
Vacances à Cuba 
Lydie et Max Pont



Présentation du voyage

Budget : 4000 euros 

Destination : Cuba 

Motif : Pays peu prisé des touristes chargé d'histoire 



Le transport
Pour aller à Cuba nous allons prendre un vol qui part de 

Geneve le 13 juillet 2015 et le retour se fera le 19 juillet 2015. 
Prix total : 1739 euros



La nourriture
Pour le déjeuner et le dîner nous allons dans des 

restaurants qui ont des prix d'environ 17 euros par 
personne.  

Prix total : 238 euros



Logement
Pendant 6 nuits nous allons séjourner au Mercure qui se situe 
à 4 kilomètres du centre de La Havane. Le prix comprend tout 

les petits-déjeuners 
Prix total : 576 euros 



Transport sur place 
Pour nous déplacer à Cuba nous avons décidé de prendre une 

voiture de location ( Audi A6 ) 
Prix total : 267 euros



Place Vieille 

Cette place, la plus vieille de La Havane, est l'endroit idéal 
pour se reposer en milieu de journée pour admirer les 
façades baroques des palais qui la bordent depuis la 
terrasse d'un café après avoir visité le Palacio de Los 

Capitanes Generales. 



La plage Paraiso 

Considérée comme l'une des plages les plus belles du 
monde, cette plage est le meilleur endroit pour passer une 
journée à la plage, à lire ou à jouer sur la plage, à bronzer 

sur le sable fin, ou à se baigner en eau calme et peu 
profonde dans la mer turquoise.



Le Vieux La Havane

Pour visiter la Havane, vous pouvez passer par les monuments incontournables de la vieille 
ville. Il y a le Castillo del Morro près du port, la Cathédrale de San Cristobal de la Habana, el 

templete, un petit temple dorique qui contient, entre autres, la colonne marquant la 
fondation de La Havane, le Castillo de la real fuerza, la rue Obispo, la Plaza de San Francisco, 

la Iglesia de San Francisco de Asis, le Capitole et enfin le Prado, une avenue ombragée 
bordée de statues de lions 



Ce théâtre, construit en 1885, est un théâtre colonial, et 
est considéré comme le plus beau théâtre rural de Cuba. 
Il contient un auditorium d'une capacité de plus de 500 

places, une petite salle de concert, une salle de danse et  
une cafétéria, qui existent encore même si l'architecture 

a été remaniée plusieurs fois. 

Teatro La Caridad



Ce centre de plongée permet de découvrir les fonds 
marins de Cayo Santa Maria, une île au large de Cuba. 

Vous pourrez soit partir explorer les fonds marins d'une 
rare beauté de cette île, soit réaliser votre baptème de 

plongée, accompagné d'une équipe de plongeurs 
expérimentés avec un équipement facile à utiliser et de 

bonne qualité

Centre de plongée Marina Gaviota à Cayo 
Santa Maria



Palacio de los Capitanes Generales: 4,83€ pour 2 
Teatro la caridad: 3,22€ pour 2 

Fortaleza de San Carlos de la cabaña: 9,66€ pour 2 
Plongée: 52.37€ pour 2 

Le reste des activités étant sur des lieux publics, elles 
sont gratuites

Prix des activités:



Prix total du séjour

575 € pour le logement 
224 € pour les repas 
1739 € pour l'avion 

267 € pour la voiture 
70,08€ pour les activités 

TOTAL : 2875,08€  
Il nous reste 1124.92€ 

  



Avantages de Cuba

-       Cuba ne souffre pas 
du tourisme de masse 

- Les prix sont très bas 
- Paysages divers 
- Riche  patrimoine 

historique 



Inconvénients de Cuba
La population risque de ne pas être très accueillante 

envers les touristes, car certains d'entre eux dégradent le 
pays, et car la population locale est chassée des lieux 

hautement touristiques. 

L'eau peut être coupée parfois dans les hôtels isolés ou 
dans les chambres d'hôtel. 

Le Wifi est payant dans certains hôtels (2h = 10€ ) et la 
connexion est souvent très lente



Nombres de touristes

En 2012, 2 815 000 touristes ont 
visité Cuba 


