Cuba / Séjour Cuba Maria La Gorda
Plongée dans les Caraïbes
Formule Individuelle

9 jours / 7 nuits

à partir de
pers.

1 334 € par

Inclus avec cette destination

Niveau conseillé

1

Météo

Ensoleillé

Eau

23 °C

Air

26 °C

Les vols au départ de Paris avec Air France, transferts, 1 nuit à la Havane en petit déjeuner à
l'hôtel Caribbean et 6 nuits en chambre double standard et petit déjeuner, 10 plongées blocs et
plombs inclus, l'assistance et le rapatriement, les taxes aéroport et hausse carburant (au
30/06/2020).

Description de la destination
Parmi les sites les plus connus de Maria La Gorda, la « vallée du corail noir », mur de plus de 100m tapissé de corail noir et le « salon de
Maria », une grotte couverte de corail plumeux et peuplée de poissons anges, barracudas, perroquets et de snappers. Cette région est classée
réserve mondiale sous-marine et la faune y est omniprésente. On y observe un grand nombre de mérous, barracudas, raies pastenagues,
perroquets, balistes, tortues et tarpons, mais aussi de très belles éponges. Quelques requins sont parfois au rendez-vous, et le paysage
sous-marin, riche en failles, grottes et tombants impressionnants, révèle une flore sous-marine de toute beauté. Site emprunt de légendes de
pirates, les eaux limpides de Maria La Gorda regorgent de vieux canons et autres trésors archéologiques gisant aux abords de la petite anse de
Corrientes.

Must plongée

Superbes jardins de gorgones géantes, de nombreuses grottes et d'impressionnants bancs de barracudas.

Meilleure saison pour plongée
De décembre à mai.

Le centre de plongée
Maria la Gorda
Centre affilié CMAS, ACUC, PDIC et SSI francophone dirigé par Lorenzo Valdes, composé d'une équipe de 9 personnes dont 3 instructeurs
SSI, PDIC ou CMAS. Le centre est équipé de 3 bateaux d'environ 12.5 mètres pouvant accueillir un total de 68 plongeurs, 2 compresseurs
Bauer K15 et K18, 30 blocs Acier et 70 blocs Alu 12 ou 15 L sorties Din et Int, et d'une trentaine d'équipements complets pour la location.
Pharmacie et oxygénothérapie à bord, chambre de décompression située à la Havane (300 Km). Possibilité de recharger des batteries (110 et
220v).

L'hébergement
Hôtel Maria La Gorda
Située sur la presqu'île de Guanahacabibes, dans la province de Pinar del Rio, à l'ouest de Cuba et un peu plus de 300 km de la Havane.
Hébergement : ce petit hôtel en bord de mer dispose de 55 chambres doubles regroupées en 5 petits bâtiments de 2 étages. Toutes sont
équipées de salle d'eau avec douches et toilettes, téléphone, télévision et air climatisé.
Services : restaurant / bar , plage, boutique, bureau d'excursions et de location de véhicules.
ATTENTION : Les espèces ne sont pas acceptées
Loisirs : animation, volley ball.
Avec participation : plongée sous-marine, snorkeling, pêche en mer et excursion.

Les formalités
COVID-19 : compte tenu du caractère imprévisible et de l’évolution rapide de la pandémie, ainsi que des mesures prises par les Etats partout
dans le monde, les formalités sont différentes selon les destinations… et changent presque tous les jours. Il est également recommandé de
consulter la réglementation en vigueur de chaque pays et il est indispensable de se tenir informé avant tout déplacement.
* FORMALITÉS : Passeport valide au moins 6 mois après la date de retour. Toute personne désirant se rendre à Cuba pour un séjour
touristique de 30 jours maximum doit être en possession d’une carte touristique (nominative) pour Cuba délivrée, à titre payant, par le consulat
de Cuba à Paris ou qui peut être délivrée par nos soins (nous faire parvenir une photocopie des 4 premières pages du passeport), (30 €).
* SANTÉ : Mise à jour des vaccins DTCP (Diphtérie-Tétanos-Coqueluche-Poliomyélite) et Hépatite A recommandée. Selon les conditions de
voyage, la vaccination de l'Hépatite B, la Rage et la Typhoïde peut être également recommandée.
* LANGUES : l'espagnol. L'anglais et le français sont très peu parlés.
* MONNAIE : le Peso cubain : 1 EUR = 1,09 CUC / 1 CUC = 0,91€ (au 4/05/2020) - Pas de distributeur de billet. Les cartes de crédits ne
sont pas acceptées à l'hôtel de Maria la Gorda.
* ELECTRICITÉ : 110V et 220V - Prises américaines et européennes. Prévoir un adaptateur.
* DÉCALAGE HORAIRE : - 6h toute l'année (GMT – 5h) . A midi en France il est 6h à Cuba.
* DURÉE DE VOL : environ 10h.
* ADRESSES UTILES :
Ambassade de France à Cuba : Calle 14 - n° 312 - entre 3a y 5a Miramar Playa La Havane Cuba Tel : +53 7 201 3131 Tel (urgences) : +53 7

201 3118 Site Web : https://cu.ambafrance.org/
Paris | Ambassade de Cuba : 16, rue de Presles 75015 Paris Tel : 01.45.67.55.35 Courriel : embacu@ambacuba.fr Site Web :
http://misiones.minrex.gob.cu/fr/france/ambassade-de-cuba-en-france
Office du Tourisme de Cuba : 2 passage du Guesclin, 75015 Paris Tél : 01 45 38 90 10.
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