
 

 

Combiné La Havane / Varadero 
9 Jours / 7 Nuits 

Entrée et sortie La Havane 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ITINERAIRE  
J1 : FRANCE  LA HAVANE 
J2 : LA HAVANE 
J3 : LA HAVANE  
J4 : LA HAVANE / VARADERO  
J5 : VARADERO   
J6 : VARADERO  
J7 : VARADERO 
J8 : VARADERO / LA HAVANE  FRANCE  
J9 : FRANCE 
 
 
 

 
 

VOUS AIMEREZ : 
 
- Vous imprégner de la vie locale en logeant 3 nuits en « casas particulares » (chambres d’hôtes).  
- Explorer selon vos envies la capitale cubaine, La Havane.  
- Vous détendre sur les belles plages de Varadero. 
 



 

 

 

 

JOUR 1 : FRANCE  LA HAVANE 
Envol à destination de La Havane, plus grande 
ville des Antilles et destination culturelle par 
excellence, elle est l’une des villes les plus 
enchanteresses du monde. Repas servi à bord. 
Arrivée à La Havane, formalités douanières et 
récupération des bagages. Transfert privé vers 
votre chambre d'hôtes au cœur de la Vieille 
Havane et installation pour trois nuits. 
Dîner libre. 
 

JOUR 2 : LA HAVANE  
Petit déjeuner. 
Visite libre de la Vieille Havane, classée 
patrimoine culturel de l'humanité par l'Unesco et 
découvrez ses ruelles ainsi que ses places. 
Nous vous conseillons de visiter le musée de la 
ville situé dans l’ancien palais des Capitaines 
Généraux. 
Déjeuner et dîner libres.  
 

JOUR 3: LA HAVANE  
Petit déjeuner. 
Découvrez librement les quartiers modernes de 
La Havane : le Vedado avec sa place de la 
Révolution où vous pourrez admirer les 
immenses portraits de Che Guevara et de Camilo 
Cienfuegos, illuminés à la nuit tombée.  
Au coucher du soleil, promenez-vous le long de la 
célèbre promenade de front de mer, le célèbre 
Malecon, un souvenir inoubliable !  
Déjeuner et dîner libres. 
 
 

 

JOUR 4: LA HAVANE / VARADERO 
Petit déjeuner.  
Transfert privé vers Varadero, la station balnéaire 
la plus connue de l'île.  
Installation à votre hôtel en formule tout inclus 
pour quatre nuits.  
Repos et farniente au bord de la plage ou de la 
piscine. 
 

JOURS 5 ET 6 :  VARADERO   
Selon vos envies, repos ou profitez d'une activité 
proposée par l'hôtel. 
 

JOUR 7 : VARADERO  
Dernière journée pour profiter de ce cadre 
magnifique en formule tout inclus. 
 

JOURS 8 : VARADERO / LA HAVANE  FRANCE 
En fonction de l’horaire de votre vol 
retour, transfert privé vers l’aéroport de La 
Havane. Embarquement et envol à destination 
de la France. Dîner et nuit à bord. 

 
JOUR 9 : FRANCE  
Petit déjeuner à bord puis arrivée en France dans 
la journée. 
 
 
 
 
 

BON A SAVOIR : 
 

- Les chambres en casas particulares sont de confort simple, avec salle de bain privative (apportez 
cependant vos cosmétiques qui peuvent manquer à Cuba). 
- Vous échangerez d’autant plus avec vos hôtels si vous parlez quelques mots d’espagnol. 
- Des coupures d’eau et d’électricité sont possibles. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Combiné – La Havane / Varadero  
9 Jours / 7 Nuits 

2022-2023 
 
 

Minimum : 2 participants 
 
 
 

Dates de départ CIE 
Prix de vente TTC 
/pers. à partir de 

De Paris 

4 novembre 2022 TX 1 295 € 

11 novembre 2022 TX 1 295 € 

25 novembre 2022 TX 1 295 € 

9 décembre 2022  TX 1 295 € 

16 décembre 2022  TX 1 895 € 

23 décembre 2022 TX 2 095 €  

30 décembre 2022 TX 1 595 € 

6 janvier 2023  TX 1 495 € 

13 janvier 2023 TX 1 495 € 

20 janvier 2023  TX 1 495 € 

27 janvier 2023  TX 1 495 € 

17 février 2023  TX 1 695 € 

24 février 2023 TX 1 695 € 

3 mars 2023 TX 1 495 €  

10 mars 2023 TX 1 495 € 

31 mars 2023 TX 1 295 € 

7 avril 2023 TX 1 395 € 

14 avril 2023 TX 1 395 € 

21 avril 2023 TX 1 395 € 

28 avril 2023 TX 1 395 € 

Octobre et novembre 2022 – Mars et avril 
2023  

Supplément chambre individuelle 
230 € 

Janvier et février 2023 – 
Supplément chambre individuelle 

330 € 

Réduction chambre triple*  -70 €  

Réduction enfant (2 à – 12 ans) -200 € 

                                 **Dates et tarifs sous réserve de modification à l’ouverture des vols. 
    * Chambres composées d’un lit double et d’un lit supplémentaire pour la  
      3e personne 

 



 

 

 

 

Partez de votre région : supplément à partir de 120 € par personne, de certaines villes de province (à 
reconfirmer au moment de la réservation). En fonction des horaires des vols internationaux, vous serez 
amenés à partir la veille de votre départ et la nuit à Paris restera à votre charge.  
 

NOS PRIX COMPRENNENT : 
• Les vols internationaux Paris/La Havane/Paris directs en classe économique avec Air Caraïbes. 
• Les transferts privé aéroport La Havane / La Havane, La Havane / hôtel Varadero et hôtel Varadero / 
aéroport de La Havane. 
• L’hébergement 9 nuits base chambre double dont 3 nuits en chambres d’hôtes et 4 nuits à l’hôtel de 1ère 
catégorie standard mentionné ou similaire. 
• La formule petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 4 et la formule tout-inclus à Varadero du 
jour 4 au jour 8. 
• La carte de tourisme, obligatoire pour rentrer à Cuba. 
• Les taxes d’aéroport internationales, 330 € de Paris, révisables. 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
• Les repas mentionnés comme libres. 
• Les boissons. 
• Les visites et excursions optionnelles. 
• Les dépenses de nature personnelle. 
• Les pourboires au chauffeur : il est recommandé de laisser 2 CUP par jour et par personne au chauffeur. 
• Le port des bagages dans les hôtels et à l’aéroport. 
• Les assurances annulation, assistance-rapatriement, bagages (obligatoires pour rentrer à Cuba). 
• Le carnet de voyage à 28 € (pochette en tissu, étiquette bagage, petit guide et documents de voyage). 
 
 

NOTE IMPORTANTE : 
 
Le déroulement de nos programmes est donné à titre indicatif. Ces programmes sont susceptibles de 
modifications en raison d'impératifs indépendants de notre volonté tels que rotations aériennes, horaires 
de ferry, horaires de bateau, jours de marché, état des routes... Cependant, les prestations prévues seront 
respectées. 
Dans le contexte actuel de pandémie de COVID-19, les conditions de voyage à l’étranger évoluent 
constamment et sont soumises aux mesures prises par chaque pays.  
Les formalités administratives et sanitaires d’entrée et de sortie des territoires, ainsi que de circulation à 
l’intérieur du pays, sont susceptibles de changer à tout moment et sans préavis. 
Il appartient à chaque voyageur de vérifier l’évolution des modalités de voyage jusqu’au jour du départ.  
 

 
CONDITIONS GENERALES : 

 
Tous nos tarifs sont calculés à partir des données économiques et des indications de nos fournisseurs en 
vigueur le 01/06/2022. Ils sont susceptibles d’être modifiés jusqu’à 21 jours de l’arrivée, en cas de variation 
du taux de change dépassant 1 USD = 0.95 €, d’augmentation des prix du carburant ou des taxes locales 
et/ou aériennes. Les horaires de vols qui seraient communiqués sur votre demande avant la réception de la 
convocation le seront à titre indicatif seulement, et seront susceptibles de modifications. Nous ne pourrons 
être tenus responsables d’un changement d’horaire entre la réservation et la convocation définitive. Par 
ailleurs nous vous informons que dans de rares cas, l’aéroport d’arrivée à Paris peut être différent de 
l’aéroport de départ. 
 
 
 


