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De la Havane à
Varadero

AMÉRIQUES & ANTILLES / CUBA

◆ EXTENSION : Séjour à Varadero

9 JOURS/7 NUITS OU 12 JOURS/9 NUITS

-



Votre Circuit

◆ Extension(s) de votre Circuit

Séjour à Varadero
Du 8e au 11 e Jour

Testez une expérience unique au resort Royalton, bâti dans la péninsule de
Hicacos. Réservé aux seuls adultes, le site vous propose une cure de jouvence
avec piscines à profusion, spa, jardins tropicaux… à quelques pas d'une plage de
sable blanc, caressée par la brise des Caraïbes.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 26/10/2018 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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LES + DE VOTRE CIRCUIT

Les 3 nuits à La Havane pour prendre son temps et découvrir la capitale
à un rythme agréable.
Le spectacle de musique et danses cubaines au Tropicana Café.
La découverte originale de la Havane sur les pas d'Hemigway en voiture
américaine des années 50.

ZOOM SUR
16 participants maximum.
Guide-accompagnateur local francophone.
Pension complète et boissons, hébergement en hôtels 5*.
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs
depuis les villes de province : nous consulter.
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Votre Circuit en détail

Jour 1 : ✈ Envol pour La Havane
Arrivée à La Havane, cocktail de bienvenue sur la terrasse dominant le "Parque Central". Dîner. Nuit à l’hôtel Gran Hotel Manzana Kempinski*****(1).

Jour 2 : La Havane
Passage sur le "Parque Central" bordé par le Capitolio (réplique du Capitole de Washington) et l'Opéra avant d’emprunter le Paseo del Prado qui vous mènera jusqu’au Malecón, le front
de mer de La Havane. Arrêt à l’hôtel Nacional, construit dans les années 30 et longtemps fréquenté par les célébrités. Vous dégusterez un cocktail dans ce lieu où il règne toujours une
atmosphère d’une autre époque. Déjeuner. Découverte à pied de la Vieille Havane▲, ses ruelles et places typiques : la place Saint-François d'Assise, la cathédrale, la Plaza Vieja, la
place d'Armes. Visite du "musée du Rhum" et démonstration de cocktail. Temps libre dans le marché artisanal. Dîner. Nuit à l'hôtel.

Jour 3 : La Havane
Matinée de découverte originale en vieille voiture américaine des années 50 (2 personnes par voiture) sur les traces de l’un des plus célèbres écrivains voyageurs, Ernest Hemingway.
Départ vers la "Finca Vigia", sa dernière adresse cubaine, qui depuis la révolution est restée en l’état avec tous ses effets personnels et son bateau de pêche exposé dans le jardin. C'est
durant ces parties de pêche sur les côtes cubaines qu’il a trouvé l’inspiration pour son roman "Le vieil homme et la mer". Dégustez un cocktail* au bar Las Terrazas où Hemingway avait
ses habitudes en compagnie du capitaine de son bateau. Au retour vers la Havane, découverte panoramique de la forteresse del Morro▲, puis passage à l'hôtel Ambos Mundos où
furent écrits certains de ses romans. Déjeuner dans le bar et restaurant préféré d’Hemingway "El Floridita". Visite du "Museo de la revolucion" qui occupe l’ancien palais présidentiel.
Découverte d'une fabrique de cigares. Dîner. Soirée dédiée au spectacle de musique et danses cubaines au Tropicana, le cabaret cubain le plus fameux. Dîner. Nuit à l'hôtel.

Jour 4 : La Havane/Varadero
Route vers Varadero puis séjour libre en pension complète pour profiter des belles plages cubaines. Nuit à l’hôtel Royalton Hicacos *****(1).

Jour 5 : Varadero
Séjour libre en pension complète pour profiter des belles plages cubaines.

Jour 6 : Varadero
Séjour libre en pension complète pour profiter des belles plages cubaines.

Jour 7 : Varadero
Séjour libre en pension complète pour profiter des belles plages cubaines.

Jour 8 : Varadero/Matanzas/La Havane (150 km) ✈ Aéroport de retour
Départ vers La Havane, en route visite de Matanzas : le musée Pharmaceutique, visite extérieure du Teatro Sauto (vue extérieure), le Mirador La Ermita de Monserrate et le Museo de
Arte. Déjeuner et route pour l'aéroport. Envol en fin de journée.

Jour 9 : Arrivée dans l’après-midi

Les informations contenues dans ce document sont valables le 26/10/2018 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Votre extension en détail

Jour 8 : Varadero
Séjour libre en pension complète pour profiter des belles plages cubaines.

Jour 9 : Varadero
Séjour libre en pension complète pour profiter des belles plages cubaines.

Jour 10 : Varadero/Matanzas/La Havane (150 km) ✈ Aéroport de retour
Départ vers La Havane, en route visite de Matanzas : le musée Pharmaceutique, visite extérieure du Teatro Sauto (vue extérieure), le Mirador La Ermita de Monserrate et le Museo de
Arte. Déjeuner et route pour l'aéroport. Envol en fin de journée.

Jour 11 : Arrivée dans l’après-midi
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. (1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). * L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à
consommer avec modération.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 26/10/2018 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/La Havane/Paris sur Air France. • Réservation sur contingent. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition). • L’hébergement dans les hôtels cités
(ou de catégorie similaire). • Pour l'extension, le séjour à Varadero en pension complète et formule “Bar inclus” (alcools locaux). • La pension complète ((une boisson locale par repas) du dîner du 1er jour au déjeuner du 8e jour (et au déjeuner du 10e jour pour
l'extension). • Les visites selon le descriptif de la Brochure. • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone durant toute la durée du Circuit sauf durant le séjour libre à Varadero. • Le port des bagages dans les hôtels. • Les taxes locales et les
services. 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les frais de carte de tourisme (à obtenir avant le départ). • Les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs.
• La cotisation annuelle. • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”. 
BON A SAVOIR : en raison de l'embargo et de son succès croissant, Cuba manque d'hébergements et le niveau de confort et de service des hôtels et restaurants ne correspond pas aux standards internationaux. De plus il est possible que les hôtels soient
réquisitionnés sans préavis, ou qu'ils pratiquent la survente. Dans ces cas vous serez logés dans un hôtel de catégorie similaire selon la meilleure alternative possible. 

● Pour se rendre à Cuba, le passeport doit être valide 6 mois après la date de retour.
● Une carte touristique et une attestation d'assurance "Assistance-Rapatriement" nominative sont exigées.
● Consulat Cubain :
● 14 rue de Presles, 75015 Paris
● Tél : 01 45 67 98 81

● Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B et typhoïde.
● Certaines maladies parasitaires ou virales peuvent être véhiculées par des moustiques.
● Anti-moustiques conseillé.

Vous renseigner en agence.

Prix et Dates de départ

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES

◊ FORMALITÉS SANITAIRES

AUTRES VILLES DE DÉPART :

Les informations contenues dans ce document sont valables le 26/10/2018 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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