
Viñales – Excursiones y Actividades 
 

Viñales est l'une des zones les plus emblématiques de Cuba , qui offre un large éventail de 

possibilités pour la région , sa culture et ses traditions . 

Ainsi, vous pouvez organiser votre séjour, puis nous détaillons les visites et excursions que vous 

pouvez faire . 

Voyages d'embauche doivent être faites bien à l'avance et à travers les e-mails suivants :  

lisetreservas@gmail.com  

excursionesvinalesreservas@gmail.com 

 

1. A VISITE GUIDÉE DE LA VALLÉE DU CHEVAL VIÑALES 

  

 L' équitation est une aventure pour ceux qui veulent 

vivre une expérience inoubliable . Un beau voyage à 

travers la vallée de Viñales est réalisée , avec des buttes 

, par différents chemins à travers les champs . Une visite 

à La Casa del Campesino et séchage de tabac à priser 

, où vous avez l'occasion de rencontrer le même 

processus de développement est effectué . En plus des 

boissons traditionnelles goût aussi de la région. 

 

Durée: 4 heures - Difficulté: Facile  

 

 

2. PROMENADE GUIDÉE :  COCO SOLO – PALMARITO 

 

  

Autour des buttes , entre les vallées et les pentes , vous 

pourrez voir la merveilleuse biodiversité de la flore et de 

la faune . 

Au cours de la visite, vous pourrez visiter la maison de 

l'agriculteur , le séchage du tabac à priser et les 

champs. Dépend de la période de l'année peut visiter 

la grotte de silence , où vous pouvez nager dans 

certains bassins d' eaux souterraines . 

 

Durée: 5 heures - Difficulté: Facile  

Les excursions facultatives le long de la même voie . 

Durée: 3 heures - Difficulté: Facile  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lisetreservas@gmail.com
mailto:excursionesvinalesreservas@gmail.com


Viñales – Excursiones y Actividades 
 

 

3. PROMENADE GUIDEE : MERVEILLES DE VIÑALES 

 

   

Visite intéressante où vous pourrez observer les 

merveilles de la forêt avec sa spectaculaire fossile 

vivant : le bouchon Palma , aussi de nombreux oiseaux 

de uniques colorées et de belles chansons , de 

mollusques qui ne vivent que dans cette région , 

curieux de termites et d'autres espèces indigènes de la 

faune de la flore et national parc Viñales . 

  

Durée: 3 heures - Difficulté: Facile  

 

 

4. PROMENADE GUIDEE : SAN VICENTE – ANCÓN 

   

Paysages uniques avec une flore et une faune 

abondante d'une beauté exceptionnelle et la couleur, 

une grotte qui vous mènera aux forêts vierges où vous 

pourrez observer les termites rare et curieux étouffe 

arbres ornent le parc, au-delà de la vallée et le chant 

des oiseaux capricieusement sera visible à vos yeux 

faire de cette promenade un plus simple , l'expérience 

naturelle . 

 

Durée: 4 heures - Difficulté: moyenne  

 

 

5.  PROMENADE GUIDEE :  EL MURMULLO DE LOS RÍOS 

  

Magnifique tour de chemins entre les ruisseaux et les 

cascades naturelles , ce qui rendra ce une balade 

inoubliable . Où vous pouvez regarder la flore et la 

faune de la région et les formations naturelles curieux 

environnement . 

  

  

 

Durée: 3 heures - Difficulté: Facile  
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6. PROMENADE GUIDÉE: L'ENFER AU PARADIS ( aquatique) 

 

   

La promenade est nommé dans le cadre des traditions 

locales de la population résidente , qui ont foi dans les 

vertus de l'eau . Elle passe par l'ensemble du complexe 

de végétation et boisés des collines , le paysage très 

diversifié et attrayant , tout en relation harmonique à la 

population rurale de la région et la culture du tabac à 

priser . 

 

Durée: 4 heures - Difficulté: moyenne  

 

 

7. PROMENADE GUIDEE : LE SILENCE DU PARADIS + ORGANIC FARM 

 

  

Rendez-vous dans un beau terrain de golf et la célèbre 

tabac de Cuba culture , la visite d'un séchage de tabac 

où vous verrez le processus de séchage des feuilles de 

tabac à priser , s'arrêtant à la maison d'un fermier et une 

ferme biologique avec une vue magnifique Valle de 

Viñales . Lorsque vous êtes éventuellement offre la 

possibilité d'effectuer un déjeuner traditionnel . 

 

Durée: 4 heures - Difficulté: moyenne  

 

 

8. TOUR DE SYSTEME DE GROTTES SANTO TOMAS 

 

   

 La Gran Caverna de Santo Tomás est un système de 

grotte énorme qui a sept niveaux . 

Il est le plus grand système de grottes à Cuba , car il a 

plus de 45 miles de sentiers de randonnée et des galeries 

interconnectées , répartis sur huit niveaux et plus de 10 

entrées . 

L'accès à la grotte Prix: 10 CUC . 

 Le prix de l'accès aux installations ne sont pas inclus dans 

le prix . 

 

 


