
Envol pour Cuba 



Quelques informations pratiques 

• Décalage horaire : - 6h en été / -5h en hiver 

• Formalités : Passeport valide plus de 6 mois après le retour + carte touristique  
(incluse dans les packages). 

• Attestation d’assurance médicale obligatoire  

• Aucun vaccin exigé  

• Courant : 110 volts : prévoir adaptateur 

• Monnaie : Le Peso Cubain convertible + le dollar 

 100 pesos : 88 €  

 1€ = env 1,13 pesos  

• Climat tropical : température moyenne : 25°C 

• Temps de Vols Paris / Varadero : env. 10h  



Varadero 



  Plan de vol vers Varadero 
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XL Airways 09 Lundi Paris VRA 

Du 
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Lundi 
Paris  VRA 

De 
Novembre 
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30 Y / 
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 Et toujours les vols PAR / HAV tous les jours avec Air France en Free sale  



Cuba - Varadero 
Club Jet Tours Laguna Azul 5* 

9 jours / 7 nuits 
Formule tout compris 

à partir de 1499 € / pers 



Les points forts et infos vérités Quelques informations 

Cuba 
A partir de 1499€ 

9 j / 7 n en formule tout compris au départ de Paris 

 

Club Jet Tours Laguna Azul 

Code Produit : NEF NEFB 82163A 

• Chaîne hôtelière de référence : Iberostar 

• Son architecture et ses très belles piscines paysagées au 
cœur de l’hôtel 

• Sa situation sur la magnifique plage de Varadero 

• Les infrastructures sportives de très belle qualité 

• Le Mini club très bien équipé pour les enfants  avec un 
grand espace extérieur et 4 salles d’activités.  

• La possibilité d’aller visiter la Havane à la journée 

• L’équipe francophone Jet tours exclusivement dédiée à 
nos clients.  

• Le vol direct Paris / Varadero 

Pour qui : les vacances en couples, 
entre amis ou en famille 

Style : moderne  

40 minutes de l’aéroport de Varadero 

814 chambres 

6 piscines dont une pour réservée aux 
enfants.  

Nombreux sports inclus : tennis de 

table, kayak, courts de tennis, 
catamaran, planche à voile…  

4 restaurants à la carte, 6 bars.  

1 Spa 



INFORMATIONS TECHNIQUES  
CLUB Jet Tours Laguna Azul 5* 

• Hébergements:  

 Chambre standard (30 allot) : 2 ad + 1 chd ou 3 ad 

 Chambre Spa  (10 allot) : chambre standard à proximité du SPA avec accès libre au 
sauna et bains à remous : 2 ad + 1 chd ou 3 ad 

 Chambres familles  (5 allot) : 2 chambres communicantes : 2 ad + 4 chd ou 3 ad + 3 chd 

 Chambres familles vue mer  (5 allot) : 2 chambres communicantes : 2 ad + 4 chd ou 3 ad 
+ 3 chd 

 

• À 40 km de l'aéroport de Varadero et à 17 km du centre ville de Varadero.   

• Equipements des chambres : climatisation, TV câblée, téléphone, Wi-Fi payant, coffre, 
salle de bains avec et sèche-cheveux, coin salon et balcon ou terrasse.  

• La formule tout compris comprend les repas au restaurant buffet, accès aux restaurants 

à la carte 3 fois par semaine (sur réservation), les boissons locales et internationales 
alcoolisées ou non 24h/24, remplissage du minibar tous les 2 jours.  

 

• 2 salles de conférences pouvant accueillir chacune 150 personnes. 







LES EXCURSIONS INCONTOURNABLES  
LA HAVANE 

 Départ 07h45 

 

 Journée complète avec visite 

de la vieille ville, déjeuner, 

visite de la ville moderne : 

Malecon, Vedado, Capitole, 

Place de la Revolution 

 

 Temps libre dans la vieille 

Havane 

 

 17h00 : retour vers Varadero 

 

La capitale de Cuba est la destination culturelle par excellence et l’une des villes les plus 
enchanteresses au monde. Son histoire tumultueuse et sa beauté légendaire ont fait d’elle une 

capitale mythique. Le temps s’y est arrêté…  

Prix par personne (donné à titre indicatif) à régler sur place : adulte 67€ et enfant 51€ 



LES EXCURSIONS INCONTOURNABLES  
TRINIDAD 

Classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, Trinidad est un véritable joyau colonial niché 
dans un écrin de verdure 

 Départ 06h00 
 

 Arrêt Cienfuegos :  
 

 Visite de Trinidad avec déjeuner 

 
 Temps libre dans la vieille ville de 

Trinidad 
 

 17h00 : retour vers Varadero 

Prix par personne (donné à titre indicatif) à régler sur place : adulte 79€ et enfant 60€ 



CUBA 
Club Jumbo Cayo Coco**** 

9 jours / 7 nuits 
Formule tout compris 

à partir de 1199 € / pers 

Vols Paris / Cayo Coco avec XL Airways tous les lundis du 

25/12/17 au 30/04/18 


