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MES VACANCES CUBAINES
8 jours / 6 nuits - à partir de 1 590€
Vols + hôtels + véhicule
Votre référence : p_CU_NOCU_ID4196

Sus aux idées reçues ! Séjourner sur une plage déserte à Cuba, c'est possible. Découvrez la plus belle
capitale des Caraïbes et les plages de la péninsule du Guanahacabibes, hors des sentiers battus avec
un détour par la splendide vallée de Viñales.
 

Découvrez aussi nos évènements culturels
 

Vous aimerez

● Une approche différente de Cuba loin des grands complexes hôteliers
● Assister à nos évènements culturels

Jour 1 : PARIS / LA HAVANE

Envol de France à destination de La Havane via Madrid, accueil à l'arrivée et transfert à votre hôtel.

Jour 2 : LA HAVANE

Rendez-vous avec notre représentant francophone pour une réunion d’informations personnalisées. Il
vous donne toutes les clés pour un voyage réussi : conseils pratiques, astuces, conseils sur les sorties
nocturnes, les visites, les restaurants, informations générales concernant la location de véhicule, le
parcours, les stations essence, le retour du véhicule, les suggestions d’itinéraires en fonction de vos
centres d'intérêt...
Premiers pas dans la capitale cubaine, centre politique, culturel et économique du pays. Fondée en
1514, la vieille ville, ou Habana Vieja, est le berceau de la cité. Pour découvrir son ensemble
architectural unique, classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO, promenade autour de
la Plaza de la Catedral ainsi que de la Plaza de Armas, où s’élève notamment le palais des Capitaines
Généraux qui abrite une importante collection d’objets de l’époque coloniale. Lors de vos soirées libres,
assistez notamment à un ballet dans la salle mythique du Teatro Nacional où a débuté la fameuse Alicia
Alonso, fondatrice emblématique du Ballet Nacional de Cuba, confrontez-vous à la dance latine la plus
endiablée en vous immergeant dans la folie salsa de La Havane, notamment à la Casa de la Musica, le
Cafe Cantante ou le Delirio Habanero.

Jour 3 : LA HAVANE / CABO SAN ANTONIO

https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel?type=&house=104&eventdate=
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel?type=&house=104&eventdate=
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Prise de votre véhicule de location en ville avec l'assistance de notre représentant francophone. Route
vers Soroa, pour une éventuelle baignade sous le Salto de Soroa, une chute de 20 m et se promener
dans le Jardin des orchidées. Arrivée à Las Terrazas au cœur de la Sierra del Rosario, réserve naturelle
de la Biosphère classée par l’UNESCO, déployant un immense jardin tropical parsemé de plantations de
café. Puis, poursuite de la route vers l'extrêmité sud de l'île jusqu'à la péninsule de Guanahacabibes et
arrivée à votre hôtel.

Jour 4 : CABO SAN ANTONIO

Journée de détente balnéaire au Villa Cabo San Antonio. Situé à l'extrêmité sud ouest de l'île, ce petit
hôtel d'à peine 8 chalets vous accueille pour un séjour en toute quiêtude. Niché dans le parc national de
la péninsule de Guanahacabibes où il est dorénavant interdit de construire, de nombreuses activités
vous sont proposeés : observation de la faune locale lors d'une balade à vélo, pêche au gros, snorkelling
ou encore détente sur la très belle plage de la Tumba face à la mer des Caraïbes.

Jour 5 : CABO SAN ANTONIO

Détente au Cabo San Antonio. Pour les amateurs de plongée bouteille, le plus beau spot de Cuba se
trouve à proximité. De l'autre côté de baie, rendez-vous à Maria la Gorda, connu dans le monde entier
pour la beauté de ses fonds et les nombreuses épaves recouvertes depuis de coraux et habitées de
poissons de mille couleurs. Les sorties sont encadrées par des professionnels, laissez-vous guider.

Jour 6 : CABO SAN ANTONIO / VINALES

Route vers Piñar del Rio où il sera possible de visiter une petite manufacture de tabac. Arrivée dans la
Vallée de Viñales, classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO, d’où se dégage une
atmosphère bucolique au détour des plantations de canne à sucre et de tabac. Dans la campagne
autour de Viñales, les différents tons de vert des prairies parsemées de hauts palmiers se mélangent
aux terres rouges des plantations de café et de tabac. Les silhouettes géantes des "mogotes" se
détachent à l'horizon et semblent veiller sur la quiétude des lieux.

Jour 7 : VINALES / LA HAVANE / PARIS

Route vers La Havane et restitution de votre véhilule de location à l'agence de l'aéroport. Envol à
destination de Paris via Madrid.

Jour 8 : PARIS

Arrivée à Paris

Hébergement

 Vos hôtels ou similaires

Le prix comprend
- les vols transatlantiques sur Iberia (O), les taxes d'aéroport et surcharges
- le transfert d'arrivée avec guide francophone
- 6 nuits avec les petits déjeuners en chambre double standard
- 5 jours de location d'un véhicule catégorie standard REX type Seat Ibiza (assurances non incluses, à
régler sur place. Détails sur simple demande)
- la carte de tourime obligatoire (22 euros par personne à ce jour)

Le prix ne comprend pas
les assurances (intégrant les garanties épidémies/pandémies),  assistance-rapatriement-bagages :
coût 1,5% du montant du voyage et annulation : coût 4,5% du montant  du voyage (ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium). EN SAVOIR PLUS notamment sur les combinés à tarif
dégressif.

Conditions Particulières
Prix calculé sur la base de 2 participants en basse saison.
En casa partucular (sauf à Cabo San Antonio), à partir de 1 590 €*
En hôtels, à partir de 1 940 €*

Devra être présentée à l’entrée une certification d’assurance agréée par Cuba (veuillez vous
renseigner avant le départ auprès de votre organisme ou contracter notre assurance Assistance)
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? 

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
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Cliquez ici. Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire
Fondation GoodPlanet ? Cliquez ici.

CARTE

https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/

