
Description du forfait

Profitez de Varadero pour vous imprégner de la culture cubaine et découvrir un peuple et ses
coutumes à travers des activités telles qu’un party piscine dans une casa, une donation d’articles
scolaires, un souper dans la ville de Varadero et bien plus encore. Voici une formule personnalisée
pour des petits groupes de 6 à 8 personnes qui saura s’adapter à tous les niveaux. Avec un
encadreur cycliste, roulez à votre rythme, à votre vitesse bonheur, et créez le voyage de vélo de
vos rêves en formule contemplative, cyclotouriste ou sportive!

- Entre 30 et 100 km /jour

- À votre Vitesse Bonheur (18 km/h à 30 km/h et +)

- Entre 200 et 650 mètres - très peu de dénivelés

Les points forts

Une journée à La Havane

Parcours accessibles à tous les niveaux

Une plage magnifique

Plusieurs activités accessibles près de l’hôtel

Itinéraire

J 1 | Vols vers Varadero

Arrivée à Varadero et transfert vers l’hôtel. 

Montage des vélos en fin d’après-midi ou le lendemain matin selon l’arrivée des vols avec l’aide des
guides au besoin. PD

J 2 | Varadero - Cardenas - Jovellanos - Coliseo – Varadero (50 à 90 km)

Pour cette première journée, vous irez en direction de Cardenas, une ville de plus de 120 000 habitants
où fut hissé pour la première fois le drapeau cubain. Il vous sera possible de faire une petite visite de la
ville si vous le désirez. Pour ceux qui en veulent un peu plus, vous pourrez faire une section en direction
de Jovellanos. Un parcours relativement plat. PD/D/S

J 3 | Varadero - Boca de Camarioca - Camarioca - Cantel – Péninsule Varadero (50 à 90
km)

Un parcours où vous passerez à travers les champs d’une campagne pittoresque parsemée de différents
petits villages cubains. Un parcours plat avec quelques vallons. Rendez-vous par la suite à la fin de la
péninsule longeant la mer où vous pourrez prendre un petit café à la marina et visiter la Casa Dupont sur

+ +

Ce forfait inclut

• Vols avec Air Transat
• Tous les transferts
• Hébergement pour 7 nuits
• Formule tout inclus
• Service d’un guide spécialisé
• Activités au programmes (sauf optionnelles $)
• Sorties à vélo
• Visite d’une école locale
• Taxes et frais de services

Points d’embarquement

• Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau
de Montréal

Hébergements

Varadero : Be Live expérience Varadero

Journée type !

• 9 h 00 Départ de l’hôtel à vélo
• 12 h 00 - 14 h 00 Retour à l’hôtel
• Dîner jusqu’à 15 h 00
• 16 h 30 Yoga (s’il y a lieu)
• 15 h 00 - 18 h 00 Plage et repos
• 18 h15 Petit 5 à 7 informatif pour la journée

du lendemain
• 19 h 00 Souper de groupe dans les

différents restaurants à la carte ou au buffet
• 20 h 30 Repos ou soirée de groupe

19 au 26 novembre 2022

1839
par pers. | occ. occupation double

8 jours | 24 repas

$

Varadero, Cuba à vélo

la route du retour. Profitez de cette journée pour remettre une peluche à un enfant lors d’une activité de 
groupe. PD/D/S

INFORMATION  
ET RÉSERVATION

MICHEL FRANCOEUR 
819 566-7748 ext. 102
loisirs@fadoqestrie.ca
AGENT DE LIAISON FADOQ



lJ 4 | Cardenas,- Horacio Rodriques- Limonar ou Carlos Rojas (50 à 90 km)

Un magnifique parcours à travers champs et campagnes qui vous dépaysera totalement et vous offrira 
deux montées à titre de défi. Vous pourrez voir le Museo de Azucar.

 En soirée, nous vous proposons un souper en ville et une sortie dans les bars de Varadero (optionnels$) 
PD/D/S

J 5 | Varadero

Journée libre bien méritée pour tous. Profitez de cette pause pour vous baigner à la magnifique plage de 
Varadero. Pour les mordus, il sera quand même possible de faire une boucle à vélo de 25 à 60
km. PD/D/S

J 6 | Varadero – Havane – Varadero ou boucle Matanzas - Limonar (50 à 130 km)

Possibilité de vous rendre à la Havane et revenir avec un transport (optionnel $). Si non, vous pourrez 
vous arrêter à Matanzas et faire un petit tour de ville, puis revenir sur vos pas ou faire la boucle en 
direction de Limonar. Un début de parcours en bord de mer avec la possibilité d’aller vous baigner à la 
magnifique grotte La Cueva Saturno (optionnel $). PD/D/S

J 7 | Varadero– Coliseo- San Miguel de los Baños ou Martí - Varadero (50 à 130 km)

Une dernière sortie vous attend en direction de San Miguel de los Baños avec ses 7 km de montées et 
un dénivelé de 2 à 4 %. Il s'agit d'un petit village avec des maisons des années 40 à l'architecture antique. 
Reconnu autrefois pour ses eaux médicinales antérieurement, il est aujourd'hui un véritable coup de coeur 
pour les touristes. Ceux qui préfèrent se lancer sur un parcours relativement plat auront la possibilité 
d’aller en direction de Martí, un petit village reconnu pour son agriculture. PD/D/S

J 8 | Varadero - Retour

Petite sortie en vélo le matin si votre vol de départ est en soirée. Démontage des vélos pour tous avec 
l’aide des guides, au besoin, avant le dîner. Transfert vers l’aéroport et vols de retour. PD

Prix

Date Occupation Prix regulier

19 au 26 novembre 2022
Double 1839 $

Simple 2019 $

Tous les jours, les départs se feront de l'hôtel à
9 h 00. Il y aura un accompagnateur cycliste
pour environ huit personnes. Vous pourrez
rouler en peloton pour vous entraîner, à
quelques-uns ou en mode individuel. Tout est
possible! Vous pourrez faire de 40 à 100
kilomètres si vous le voulez. Les
accompagnateurs s'adapteront à votre rythme.
Au cours du trajet, différents points d'eau vous
seront proposés pour vous ravitailler. Les
retours à l'hôtel sont prévus entre 12 h 00 et 14
h 00 afin de pouvoir profiter du repas du dîner
à l'hôtel et profiter du temps qu'il reste pour
vous reposer ou aller à la plage.

Location de vélo disponible : 300 $ (livraison
incluse à votre hôtel)

Pour les voyageurs désirant se joindre au
voyage, mais ne pas participer aux sorties de
groupe en vélos : rabais de 200$. Veuillez
communiquer avec nous pour plus de détails et
pour réserver. 

POUR DES RAISONS TECHNIQUES,
L'ITINÉRAIRE AINSI QUE LE
DÉROULEMENT DE CHAQUE JOURNÉE
PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS. LE
KILOMÉTRAGE ET LES DURÉES
MENTIONNÉS SONT À TITRE INDICATIF
SEULEMENT.

Ce forfait n'inclut pas

• Assurances personnelles
• Frais de bagages du transporteur aérien
• Pourboires
• Activités ou excursions optionnelles
• Fonds d'indemnisation des clients des agents
de voyages (FICAV)

ANDRÉ ET KARL 1 877 519-1488
Détenteur du permis du Québec

Les conditions générales de la brochure de Groupe Voyages Québec s'appliquent à ce voyage. Visitez le GVQ.ca/conditions-generales
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