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Cuba

Infos Pratiques
La Havane est une des perles des capitales du Nouveau Monde. Elle a hérité 
de l’architecture coloniale espagnole et a été classée au Patrimoine Mondial 
de l’Humanité par l’UNESCO en 1982

Capitale : La Havane 

mailto:Paradox-voyages@selectour.com


Monnaie : Peso Cubain 1 euro = 1,3 peso 
Langue officielle : Espagnol 
Climat : Tropical. 
Températures moyennes allant de 22°C en janvier à 28°C en août. 
La saison sèche va de novembre à avril et la saison humide de mai à octobre. 
Décalage horaire : Moins 6 heures 
Temps de vol : Environ 10 heures 
Formalités : Passeport en cours de validité et une carte de tourisme à 
demander auprès du consulat de votre ville avant le départ. Attention on ne 
peut pas l’obtenir une fois sur place. 
Infos santé : Aucun vaccin obligatoire mais il est conseillé de faire les 
vaccins contre le tétanos, la poliomyélite, la diphtérie, la méningococcie, la 
fièvre typhoïde, les hépatites A et B 

Les plus belles plages

 Santa Maria 
Plage de sable blanc et fin avec son eau turquoise et ses palmiers 

Boca Ciega 
Petit coin de paradis de sable blanc et d’eau cristalline 

Les plus beaux hôtels

 Hôtel Saratoga ***** 
Chambres et suites luxueuses 
 Deux restaurants et deux bars 

Salle de sport, Spa, piscine 
Centre d’affaires, lune de miel 

Hôtel Iberostar Parque Central ***** 
Situé en plein coeur de la ville, à 20 minutes de l’aéroport, style colonial

espagnol 
Large gamme de chambres luxueuses équipées avec vue sur la Havane 

Restaurants, snack, bars 
Salle de sport, spa, piscine 

Chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite 
Centre d’affaires 

Services divers : bureau de change, magasins, blanchisserie, location de
voitures, service des chambre… 



Nacional ***** 
Situé face au Malecon, symbole de l’histoire et la culture cubaine 

Chambres et suites équipées avec salle de bains 
3 restaurants, 1 buffet, 1 cafétéria, 4 bars 

Piscine 
Cabaret 

Hôtel Meliá Habana ***** 
Situé en bord de mer à 10 minutes de la vieille ville 

Chambres et suites avec salles de bains équipées, vue sur la mer ou sur la ville 
5 Restaurants, 1 lobby bar, 4 bars 

Centre d’affaires, organisation de mariages, lune de miel 
Centre de beauté (massage, sauna), salon de coiffure 

Discothèque, 3 piscines, centre de remise en forme, spa, tennis, squash 
Accès aux personnes à mobilité réduite 

Services divers : service de chambre, navettes reliant l’hôtel au centre
historique, location de voiture, Wi-Fi

Hôtel Quinta Avenida ***** 
Situé au coeur du quartier d’affaires de la ville, à 18km de l’aéroport, 10km du

centre ville, et 12 km de la vieille ville 
Chambres équipées avec salle de bain 

Centre d’affaires, organisation de mariages 
Restaurant à la carte, bar, cafétéria, lounge 

Piscine, sauna, spa, massage 
Accès aux personnes à mobilité réduite 

Services divers : magasin, taxi, blanchisserie, bureau de change… 

Hôtel Terral **** 
Petit hôtel boutique (14 chambres), design moderne, décoration minimaliste
mais élégante. A 25 km de l’aéroport , à proximité de la vieille Havane et du

Vedado 
Chambres équipées avec salle de bain avec vue sur le Malecon 

Restaurant, bar, lounge, lobby bar 
Cybercafé 

Lune de miel 
Accès aux personnes à mobilité réduite 



Lieux à visiter

La Havane
La vieille ville : Place San Fransisco de Asis, place des armes, place de la

Cathédrale 
Musée des Capitaines Généraux, la fondation du rhum Havana Club 

Parque central, extérieur du Capitole, place de la révolution 

- Le charme désuet de l’un des plus beaux hôtels de la Havane, l’hôtel
Nacional construit en 1930 dans le quartier chic du Vedado, un véritable

voyage dans le temps, un déjeuner ou une Mayabe à la terrasse surplombant
la baie, d’où vous pourrez tout voir du Malecon sans être vu ! 

- Los Nardos, juste en face du Capitole, propose de prendre place dans de
surprenantes et lourdes balancelles pour vous faire patienter car réservation
impossible, dans une déco sombre, tout en acajou, éclairée par des bougies…
des spécialités cubaines servies par de jeunes et charmants jeunes hommes

polyglotes. Des portions gargantuesques avec doggy bags possibles bien sûr ! 
- La Flor de Loto pour la curiosité d’une déco de restaurant chinois avec

une cuisine asiatique mais aussi cubaine toujours dans des proportions
pantagruéliques et très bon marché. Le repère des familles cubaines !

dépaysement garanti dans ce quartier populaire et moins touristique ! 
- bonne cuisine et décor élégant dans le jardin clos de la Cocina de

Liliam. 



- Le Décaméron, bonne cuisine et bonne carte des vins. 
- très belle carte des vins sur la terrasse pieds dans la mer du Riomar ou une

autre belle terrasse vue sur la mer au Vistamar toujours à Miramar. 
- Castropol, resto simple au rdc et plus sophistiqué à l'étage avec terrasse

sur la promenade du Malecon et sa vue imprenable. 
- celui sur le toit en terrasse d'une ancienne usine d'huile, bonne chère et bon

vin au El Cocinera. 
- L'Atelier dans une très belle maison ancienne du Vedado, vaisselle,

verrerie, belles nappes, bonne table et bons vins. 
- une palette d'agneau pour les voraces à la terrasse du très à la mode VIP. 

- Un musée cher et trop guindé mais incontournable du daiquiri en
compagnie du fantome d’Hemingway au El Floridita ! 

– Resto moyen, bar froid et sans charme mais La Torre vous propose,
après un voyage ultra rapide en ascenseur, d’atteindre le 34ème étage et
le plus haut bar de Cuba ! de jour vous y prendrez des photos à couper le

souffle avec sa vue panoramique à 380° qui vous fait côtoyer les aigles
tournoyant sans cesse autour du plus haut toit de l’immeuble Focsa !

– - Un bon club de jazz : La Zorra y el Cuervo ! 
- El Turquino, boite au dernier étage du Habana Libre et son toit ouvrant

sur les colliers d'étoiles étincelantes 
- 22 étages à votre disposition pour séjourner tout confort, déguster un mojito

ou fumer un bon cigare, l'hôtel 5* ultra moderne Melia Cohiba tout de
marbre paré, érigé face au littoral et doté d'une grand piscine. la galerie

commerciale extérieure propose la meilleure boutique de vins La Licorera
Baco's. Ou bien encore le Jazz Café en face. 

- Belkis pour y chiner des trésors d'un faste disparu, ensevelis sous les
années et la poussière. 

Vinales : 
– A 1,5 km du centre-ville, la Finca Agroecologica El Paraiso. Une

ferme sur une colline dominant la vallée. Une vue magnifique sur la
verdoyante région. Une cuisine naturelle piochée dans le jardin bio

autour de la ferme.

Cienfuegos  

– Pour assister au coucher de soleil autour une excellente pina colada
direction La Punta!

Trinidad



- Ze place to dance ! La Casa Musica, le rendez-vous du soir pour prendre
un verre sur les marches ou près du bar en plein air, écouter le groupe de

21h30 et danser sur le reggaeton d’un DJ vers minuit ! 
- Dans le patio du restaurant Esguerra où on déguste deux énormes

langoustes pour 10€ ! 
– Un excellent repas en musique et un voyage dans le temps jusqu’en 1514

! un diner au musée en quelque sorte au Paladar Museo Quince
Catorce 

Que ramener

Rhum, cigares, café 

Statues de bois, tableaux , parfums 
 

Une sélection Paradox Voyages

Paradisus Varadero *****

7 nuits en formule tout inclus au départ de Paris

 à partir de 1995 euros

La formule tout inclus

Elle comprend les repas aux restaurants principaux et à la carte , snack-bars 
et les boissons nationales et internationales sélectionnées aux bars.

Votre hôtel

Cet hôtel est situé à 144km de l’aéroport international de la Havane et à 
environ 12km du centre-ville de Varadero .

Les chambres 

L’hôtel dispose de 794 chambres réparties dans de petits bâtiments de 2 
étages , dont :

-428 Paradisus Suites Junior vue jardin ou mer de 40m2 

-12 Suites Junior Familiales vue mer de 80m2, composées de 2 chambres 
communicantes

-80 Suites Junior Royal Service vue jardin ou mer de 83 m², en bord de plage 
et en rez-de-chaussée ou 1er étage



-2 Villas Jardin avec Royal Service

-284 Suites Junior avec service exclusif réparties dans la nouvelle section 
Family Concierge

Les chambres sont spacieuses , joliement décorées et climatisées. Elles sont 
toutes équipées d’une salle de bain avec baignoire ou douche , télévision , 
coffre-fort, minibar , dressing , balcon ou terrasse.

Royal Service : service exclusif pour adultes proposant un enregistrement et
accueil privés avec un accès prioritaire aux restaurants à la carte, une piscine 
et 2 bars privés , un restaurant à la carte privé et un accès privé sur la plage , 
service personnalisé d’un concierge , room service 24h/24, minibar , choix 
d’oreiller et Wifi gratuit.

Service Family Concierge : nouveau service exclusif pour familles 
proposant une attention personnalisée avec enregistrement et accueil privés 
avec un accès prioritaire aux restaurants à la carte , une piscine pour adulte et
2 pour enfants , 5 bars , 3 restaurants , service personnalisé d’un concierge , 
wifi gratuit et un club d’enfants.

A votre disposition

13 piscines dont une de 2400 m carré , 8 restaurants à la carte sur réservation
et 2 restaurants buffets , 14 bars dont 1 aqua-bar  et mini-buffet grill sur la 
plage , snack 24h/24. Boutiques , animations en journée et spectacles en 
soirée. Wifi dans les parties communes (avec supplément).

Activités comprises dans votre forfait

Aérobic , tir à l’arc , basket-ball, volley-ball , leçons de danse , football , 
kayak , bateau à pédales , 3 courts de tennis éclairés , catamaran , planche à 
voile.

Les loisirs

Pour vos enfants

Club enfant (de 8 mois à 18 ans) avec programme d’activités , salle de jeux et 
de repos et une piscine avec une partie spécialement aménagée .

Pour votre bien-être



Le YHI-Spa Aguas Marinas de 1784m carré propose une large gamme de 
soins thérapeutiques , corporels et de massages, un circuit hydrothermal et un
salon de beauté .

Pour les plongeurs 

Centre de plongée PADI à proximité . Une immersion offerte incluse par 
personne et par jour.
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