
 
13 Jours / 11 Nuits 

 
À PARTIR DE 

1 590 € 
PAR PERSONNE 

AU DÉPART DE TOULOUSE 
 

 
 
JOUR 1 : FRANCE Q LA HAVANE 
Rendez-vous à l’aéroport de Toulouse. Envol pour 
La Havane. Transfert vers votre casa située au 
choix dans le quartier de la Vieille Havane ou 
dans le quartier moderne de Vedado. Repas 
libres. Nuit à la casa. 
 
JOUR 2 : LA HAVANE 
Petit-déjeuner à la casa. Départ pour une visite à 
pied de la Vieille Havane pour découvrir tous le 
lieux importants de ce quartier riche en histoire. 
Repas et retour à votre casa libres. Nuit à la casa. 

 
JOUR 3 : LA HAVANE / VIÑALES  
Petit-déjeuner à la casa. Transfert libre pour 
récupérer la voiture de location. Route vers 
Viñales. Installation dans votre casa. Après-midi 
et repas libres. Nuit à la casa. 
 
JOUR 4 : VIÑALES / LAS TERRAZAS / SOROA 
Petit-déjeuner à la casa. Matinée libre. Route en 
direction de Las Terrazas, réserve abritant des 
structures géologiques et biologiques complexes. 
Installation à votre casa à Soroa. Repas libres. 
Nuit à la casa à Soroa.  
 
JOUR 5: SOROA / PLAYA LARGA / CIENFUEGOS 
Petit-déjeuner à la casa. Route vers Playa Larga, 
paradis des plongeurs. Déjeuner libre puis route 
vers Cienfuegos, ville de la canne à sucre, du 
tabac et du café. Dîner libre. Nuit à la casa. 
 
JOUR 6 : CIENFUEGOS / TRINIDAD 
Petit-déjeuner à la casa. Route vers Trinidad, le 
plus ancien des musées de plein air cubain. Visite 
à pied de Trinidad (environ 2h). Découverte des 
principaux monuments dont la célèbre 
Canchanchara, où vous aurez l’occasion de 
déguster le célèbre cocktail du même nom, 
mélange de miel et d’aguardiente. Repas libres. 
Nuit à la casa. 
 
JOUR 7 : TRINIDAD 
Petit-déjeuner à la casa. Journée et repas libres. 
Repas de langouste chez votre hôte. Nuit à la 
casa. 
 
JOUR 8 : TRINIDAD / SANTA CLARA / REMEDIOS 
Petit-déjeuner à la casa. Route vers Santa Clara, 
capitale de la province où vous découvrirez le 
monument dédié au Che Guevara (fermé le 

lundi), la place de la Révolution et le Monument 
du train blindé, rappelant l’attaque des troupes 
du Che en 1958 (fermé le dimanche). Soirée à 
Remedios, petit village paisible à 10km de la côte 
Nord du pays. C’est également une des plus 
anciennes cités fondées par les Espagnols après 
Baracoa, Bayamo et Santiago de Cuba. L’église 
San Juan Bautista située sur la place centrale 
mérite à elle seule une visite attentive. Repas 
libres. Nuit à la casa. 
 
JOUR 9 : REMEDIOS / VARADERO 
Petit-déjeuner à la casa. Route vers Varadero, 
connue sous le nom de plage d’azur. Arrivée à 
Varadero et restitution de votre véhicule de 
location. Transfert libre à votre hôtel. Début du 
séjour balnéaire en formule All Inclusive. Nuit à 
l’hôtel. 

 
JOUR 10 : VARADERO  
Journée libre en formule all Inclusive. Partez à la 
découverte de cette côte et profitez de la belle 
plage. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 11 : VARADERO  
Journée libre en formule all Inclusive. Partez à la 
découverte du village de Varadero pour découvrir 
son ambiance typique caribéenne. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 12 : VARADERO / LA HAVANE Q FRANCE 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre en 
fonction des horaires du vol, puis route vers la 
capitale et son aéroport. Enregistrement et envol 
à destination de Toulouse. Dîner et nuit à bord. 
 
JOUR 13 : FRANCE 
Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Toulouse. 

 
 
 
 
 
 
 
Exemple de tarif en Mai 2020. 
Base 2 personnes par véhicule. Voiture Cat Medio (type Peugeot 301) 
 
NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux au départ de Toulouse sur compagnie régulière (Air 
France ou Air Caraïbes) • Les taxes d’aéroport (276€) • L’hébergement en chambre double en casa 
particular puis en hôtel balnéaire • Les petits déjeuners • La formule All Inclusive en balnéaire • Les 
taxes hôtelières • La location de la voiture prise à La Havane et rendue à Varadero • Notre service 
d’assistance et de conciergerie francophone 7J/7 • Un carnet de voyage • Un guide « Petit Futé » de la 
destination. 
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les repas indiqués comme libres • Les frais de stationnement • Les 
options et assurances complémentaires pour la location de la voiture • Les entrées sur les sites et les 
parcs • Les dépenses personnelles • Le port des bagages • Les éventuelles augmentations carburant et 
taxes aéroport • L’assurance multirisque (annulation, rapatriement, frais médicaux et bagages) • Le 
supplément chambre individuelle (nous consulter) • La carte de tourisme • Tout ce qui n’est pas indiqué 
dans « Notre prix comprend ». 
 
BON À SAVOIR : Sur place vous pourrez effectuer un City Tour en vieille voiture américaine durant 2H (en option – 64€/pax) accompagné d’un guide 
francophone. La visite se poursuit à pied, dans la Vieille Havane cette fois, idéale pour découvrir tous les lieux importants de ce quartier riche en histoire. 
Retour à votre hébergement non inclus. 

 
Autotour  
Liberté 

 

CUBA 

 
 

LE TRAJET DE VOS RÊVES 
 

N’hésitez pas à nous consulter pour adapter 
le trajet à vos envies : nous traçons ensemble 
votre parcours, selon la durée  et les arrêts 
souhaités ! 
 


