
VOYAGE A CUBA 
 

Dates : du 17 au 31mai 2016. (14 jours – 13 nuits)- date limite des inscriptions : 15 janvier 2016 

 

BUDGET  (chambre double) sur une base de 20 participants minimum 

Non plongeur 1740€ (visa+taxes françaises compris + Taxes Aéroport La Havane comprise 

pour le retour) 

Plongeur 1990€ (visa+taxes françaises compris) + Taxes Aéroport La Havane comprise 

pour le retour) 

 

Ce forfait comprend : 

� Vol international Air France PARIS / LA HAVANE AR 

� Transfert entre les différents points à Cuba (voir carte et fiche de présentation)  

� Visa 

� Taxes françaises 

� Assurance multirisque  

� Taxe d’aéroport retour 

 

Pour les Plongeurs : 

� 10 plongées avec sorties bateau : 

o 6 plongées à Maria La Gorda 

o 4 Plongées à Varadero (Epaves et Barrières de Corail) 

Possibilité de plonger dans la Baie des Cochons (avec supplément environ 75€) 

Non compris : 

� Repas sur 7 jours (à partir de 5€ à 6€ par repas selon la faim, mais pour un repas complet 

considérer 10,00 Cuc - ~ 9,00€. 

� Les frais personnels (excursions, visites) 

� Les propinas (pourboires). 

 
Echéancier de Règlement : 

� A la réservation : 40% du prix du voyage  

� Au 15 mars 2016 30% du prix du voyage 

� Au 15 avril 2016 30% du prix du voyage. 



 

Le programme 
Du 18 au 19 mai 2016 

� La Havane 1 nuit  en petit déjeuner:  Hôtel Occidental Miramar (4*) ou Hôtel Sévilla (repas 

midi et soir libres) 

Du19 au 22 mai 2016 

� Maria la Gorda, Hôtel « Maria La Gorda » 3 nuits en petits déjeuner Continental : (3*) 

(repas midi et soir libres) 

Du 22 au 24 mai 2016  

� La Havane Hôtel Sévilla (4*) ((repas midi et soir libres) avec conseils avisés de Dominique 

pour les repas du soir. 

Du 24 au 30 mai 2016  

�  Varadero 5 nuits en « all inclusive » : Hôtel Arenas Doradas (4*)  

 

Plongées : 250,00€ le package de 10 plongées incluant blocs, poids, bateau, guide 

les plongées se font  

côté Caraïbes :  

� Maria La Gorda, un site classé dans les 50 plus beaux au monde (nb 6 plongées)  

côté Atlantique à Varadero. 

� Varadero (4 plongées) 

Les plongées sont organisées par Dominique, notre organisateur du CODEP 41,  un bateau 

et des guides exclusivement pour ce groupe. 

� Possibilité pour ceux qui en veulent plus, de plonger ou se baigner dans la baie des cochons : 

transfert en bus à partir de l’hôtel « Arenas Doradas » - coût connu à ce jour et par 

plongeur : 75 cuc (avec le change actuel ~ 75,00 €) comprenant le transport A/R pour aller 

à la baie des Cochons au point de plongée, les blocs, les poids. 

Possibilité de prendre un pique nique au Resort pour le midi. 

Repas en cours de route pour ceux qui le souhaitent : 10,00 à 12,00 Cuc. 

 

Bien sûr durant le séjour et tout particulièrement la partie de séjour à Varadero, il serapossible et 

aisé d’effectuer des excursions et des sorties organisées (touteexplication au niveau des hôtels et 

en langue adaptée au touriste) ou louer un véhicule àla journée pour effectuer le périple 

recommandé de : Varadero => Cienfuegos (Côte Sud) 

=> Trinidad (Perle des Caraïbes) => traverser l’Escambray en passant par « Los Pinos »,retrouver 

Santa Clara puis revenir à Varadero. 

Ce périple est assez long, mais présente une diversité de paysages, de patrimoine, de 

vuessublimes et de nature luxuriante, sans parler de paysages sur les Caraïbes, merveilleux. 

Cepériple peut se faire sur une journée, mais en partant très tôt pour revenir à la tombée dela 

nuit. 

Nota : En cette période de fin Mai début Juin, nous nous rapprochons de la période des journées 

les plus longues ; nous restons dans l’hémisphère Nord, sur le Tropique du Cancer. En cette 

période nous pouvons considérer avoir le jour de 6h30 du matin et la nuit vers 20h30 le soir. 

Cuba effectue, comme en Europe son changement d’horaire, permettant ainsi de conserver un 

décalage horaire de 6h00 entre Paris et La Havane 

Autres excursions possibles => voir sur le document excursions. 

 

 


