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Caraïbes & Amérique du Nord / Cuba
4 JOURS/3 NUITS
◆ À COMBINER AVEC UN SÉJOUR EN RESORT CLUB MED: Cancún

Escapade à La Havane

La découverte aux portes de 
votre resort

Avec nos Escapades, empruntez les 
chemins de la découverte plusieurs 
jours durant. Avant ou après votre 
séjour en Resort Club Med, explorez 
les incontournables de votre 
destination, et personnalisez votre 
Escapade avec des activités en option 
!
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LES + DE VOTRE ESCAPADE

•  Les 3 nuits à La Havane pour prendre son temps et découvrir la capitale 
cubaine à un rythme agréable.

•  Le spectacle de musique et danses cubaines au Tropicana Café.
•  La découverte originale de la Havane sur les pas d’Hemingway en voiture 

américaine des années 50.

L’Escapade by Club Med est la possibilité d’associer à votre 
séjour en Resort quelques jours de découverte, à vivre avec 
vos proches, où vous pourrez :
•  Choisir votre Resort
•  Choisir votre niveau d’hébergement
•  Choisir votre type de pension
•  Agrémenter vos moments libres avec des activités ou des excursions

◊ Séjournez dans l’un de nos Resorts Club Med, avant 
ou après votre Escapade :

Mexique

Cancún 

Votre Escapade
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Votre Escapade en détail

> Jour 1 : La Havane
Transfert à l’hôtel et installation pour 3 nuits à La Havane. Nuit à l’hôtel Iberostar Parque Central 3 étoiles (1) ou Iberostar Grand Packard 4 étoiles (2) selon votre 
option de réservation.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
•  Spectacle au cabaret Tropicana 

Soirée : Soirée dédiée au spectacle de musique et danses cubaines au Tropicana, le cabaret cubain le plus fameux. (Interdit aux moins de 18 ans)

> Jour 2 : La Havane
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. Nuit à l’hôtel, selon votre option de réservation.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
•  Découverte de La Havane d’Hemingway en vieille voiture américaine des années 50 

Après-midi : 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. Passage sur le "Parque Central" bordé par le Capitolio (réplique du Capitole de Washington) et l’Opéra avant de partir 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. Retour vers la Havane, puis passage à l’hôtel Ambos Mundos où furent écrits certains de 
ses romans, avant de finir par la dégustation d’un Daiquiri dans le bar et restaurant préféré d’Hemingway "El Floridita".

> Jour 3 : La Havane
Journée libre pour profiter de La Havane.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
•  Journée d’excursion vers la vallée de Viñales 

Journée : Journée d’excursion vers la vallée de Viñales▲, célèbre pour ses plantations de tabac et ses paysages de montagnes rondes, les "Mogotes". Arrêt à 
"Los Jazmines" pour admirer le panorama. Visite d’une plantation de tabac et d’un despalillo (centre d’écôtage des feuilles). Déjeuner libre. Temps libre à Viñales. 
Promenade en bateau dans la grotte de l’indien. Retour à La Havane.

> Jour 4 : La Havane
Matinée libre et transfert à l’aéroport.

▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
(1) Catégorie Confort.
(2) Catégorie Grand Confort.
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Prix à partir de

 par adulte*

Prix TTC en euros par pers. pour la période du au .
*En base 2 participants SANS TRANSPORT hébergement confort. NUIT ET PETIT DÉJEUNER. 
Gratuité pour les enfants de 2 à moins de 6 ans (logé dans la chambre de 2 adultes avec lit d’appoint).

CE PRIX COMPREND :
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
• L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit-déjeuner.
• Les visites sans supplément.
• Le savoir-faire de chauffeurs et de guides locaux francophones à chaque étapes durant les visites incluses dans le programme.
• Le port des bagages dans les hôtels.
• Les taxes locales et les services.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les frais de carte de tourisme (à obtenir avant le départ).
• Les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle.
• Les activités et les excursions en supplément.
• Les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas.
• Les dépenses d’ordre personnel.
• Les pourboires.
• La cotisation annuelle.
• L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® :
Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions », sur www.clubmed.fr.

BON À 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. 

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
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
ATTENTION POUR FUTUR VOYAGE AUX ETATS-UNIS : Les voyageurs qui se sont rendus à Cuba depuis le 12 janvier 2021 ou qui désirent y voyager avant un 
séjour aux Etats-Unis ne peuvent pas bénéficier du régime de l’ESTA et doivent obligatoirement faire une demande de visa auprès d’un consulat américain avant 
d’entreprendre un voyage aux Etats-Unis, et ce, même s’ils bénéficient d’un ESTA précédemment approuvé, sous peine de voir celui-ci annulé par les agents de la 
police aux frontières (Customs and Border Protection) lors de l’entrée sur le sol américain, ou de faire l’objet une décision de refus d’embarquement. 
Impact Covid sur formalités douanières.
Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, les mesures sanitaires aux frontières sont renforcées et peuvent notamment exiger de passer un examen
biologique de dépistage virologique (par exemple test PCR) selon votre pays de provenance, transit ou de destination avant votre départ et/ou avant
votre retour.
Nous vous invitons à vous renseigner, auprès des services consulaires des pays concernés ou sur le site de ministère des affaires étrangères
correspondant à votre nationalité et/ou lieu de résidence.
Merci de votre attention.

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
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.


