
 

 

 

 

CUBA LINGUISTIQUE 8 JOURS 

Jour 1 

Départ vers Cuba. 

Arrivée, installation et soirée de bienvenue avec les jumeaux 

 

Jour 2 

AM : Visite de l’école et cours d’espagnol basé sur la conversation 

PM : Atelier de danse cubaine et baignade à la plage 

Soirée : Activités sportives avec les jumeaux. Danse au rythme de la musique cubaine 

 

Jour 3 

Journée de visite à la Havane (La Vieille Havane et ses lieux historiques importants (Plaza de armas, Plaza San Francisco, Plaza 

Vieja, Plaza de la Catedral, Feria de Artesanía, Plaza de la Revolución, Memorial Jose Martí, Hotel Nacional.). 

Dîner au restaurant ($) 

Soirée: Temps libre et repos 

 

Jour 4 

AM : Cours d’espagnol 

PM : Plongée en apnée sur une barrière corail ou baignade dans une grotte 

Soirée: Feu de camp avec maïs éclaté et guimauves. 

Danse au rythme de la musique cubaine 

 

Jour 5 

AM : Avant midi de classe avec les jumeaux cubains 

PM: Atelier de percussions et baignade à la plage 

Soirée : Improvisation avec les jumeaux et danse au rythme de la musique cubaine 

 

 

 



 

 

 

 

 

Jour 6 

AM : Cours d’espagnol 

PM : Visite de la ville de Matanzas et arrêts à la maison des jumeaux 

Soirée : Visite repas à la maison de nos jumeaux cubains. 

 

Jour 7 

AM: Journée à la plage de Varadero avec les jumeaux 

Diner dans une pizzeria 

Baignade et visite d’un marché d’artisanat 

Soirée : Fête d’au revoir avec les jumeaux et danse au rythme de la musique cubaine 

 

Jour 8 : Retour vers Montréal 

 

 ♥ ♥ Coup de cœur ARO : Souper à la maison des jumeaux ! 

 À savoir : 

• Hébergement en dortoirs et conditions ** (2 étoiles) 

• Notez pour les transports internes dans la Havane, ils se feront en autobus datant de la révolution cubaine pour vous 

offrir une expérience authentique.  


