
DUOCUBA 
Un voyage, deux destinations 

La Havane 
+ 
Varadero



La Havane 
+ 
Varadero
Vous êtes sur le point de vivre deux 
expériences uniques en un seul 
voyage : des vacances sur des plages 
paradisiaques de sable blanc bordées 
par une mer turquoise à Varadero, 
rehaussées d’une dose de culture et 
d’histoire au cœur de La Havane, tout 
cela en une semaine !

Bon à savoir
Assurez-vous d’assister à la réunion d’information 
qui aura lieu au début de votre séjour à La 
Havane. Votre représentant confirmera le point 
de rencontre et l’heure de départ pour votre 
transfert vers Varadero, puis il vous transmettra 
tous les renseignements concernant la destination 
et les excursions possibles. Veuillez noter que 
les transferts sont compris et qu’ils se font en 
compagnie d’un guide anglophone. 

DOCUMENTS DE VOYAGE
La date de départ pour Varadero sera indiquée sur 
votre billet électronique

Cuba



 Transport 

Si vous prenez un taxi, assurez-vous de fixer le prix 
avec le chauffeur avant de monter à bord du véhicule.

TRANSPORT AÉROPORTUAIRE Veuillez noter que vous 
serez transféré par autocar de Varadero à La Havane 
pour votre retour à l’aéroport. 

 Bagages 

Nous vous recommandons d’emporter des chaussures 
de marche confortables, un écran solaire, du chasse-
moustiques, des lunettes de soleil, un chapeau, un 
appareil photo et de l’argent comptant pour les repas, 
les boissons et les souvenirs. Veuillez vous assurer 
d’avoir vos bagages au moment de quitter votre hôtel 
à La Havane. 

 Pourboires 

Les pourboires demeurent à votre discrétion et 
sont très appréciés des femmes de chambre, des 
bagagistes, des guides et des chauffeurs, ainsi que  
des serveurs et des préposés au bar.
 
 

 
 Devises 

À Cuba, les transactions sont effectuées en pesos 
convertibles cubains (CUC). Assurez-vous d’échanger 
vos billets restants avant votre départ de Cuba, 
car ils n’ont aucune valeur monétaire à l’extérieur 
du pays. Visa et MasterCard sont les seules cartes 
de crédit acceptées à Cuba, à la condition qu’elles 
ne soient pas émises par Citibank ou MBNA. La 
carte American Express n’est pas acceptée. Les 
guichets automatiques sont rares à Cuba, et ils ne 
fonctionnent pas toujours. Il est donc préférable  
de ne pas les utiliser.

À propos  
de Cuba
DEVISE
Peso convertible cubain (CUC)

LANGUE OFFICIELLE
Espagnol

MUSIQUE TRADITIONNELLE
Afro-cubain, son, salsa

SPÉCIALITÉS LOCALES

  Moros y cristianos haricots 
noirs et riz 

  Ropa vieja boeuf effiloché 
dans une sauce aux tomates 
épicée

BOISSON LOCALE

  Mojito feuilles de menthe, 
citron vert, sucre, rhum 
blanc, soda, glace concassée
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La Havane
Imprégnée d’une histoire et d’une culture riches, cette ville coloniale unique évoque encore 
aujourd’hui la gloire et la grandeur de son passé. Ses rues de pavé, son architecture 
fascinante et sa beauté naturelle mettront tous vos sens en éveil. Un séjour à La Havane 
laisse des souvenirs inoubliables que l’on chérit toute une vie !

À voir et à faire
CAPITOLIO NACIONAL

Le Sénat et la Chambre des 
représentants, avec son dôme qui 

domine le ciel.

LA HABANA VIEJA  
(LA VIEILLE HAVANE)

Plaza de Armas (la plus ancienne 
place), El Templete (le plus vieux 
bâtiment de style néoclassique), 

Casa de la Obra Pia (musée 
du mobilier du XVIIIe siècle) et 

Covento de Santa Clara (couvent de 
l’époque prébaroque).

MUSÉE NATIONAL  
DES BEAUX-ARTS

Une collection d’art cubain et 
international comptant environ 

50 000 œuvres. 

CASTILLO EL MORRO
Bâtie en 1589 pour protéger l’entrée 

de la baie de La Havane, cette 
forteresse présente aujourd’hui 

de nombreuses expositions 
captivantes.

EL MALECON
Cette promenade de bord de mer 

s’étend sur 8 km, depuis l’entrée du 
port de la Vieille Havane jusqu’au 

quartier contemporain de Vedado, 
au centre-ville.

EXCURSIONS
Découvrez toutes les 

excursions à La Havane  
à la dernière page !



Varadero
Les ravissantes plages, les superbes hôtels et les eaux chaudes du Gulf Stream font de 
Varadero l’une des destinations favorites à Cuba.

À voir et à faire
MATANZAS

Surnommée la « ville des ponts » 
ou « la Venise de Cuba », cette ville 

est reconnue pour sa poésie, son 
folklore afro-cubain et ses autres 

trésors culturels.

TRINIDAD
Site du patrimoine mondial de 

l’UNESCO depuis 1988, Trinidad 
présente une impressionnante Plaza 

Mayor, diverses casas de música et 
plusieurs boîtes de nuit, dont une 

établie dans une ancienne église, et 
une autre, dans une grotte.

MAGASINAGE
Visitez les marchés extérieurs de 

Varadero pour y trouver, entre autres 
des bijoux, de l’art, de l’artisanat et 

des souvenirs locaux.

PLAGE DE VARADERO
Profitez d’une étendue de sable 

blanc sur plus de 20 km à l’une des 
stations balnéaires les plus vastes 

et les plus populaires des Caraïbes.



Excursions
 Prix de  l’excursion  
 par personne en pesos  
 cubains convertibles (CUC)  
 
$ 10 à 44 CUC       
$$ 45 à 69 CUC       
$$$ 70 à 94 CUC        
$$$$ 95 et + CUC

Avis important – veuillez lire attentivement Les renseignements sur la destination et les tours, excursions ou activités mentionnés dans ce dépliant sont donnés à titre informatif seulement. Les tours, excursions 
ou activités proposés par Transat sont fournis et gérés par des fournisseurs locaux, lesquels sont des entités indépendantes sur lesquelles Transat n’a aucun contrôle (ci-après, les « Fournisseurs »). Certains 
tours, excursions ou activités peuvent ne pas convenir à tous. L’achat et la participation à ces tours, excursions ou activités relèvent de votre propre jugement et demeurent à vos risques et périls. Transat ne fait 
aucune représentation quant à la qualité ou à la sécurité de tout tour, excursion ou activité, lesquels sont exploités par des Fournisseurs dont les normes de sécurité peuvent différer de celles en vigueur dans 
votre pays d’origine. De plus, Transat n’est pas responsable en cas d’annulation, de retard, de perte, de dommage, d’accident ou de blessure, de même que pour toute représentation faite par un des Fournisseurs. 
Tout contrat verbal ou écrit concernant de tels tours, excursions ou activités est présumé être conclu directement entre vous et le tiers fournisseur, et se fait à vos risques et périls quant aux pertes, dommages 
ou blessures pouvant survenir à l’occasion de ces tours, excursions ou activités ou par la suite. Transat ne peut être tenue responsable de quelque façon que ce soit de toute plainte ou réclamation découlant 
de la participation à ces tours, excursions ou activités. Les prix indiqués dans ce dépliant sont en pesos cubains convertibles et sont établis en fonction des prix des Fournisseurs de services. Ils peuvent varier 
selon un certain nombre de facteurs, incluant, mais sans s’y limiter, le Fournisseur, la période de l’année où l’excursion est achetée et la distance entre l’hôtel où séjourne le client et le lieu de l’excursion.  
Les prix sont donnés à titre indicatif seulement et peuvent faire l’objet de changement sans préavis.

3   HABANA CAFÉ
Situé dans l’hôtel Meliá Cohiba, ce 
cabaret à l’ambiance années 1950 
est un incontournable de la vie 
nocturne de La Havane, présentant 
certains des meilleurs spectacles 
au pays.  $

2  PARISIEN
Appréciez le spectacle Cubano 
Cubano présenté dans l’un des 
plus sélects et chics cabarets de 
La Havane, situé au réputé Hotel 
Nacional de Cuba. $

1   LA VALLÉE DES VIÑALES
Voyagez dans la vallée des Viñales, 
visitez une fabrique de cigares, 
découvrez une grotte avec une 
rivière souterraine et une murale 
préhistorique, parcourez un  
petit village et rencontrez un 
fermier local. $$

4   TROPICANA
Le meilleur cabaret de tout Cuba 
présente des spectacles exotiques 
de Tropicana chaque soir. $$$$
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