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CUBA : « MOJITO TOUR » 
9 JOURS ET 7 NUITS 

 
 

Les Points forts : 
  

- Un circuit adapté aux petits budgets et aux amateurs de liberté ; 
- Une assistance sur place ; 
- Des vols avec la compagnie régulière nationale Air France ; 
- Hôtel au centre de la Vieille Havane pour ressentir les vibrations de la capitale cubaine ; 
- Un hôtel en bord de plage à Varadero pour se détendre et se reposer. 

 
 

JOUR 1 : PARIS CDG / LA HAVANE 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Enregistrement et envol à 
destination de La Havane. Arrivée à La Havane, accueil par votre correspondant et transfert à votre 
hôtel. Installation dans les chambres et verre de bienvenue. Dîner ou repas froid selon l’heure d’arrivée 
à l’hôtel, nuit 

 
 

JOUR 2 et 3 : LA HAVANE 
Journées libres en ½ pension. Découvrez la seule capitale digne de ce nom dans les Caraïbes ; 
appréciez la richesse et la diversité de l’architecture, des cultures et des générations qui s’entrecroisent 
à l’aube du XXIème siècle, mais aussi la qualité d’accueil, la gentillesse des Cubains et des Cubaines. 
Une ville fantastique, hors du temps. Dîners et nuits à l’hôtel. 
 
 
JOUR 4 : LA HAVANE / VARADERO 
Petit déjeuner à votre hôtel puis départ pour Varadero.  
Arrivée à votre hôtel et installation. Déjeuner, dîner, nuit et All Inclusive à l’hôtel. 
 
 
JOURS 5 à 7 : VARADERO  
Journées libres en All Inclusive à l’hôtel. 
 
 
JOUR 8 : VARADERO / LA HAVANE 
Petit déjeuner et déjeuner à l’hôtel. Départ et transfert pour l’aéroport José Marti en fonction de 
l’horaire de vol. Assistance aéroport et envol à destination de Paris. Dîner et nuit à bord. 
 
 
JOUR 9 : PARIS 
Arrivée à Paris en fin de matinée. 
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Forfait 2 excursions : en option 
 

Minimum 15 participants 
110 € / personne 

 
LA HAVANE : découverte de la ville 
Après le petit déjeuner puis départ pour la visite de la Havane coloniale : la Place d’Armes, le Musée 
de la Ville, autrefois  Palais des Capitaines Généraux, la place de la Cathédrale et le marché artisanal, 
la Place San Francisco, les rues Mercaderes, Oficios, l’hôtel Ambos Mundos où descendait 
Hemingway, la Calle Obispo superbement restaurée (souvent, on a gardé les façades coloniales, 
magnifiques, et on reconstruit derrière), les belles demeures d’autrefois, le palais de l’artisanat... 
Déjeuner dans un restaurant de Habana Vieja. L´après-midi, tour panoramique de la Havane 
moderne en vieille voiture américaine: Vedado, la place de la Révolution où Fidel Castro prononça 
ses plus grands discours, avec l’immense portrait du Che et plusieurs ministères, Miramar, sa 
« Cinquième avenue » et ses petits palais cachés derrière des grilles et des jardins. Visite de la 
fabrique de rhum Bocoy ou de la Fondation Havana Club.  
 
 
 
PINAR DEL RIO / VIÑALES   
Départ vers Pinar del Rio, gros bourg agricole situé sur la route du tabac : c’est dans cette région que 
l’on cultive les meilleurs plants de tabac, dont on tire les plus belles feuilles, sans aucun défaut, les 
« capas », qui entourent les bons cigares. Visite d’une fabrique de cigares. Continuation vers  
Viñales, un agréable village avec ses « bohios », jolies petites maisons paysannes d’autrefois, et 
d’étranges « Mogotes », monolithes nés de l’attaque acide du calcaire – il ne reste que les roches dures 
- recouverts de végétation. Déjeuner au Palenque de los Cimarones, au fond d’une grotte ou sous des 
paillotes, devant le fabuleux décor des mogotes. L’après-midi, découverte de la Grotte de l’Indien  au 
cours d’une balade en barque : de nombreux Indiens y vécurent, mais la principale curiosité, ce sont 
des rochers rappelant les caravelles de Christophe Colomb. Retour à La Havane. 

 

 

 

 

Le programme ci-dessus est communiqué à titre indicatif, les jours programmés des excursions pourront 
être modifiés en fonction des impératifs sur place  mais le programme sera toujours respecté dans son 
intégralité. 
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NOS CONDITIONS TARIFAIRES 
CUBA : « MOJITO TOUR » 

9 JOURS ET 7 NUITS 
 
 

à partir de 950 € * 
sur la base de 22 personnes au minimum 

 

NOS PRIX COMPRENNENT : 
• Les vols PARIS / LA HAVANE / PARIS sur vols réguliers Air France en classe économique 
     (départ et retour semaine – hors vols le vendredi, samedi et dimanche). 
• Le transport terrestre comme détaillé dans le programme. 
• L’hébergement pendant 7 nuits en chambre ½ DBL standard comme suit :  

o à la Havane :  3 nuits à l’hôtel Plaza 3***Sup. (normes locales) ou similaire. 
o à Varadero :  4 nuits à l’hôtel Playa Del Oro 4**** (normes locales) ou similaire. 

• La demi-pension (hors boissons) à La Havane du J1 au J3. 
• La formule « Tout inclus » à Varadero du J4 au J8 incluant tous les repas + les boissons locales 
     (alcoolisées ou non) à volonté. 
• Le cocktail de bienvenue à l’arrivée dans chaque hôtel. 
• L’accueil personnalisé à l’arrivée à l’aéroport. 
• L’assistance départ aéroport. 
• L’assistance de notre représentant francophone à La Havane & Varadero. 

 
 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- Les taxes d’aéroport et de sécurité. 
- Les éventuelles « surcharges carburant » et « hausses taxes aéroport ». 
- Les repas et boissons non mentionnés. 
- Le supplément Chambre Individuelle. 
- La carte de tourisme de 25 € à ce jour (à régler avant le départ). 
- La taxe de départ aéroport de 25 CUC  à ce jour (payable uniquement sur place). 
- Le forfait 2 excursions (incluant le déjeuner). 

avec un tour en vieille voiture américaine à La Havane. 
- Les frais personnels, pourboires guides / chauffeurs (à considérer),  porteurs, etc...  
-     Les assurances annulation, rappatriement et bagages. 
 
 
 

*Tarifs sous réserve de disponibilité à la réservation. Maximum 27 participants. 
 


