
Excursions Cuba-Varadero 

Vous êtes ici:  Vacances en avion > Excursions > Cuba - Varadero  
Aperçu de toutes les excursions  

• Havana Colonial 
• Havana Overnight (+ Tropicana) 
• Bano con delfines 
• Buena Vista Social Club 
• Havana Tropicana 
• La Havane et fabrique de tabac 
• Havana Pinar Overnight 
• Guama Especial 
• Topes - Trinidad (en hélicoptère – 1 jour) 
• Topes de Collantes - Trinidad (2 jours) 
• 3 Ciudades (Trinidad/Cienfuegos/Sta Clara en bus) 
• Safari en jeep 
• Crucero del Sol 

Havana Colonialtop  

Grâce à l’excursion Havana Colonial, vous avez une vision globale de tous les trésors à la fois de la vieille 
Havane et de la Havane moderne. Pour commencer, vous profitez d’un magnifique panorama depuis le pont 
Bacunayagua. Dans la nouvelle ville, vous pouvez passer par la place de la Révolution, pour ensuite vous 
rendre au parc central de la Havane avec le Capitole et l’imposant théâtre, en empruntant le Malecon. À ne 
manquer sous aucun prétexte si vous visitez Cuba. 
Après le repas, vous partez en bus vers la vieille ville, la Habana Vieja, où vous découvrez une série 
d’impressionnants bâtiments coloniaux et de places. Imprégnez-vous de l’ambiance pétillante de la Havane 
et profitez pleinement du beau centre-ville: Plaza de San Francisco de Asis, Plaza Vieja, Plaza de Armas, 
Plaza de la Catedral.  
L’après-midi, vous avez encore un peu de temps libre pour flâner sur un marché typique de La Havane. 

Prix indicatif adulte: 

 
 
 
 
 
67 CUC 

Prix indicatif enfants: 51 CUC 
Mode de paiement: pesos cubains convertibles (CUC), euros. Si possible: Visa, Mastercard 

Durée de l'excursion: de 8h à 19h30 
Inclus dans le prix: repas + boisson 

Remarques: 
accompagnement francophone ou néerlandophone 
 

Havana Overnight (+ Tropicana)top  
Même programme que Havana Colonial, mais répartis sur 2 jours. Vous avez donc plus de temps pour visiter 
et plus de temps libre! Nuitée dans un hôtel 4 étoiles. 



Prix indicatif adulte: 

 
 
 
 
 
 
 
 
120 CUC 
165 CUC avec tropicana show 

Prix indicatif enfants: 
120 CUC 
tropicana interdit aux enfants de moins de 16 ans 

Mode de paiement: CUC, euros (Mastercard + Visa si possible) 
Durée de l'excursion: 8h-19h30 
Inclus dans le prix: repas + boisson, hôtel 4 étoiles en demi-pension 

Remarques: emporter le passeport pour l'enregistrement 

Bano con delfinestop  

Venez nager avec les dauphins! 
Vous commencez par le spectacle des dauphins au dolphinarium à Varadero, puis vient la baignade 
proprement dite: vous saisissez une nageoire et nagez avec l'animal, vous vous laissez pousser par le 
dauphin... 

Prix indicatif 
adulte: 

89 CUC 

Prix indicatif 
enfants: 

67 CUC 

Mode de 
paiement: 

CUC, euros (Mastercard + Visa si possible) 

Durée de 
l'excursion: 

8h30-13h 

Inclus dans le 
prix: 

transport, spectacle et baignade 

Remarques: 
Maillot de bain, serviette. vous pouvez prendre des photos gratuitement pendant le 
spectacle. Pour prendre des photos vous-même pendant la baignade: 10 CUC. 

Buena Vista Social Clubtop  

Chaque mercredi soir, un concert de 2 heures est organisé dans la salle polyvalente du centre commercial 
Plaza America à Varadero. Cette excursion s'adresse aux amateurs de musique. Le groupe d'origine, 
composé de vieux Cubains, n'existe plus. Il est remplacé par de plus jeunes artistes. 



Prix indicatif adulte: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 CUC 

Prix indicatif enfants: gratuit jusqu'à 12 ans, à partir de 12 ans = prix adulte 
Mode de paiement: CUC, euros (Mastercard + Visa si possible) 

Durée de l'excursion: 21h-minuit 
Inclus dans le prix: concert + transfert 

Havana Tropicanatop  

Grâce à l’excursion Havana Colonial, vous obtenez une vue complète de ce que vous offrent tant la vieille 
Havane que la moderne. Pour commencer, vous profitez d’un magnifique panorama depuis le pont 
Bacunayagua. Dans la nouvelle partie de la ville, vous pouvez passer par la place de la Révolution, pour 
ensuite vous rendre, via le Malecon, au parc central de La Havane, avec le Capitole et l’imposant théâtre. À 
ne manquer sous aucun prétexte si vous visitez Cuba. 
Après le repas (la visite de la vieille ville peut se faire le matin ou l'après-midi), vous partez en bus vers la 
vieille ville, Habana Vieja, où vous découvrez une série de bâtiments coloniaux impressionnants et de 
places. Vivez l’ambiance pétillante de La Havane et profitez pleinement du beau centre-ville: Plaza de San 
Francisco de Asis, Plaza Vieja, Plaza de Armas, Plaza de la Catedral.  
L’après-midi, vous disposez d’encore un peu de temps libre sur un marché typique de La Havane. 
Après la visite complète de la ville, vous prenez le repas du soir dans un hôtel (ou complexe touristique) où 
vous vous préparez avant d’aller voir le célèbre cabaret Tropicana. Du grand spectacle sous les étoiles, 
saupoudré d’une touche caribéenne. Après le spectacle, vous rentrez aux alentours de minuit. 

Prix indicatif adulte: 

135 CUC 

Prix indicatif enfants: 102 CUC 
Mode de paiement: CUC, euros, (Visa, Mastercard si possible) 

Durée de l'excursion: de 8h à 2h 
Inclus dans le prix: repas de midi et du soir + boisson, spectacle + boisson 

Remarques: 
emporter des habits de soirée pour le spectacle Tropicana (les hommes sont obligés 
de porter un pantalon long, possibilité de se rafraîchir et de se changer). 

La Havane et fabrique de tabactop  

La capitale La Havane est vraiment incontournable si vous voyagez à Cuba. En choisissant l'excursion "La 
Havane et fabrique de tabac", vous profiterez d’un programme varié. Vous commencez par faire une courte 
halte pour admirer la vue panoramique impressionnante depuis le pont de Bacunayagua. Une fois arrivé dans 
la capitale, vous visitez la fabrique de tabac dans le centre. Ensuite, vous découvrez La Havane moderne et 
métropolitaine. 
Vous prendrez le repas de midi dans un restaurant typique. 



Après le lunch (la visite de la vieille ville peut se faire le matin ou l'après-midi en fonction du groupe/guide), 
vous parcourez à pied la vieille Havane (La Habana Vieja). Ici, vous verrez: la Plaza de Armas, la Plaza de 
San Francisco de Asis, la Plaza Vieja et d’autres curiosités intéressantes. 
Après cette promenade (la visite du musée du rhum peut se faire avant ou après la visite de la vieille ville), 
vous visitez le musée du Rhum Habana Club, avant de profiter d’un peu de temps libre sur le marché typique 
et artisanal. 

Prix indicatif adulte: 

85 CUC 

Prix indicatif enfants: 64 CUC 
Mode de paiement: pesos cubains convertibles (CUC), euros. Si possible: Visa, Mastercard 

Durée de l'excursion: de 8h à 19h30 
Inclus dans le prix: lunch + boisson, fabrique + musée du Rhum 

Remarques: 
Accompagnement néerlandophone et francophone. Vous ne pouvez pas prendre de 
photos ou filmer dans la fabrique de tabac. 

Havana Pinar Overnighttop  

Une excursion de deux jours mêlant culture et nature. Le premier jour, vous visitez la capitale La Havane et 
le deuxième jour, vous partez au cœur de la région du tabac "Pinar del Rio". Avant d'arriver à La Havane, 
vous faites une courte halte afin de profiter de l'impressionnante vue panoramique depuis le pont de 
Bacunayagua. Une fois dans la capitale, vous visitez le parc historique militaire, d'où vous avez une superbe 
vue sur la ville historique. Ensuite, le lunch est servi dans un restaurant typique. Après le repas, vous faites 
une promenade dans la vieille Havane (La Habana Vieja), où vous verrez, entre autres, el Bodeguita del 
Medio, la Plaza de la Cathedral, la Plaza de Armas, Plaza San Francisco de Asis, la Plaza Vieja et d'autres 
curiosités intéressantes. Vous passerez la nuit dans un hôtel 4 étoiles en demi-pension. Le lendemain matin, 
vous partez après le petit déjeuner dans la capitale de la province Pinar del Rio. Vous faites un City Tour en 
autocar, puis vous visitez une fabrique de cigares et une de liqueurs. Vous découvrez les différentes phases 
de fabrication des célèbres cigares cubains, ainsi que la transformation du rhum cubain en liqueurs locales. 
Après une brève exploration du centre de Pinar, vous roulez jusqu'à Viñales, un village charmant au coeur de 
la région du tabac. Le relief karstique, qui compose le décor, constitue l'une des plus belles images du pays. 
La terre ferrugineuse rouge contraste très fort avec les champs de tabac verts et les mogotes. Après le repas 
de midi, au milieu de cette superbe vallée, vous visitez "El Mural de la Prehistoria", une immense peinture 
rupestre, vous naviguez sur une rivière souterraine à travers la grotte "Cueva del Indio", et vous contemplez 
les bohios (cabanes en bois où sèche le tabac), parsemés dans la vallée. Vous saurez tout du processus, de la 
graine de tabac au cigare. Après cette agréable découverte, 
retour à Varadero. 



Prix indicatif adulte: 

 
 
 
 
 
 
 
 
159 CUC 

Prix indicatif enfants: 120 CUC 
Mode de paiement: CUC, euros, (Visa/Mastercard si possible) 

Durée de l'excursion: de 8h à 19h30 
Inclus dans le prix: repas de midi et du soir, petit déjeuner et repas de midi + boisson, nuitée à l'hôtel 

Remarques: accompagnement francophone et néerlandophone, passeport 

Guama Especialtop  

Une journée détente dans la nature sur la côte méridionale de Cuba. Vous partez le matin en autobus, via 
l’arrière-pays cubain, jusqu’au fleuve Hatiguanico. En chemin, vous passez par de petits villages cubains et 
d'innombrables plantations. Vous recevez des informations sur la vie quotidienne de l’île. Un court arrêt est 
prévu à Fiesta Campesina, une mini-ferme où vous découvrez la faune et la flore de Cuba. 
Parcours touristique à Playa Larga, pour ensuite prendre le repas de midi dans le centre de Punta Perdices. Il 
est temps à présent de faire un plongeon rafraîchissant dans l’eau de mer revigorante des Caraïbes. 
Après le repas (la visite de l'élevage peut se faire aussi le matin), vous partez pour un élevage de crocodiles 
des environs où vous faites la connaissance, de près, de ces habitants des marais. 
Une fois passé le fleuve, vous traversez en hors-bord le Treasure Lagoon, un environnement vert, d’où vous 
rejoignez La Boca de Guama, situé à côté de la baie des Cochons, à la pointe orientale de la presqu’île et des 
marais de Zapata. Vous naviguez le long d’un canal jusqu’à la lagune du Trésor où vous visitez un village 
d’indiens taïnos. 

Prix indicatif adulte :69 
Cuc 

 

Prix indicatif enfants: 52 CUC 
Mode de paiement: CUC, euros, (Visa/Mastercard si possible) 

Durée de l'excursion: de 6h30 à 19h30 

Inclus dans le prix: 
repas de midi + boisson, matériel de plongée libre, supplément de 3 CUC pour 
utiliser le matériel de plongée libre 

Remarques: emporter maillot de bain + serviettes 



Topes - Trinidad (en hélicoptère – 1 jour)top  

Une excellente combinaison de nature tropicale et de patrimoine, à la fois culturel et historique ! 
À partir de l’aéroport de Varadero, vous partez en MI-8, un hélicoptère d’origine russe, à Topes de 
Collantes, situé dans le massif d’Escambray au sud de Cuba. Le tour dure environ 1 heure et vous pourrez 
prendre en vol de magnifiques photos panoramiques de l’arrière-pays cubain et de ses diverses plantations. 
Une fois arrivé, vous profitez pleinement de la végétation abondante et des beaux paysages à partir de divers 
points d’observation. Une fois sur place, vous faites une magnifique balade (promenade assez intensive) 
dans la nature, pendant laquelle vous êtes informé sur la flore luxuriante. Vous rejoignez aussi les chutes 
d’eau impressionnantes El Javira. Vous disposez de temps libre pour vous baigner dans le bassin naturel. 
Après le repas de midi sur place, nous vous emmenons à Trinidad, la ville des monuments.  
À Trinidad, la ville coloniale du sucre proclamée par l’Unesco patrimoine culturel de l’humanité, vous 
plongez dans l’atmosphère cubaine faite de ruelles pavées authentiques, de petites maisons de couleur pastel, 
de musique et de nostalgie. Vous visitez les lieux les plus importants du centre historique et vous profitez 
encore d’un peu de temps libre. Trajet vers l’aéroport de Trinidad pour votre vol retour. 

Prix indicatif adulte: 

199 CUC 

Prix indicatif enfants: 169 CUC 
Mode de paiement: CUC, euros, (Visa/Mastercard si possible) 

Durée de l'excursion: à partir de 6h30 jusqu'à 19h30 
Inclus dans le prix: repas + boisson 

Remarques: 
vêtements confortables et chaussures (fermées ou adaptées à l'eau), passeport, 
maillot de bain + serviette 

Topes de Collantes - Trinidad (2 jours)top  

Cette excursion magnifique vous permet d’explorer l’une des plus belles régions du pays: le massif 
d’Escambray et la région entourant Trinidad, l’ancienne capitale du sucre. Vous partez tôt le matin en 
autocar et traversez l’arrière-pays cubain où vous découvrez les plantations de cannes à sucre, des villages 
cubains typiques, des plantations de citronniers, etc. Le guide vous transmet toutes sortes d’informations 
concernant la vie quotidienne cubaine. 
Après le lunch, vous visitez Trinidad, la ville aux monuments, proclamée patrimoine culturel de l’humanité 
par l’Unesco. Ici, vous pouvez vous imprégner pour la première fois de l’atmosphère de ce lieu colonial. 
Vous retournez dans le temps et flânez dans les petites ruelles pavées, ornées de petites maisons aux 
couleurs pastel et aux mélodies gaies. 
Ensuite, vous rejoignez un hôtel modeste 2* tout près de la ville pour que vous puissiez encore vous balader 
librement dans le centre-ville, après le repas du soir, et profiter de l’ambiance et de la musique des Caraïbes. 
Le lendemain matin, après le petit déjeuner, l’aventure commence en camion 6x6 adapté à la montagne. 
Vous parcourez la commune de Cuatro Vientos et atteignez un petit paradis: Charco Azul. Un domaine 
naturel magnifique avec des cascades et des lagunes. Vous rejoignez en marchant les chutes d’eau 
impressionnantes d'El Rocio. Les amateurs peuvent ici tenter un petit plongeon. 
Après quelques heures de détente au coeur de ce beau territoire verdoyant, suivies du repas de midi, vous 
redescendez en camion, cette fois en direction du bus. 
Le tour se poursuit vers la petite ville de Santa Clara, où vous visiterez le monument d’Ernesto Che Guevara. 



Prix indicatif adulte: 

125 CUC 

Prix indicatif enfants: 94 CUC 
Mode de paiement: CUC, euros, (Visa/Mastercard si possible) 

Durée de l'excursion: de 8h à 19h30 
Inclus dans le prix: tous les repas, nuit d'hôtel 

Remarques: 
maillot, vêtements adaptés, chaussures (fermées ou pour l'eau), nécessaire de toilette, 
crème anti-moustiques, passeport 

3 Ciudades (Trinidad/Cienfuegos/Sta Clara en bus)top  

Cette excursion vous emmène au coeur de l’arrière-pays cubain. Vous partez en direction de la côte 
méridionale de l’île, en passant par des villages typiques de Cuba, de vastes champs de canne à sucre et des 
plantations de citron. En chemin, le guide vous informe sur l’agriculture, le système scolaire, la vie 
quotidienne à Cuba. 
Avant de rejoindre Trinidad, vous visitez le centre de Cienfuegos, la perle du sud et la capitale de la province 
du même nom, une belle ville située dans la plus grande baie du pays et ornée d’imposants bâtiments 
coloniaux. 
Vous roulez ensuite le long de la côte de caraïbe pour atteindre la capitale coloniale du sucre de Cuba, 
Trinidad. Depuis 1988, ce village pittoresque est devenu patrimoine culturel de l’humanité et attire des 
milliers de visiteurs. Vous retournez dans le temps et profitez des ruelles colorées, de la musique sensuelle, 
des spectacles amusants, des petites rues pavées et de la splendide architecture coloniale. Vous bénéficiez 
encore d’un peu de temps libre dans le vieux centre ou sur le marché artisanal et vous rentrez ensuite. En 
chemin, un arrêt est prévu à Santa Clara, la plus importante ville historique de Cuba, où vous pouvez 

découvrir le musée et le mausolée de Che Guevara. 

Prix indicatif adulte: 89 CUC 
Prix indicatif enfants: 67 CUC 

Mode de paiement: CUC, euros, (Visa/Mastercard si possible) 
Durée de l'excursion: de 6h30 à 21h 
Inclus dans le prix: repas de midi + boisson 

Remarques: L'ordre de visite des villes peut varier en fonction du groupe ou du guide. 

Safari en jeeptop  



Ce parcours aventure vous fait traverser l’arrière-pays de la province de Matanzas, par les rivières et le long 
des sentiers et des petites routes normalement inaccessibles. C’est un trajet au cœur des paysages cubains, 
parsemés de plantations de cannes à sucre et d’agaves, et de jardins d’arbres fruitiers. 
Le bus vient vous chercher le matin et vous emmène au point de rassemblement où vous recevez les jeeps. 
Accompagné de 2 ou 3 guides, vous traversez l’arrière-pays, le long des sentiers rocailleux et des chemins 
poussiéreux. L’aventure commence au cœur des plantations de cannes à sucre, des petits villages, des 
plantations de bananes et de papayes… De temps à autre, vous vous arrêtez pour quelques explications sur la 
vie quotidienne dans le Cuba champêtre. 
Vous poursuivez votre route dans l’arrière-pays jusqu’à un ranch où vous prenez le repas de midi. Vous vous 
trouvez au cœur de la nature, au bord de la rivière Canimar. Du temps libre vous est offert pour faire de 
l’équitation, de l’aviron, nager dans la rivière ou tout simplement paresser dans l’un des hamacs. 
La dernière étape de ce parcours en jeep vous amène à la grotte de Saturne où vous pouvez descendre et, si 
vous le désirez, vous pouvez plonger dans l’eau rafraîchissante et transparente. Le bus vous ramène à 
Varadero vers 17h. Une balade en bateau figure encore au programme, dans les mangroves de l’arrière-pays 

de Varadero. Une excursion inoubliable imprégnée de nature, d’aventure et de la 
réalité 

quotidienne cubaine. 

Prix indicatif 
adulte: 

83 CUC 

Prix indicatif 
enfants: 

54 CUC 

Mode de 
paiement: 

CUC, euros, (Visa/Mastercard si possible) 

Durée de 
l'excursion: 

de 8h à 18h 

Inclus dans le 
prix: 

repas + boisson 

Remarques: 
emporter maillot et serviettes, permis de conduire, crème solaire + chapeau. Attention: 
l'itinéraire peut être adapté, en fonction du temps! 

Crucero del Soltop  



Pendant le tour en catamaran, vous profitez pleinement des belles choses que les Caraïbes ont à offrir. À 
bord d’un magnifique bateau, vous naviguez dans les eaux bleu azur bordant Varadero alors que vous 
savourez le soleil des Caraïbes. Partout émergent de petites îles vierges avec des plages nacrées . 
Vous aurez l’occasion de vous baigner dans l’eau rafraîchissante ou faire de la plongée libre. À bord, vous 
trouvez tout le matériel nécessaire pour explorer le magnifique monde sous-marin. L’open bar à bord 
s’assure que nous ne mouriez pas de soif ensuite. 
Vous visitez le Cayo Cangrejo, la lagune aux dauphins, où vous pourrez entrer en contact avec les dauphins 
et profiter de l’incroyable sympathie et de l'intelligence de ces adorables animaux. 
Le Seafari se poursuit vers Cayo Blanco, l’île blanche, où vous amarrez. L’eau peu profonde et cristalline 
qui entoure cette petite île vous invite à vous baigner à nouveau. Vous pouvez vous balader sur la belle plage 
ou vous détendre sous les parasols palmiers. Sur l’île, vous prendrez le repas de midi composé de délices de 
la mer: poisson, crevettes, calamars, morceaux de langoustes. Un dessert et un café clôturent le repas. Il vous 
reste encore un peu de temps pour nager ou faire de la plongée libre. 
Une journée inoubliable! 

Prix indicatif 
adulte: 

101 CUC 

Prix indicatif 
enfants: 

49 CUC (moins de 7 ans: gratuit) 

Mode de paiement: CUC, euros, (Visa/Mastercard si possible) 
Durée de 

l'excursion: 
de 8h à 17h 

Inclus dans le prix: repas + boissons sont inclus 

Remarques: 
à emporter: crème solaire, maillot de bain, casquette pour les 
enfants 

Aperçu de toutes les excursions  
 


