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WAW CUBA 2020  

Venez découvrir Cuba au cours d’une retraite Fitness & Lifestyle
avec WAW Retreats.

Une retraite est une expérience humaine unique, une immersion
totale et un moment dédié́ à la reconnexion à soi mais aussi à la
rencontre avec l’autre. C’est une pause dans votre quoFdien où
vous apprenez à devenir acteur de votre bien-être au sein d’un
groupe et entouré de professionnels.

L'idée est de vivre un séjour de 10 jours en immersion totale à
Cuba encadré par nos coachs qui vous (ré)apprendrons à prendre
soin de vous.

Au cours de ceQe retraite, vous visiterez le pays en alliant sport,
nutriFon et découverte culturelle. Nous vous réservons un
maximum d'acFvités en plein air et de visites autour du
patrimoine et des tradiFons Cubaines. Dépaysement garanF !

Un guide Français/ Anglais / Espagnol est présent tout au long du
séjour.

Vous rentrerez de ce séjour fitness et lifestyle en ayant fait le plein
d’énergie, tout en gardant des souvenirs mémorables de votre
édiFon WAW Cuba!
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NOS COACHS
Pour vous accompagner, deux coachs complémentaires et
inspirants : Kenrick et Adrien.

Ils partageront avec vous leurs expériences et leur mode
de vie alliant la bonne pra=que spor=ve à une alimenta=on
saine et équilibrée au cours de ce voyage. L’occasion
également de vous échapper de votre quo=dien, d’apaiser
votre mental sur- sollicité de la vie quo=dienne. De par=r à
la rencontre de l’autre et d’une nouvelle culture qui vous
apportera à coup sûr une expérience unique !

Au cours de votre séjour, des séances de sport adaptées
seront dispensées le ma=n ou en fin de journée afin de
par=r explorer Cuba au cours de la journée.

Nos édi=ons s’adressent à tous les niveaux et sont créées
avec soin par nos équipes.
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La HAVANNE - 2 JOURS 

HEBERGEMENT

Chez l’habitant, pour être au plus proche de la culture.

SPORT

Mobilité et stretching d’après vol, suivi d’un moment de relaxa>on

5km foo>ng sur le boulevard Malecon

Renforcement musculaire & Flow

DECOUVERTE

Callejon de Hamel

Tour de la ville (La vieille Havane, parcs locaux, marches…) en voiture vintage américaine
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VINALES - 3 JOURS

HEBERGEMENT

Chez l’habitant, pour être au plus proche de la culture.

SPORT

Circuit Training // Force et mobilité flow // RelaxaAons

DECOUVERTE

Cayo JuAa

Visite de plantaAon de café et fabrique de cigare

Randonnées en montagne

Ballade en cheval (en opAon)
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TRINIDAD - 4 JOURS

HEBERGEMENT

Chez l’habitant, pour être au plus proche de la culture.

SPORT

Circuit Training // Beach Training //  Sprints // Flow // RelaxaAons couche de soleil

DECOUVERTE

Le chutes de Topes de Collantes 

Playa Ancon

Cours de salsa

DégustaAon de cigares
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LOGEMENTS & REPAS
Nous logerons chez l’habitant tout le long du
séjour pour une immersion totale dans la
culture cubaine!

Les pe9ts déjeuners et diners équilibrés
seront prévus par les familles car rien n’est
meilleurs qu’un bon repas fait maison.

Nous irons a la conquête des restaurants
locaux pour découvrir Cuba sous toutes ses
saveurs. (Principalement le midi. Non pris en
charge).
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NOTRE MISSION
Nous voulons vous faire découvrir Cuba, le vrai, sans
filtre, sans être à huit clos dans un hôtel ou villa de
luxe. Ce qui est pour nous la meilleure manière qu’il
soit d'être en immersion avec la culture cubaine.

Pour notre programme spor=f nous avons choisi une
approche complète comprenant des séances adaptées,
des moments de relaxa=on et des journées de
récupéra=on durant lesquelles vous pourrez siroter
quelques pinacolada fraiches au bord de la mer.

Nous soutenons carita=vement la popula=on locale en
offrant des vêtements, fournitures scolaires,
médicaments…Par=cipez comme bon vous semble et
dans la mesure du possible.

wawretreats.com



NOTES
Prévoyez un budget pour les dépenses personnelles et
les activités optionnelles. Les déjeuners ne sont pas
inclus (mentionné page 5) mais nous vous
emmènerons dans de savoureux restaurant locaux.

Pour les adaptateurs électriques, 110V ou 220V.
Internet est très limités, cependant il est possible
d’acheter des cartes (1h) pour se connecter à des
bornes d’accès wifi.

Le programme peut varier en fonction des
évènements locaux, du temps, des préférences
personnelles et certains imprévus.
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TARIFS
Prix inclus: 

Nave[es aéroport aller/retour

Transport entre La Havane, Vinales et Trinidad

Logement chez l’habitant en chambre double

Repas: Pe=t déjeuners et diners

Ac=vités spor=ves

Non inclus:

Prévoyez un budget pour les dépenses personnelles et les 
ac=vités op=onnelles.

Les déjeuners ne sont pas inclus, mais nous vous 
emmènerons dans de savoureux restaurant locaux.
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1,990€ avec billets d’avion 
(départ de Paris uniquement)

1,500€ sans avion

Acompte de 500 euro à la réserva:on, solde au 
plus tard 31 jours avant le départ



CONTACT

contact@wawretreats.com

Instagram: @waw_retreats

http://wawretreats.com

