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AÉROPORT DE VARADERO / VARADERO AIRPORT
Site officiel / Official site :
http://www.varadero-airport.com/

Prix du taxi de l’aéroport à la ville / Taxi price from the airport to the
city

Source : Site de l’aéroport
Cette fourchette de tarifs a été confirmée par les membres de notre page. / This
range of tarifs has been confirmed by the members of our page.

Pour des trajets vers la pointe de la péninsule, vers le Mélia Marina par exemple,
Liette Coté nous dit que « Taxi typique Cuba » respecterons cette limite, mais
que les taxis de l’Agence jaune chargeront plus. / For trips to the tip of the
peninsula, to the Melia Marina for example, Liette Coté tells us that "Taxi typical
Cuba" will respect this limit, but that Yellow Agency taxis charge more.

Salon VIP à l’aéroport /VIP Lounge at the airport :
VIP LOUNGE AT VARADERO AIRPORT ? / LOUNGE VIP À L'AÉROPORT DE
VARADERO ? Do someone know anything about that ? The message is dated
August 2016.../ Est-ce que quelqu'un a de l'information sur ce lounge ? Le
message est daté d'août 2016...

VIP Lounge Varadero Airport / Forum Trip Advisor
21 August 2016, 14:19
We have just come back from 2 weeks in Varadero. We traveled from
Manchester,family of 4 with Thomas Cook.I have one tip, when the rep tells
you about booking the VIP lounge in Varadero for your return flight, DO IT!
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Its worth every penny. It cost 30cuc for adults, 23cuc for children. You get
though check in quick and passport control. Also you get taken to the front of
the queue at baggage check, which when we got to that point it was really
busy over 300 people and only 2 metal detectors working(some people were
in the queue for over an hour). When you get in the lounge it's fully air
conditioned. Sandwiches, snacks, all drinks included with comfortable
seating and cleaner toilets. There is a limit on numbers so get in quick.
Jeanne Therrien Pinette We used it in March and I wouldn't pay the money
again. I think it use to be worth the money more when you had to pay departure
tax separately.
When we were there the line up wasn't long so maybe took people we were with
an extra 15 mins in line.
Mandy Stephenson We used vip lounge at airport coming home.. we were
delayed 4 hours we will definitely use it again .. we thought it was good we paid
our rep at hotel and u r given a ticket
Julie Bordeleau-Cantin Est-ce que quelqu'un a "acheté" ce service auprès d'Air
Transat ou de Sunwing ?
Randy Scrimbitt we always pay a little extra for the lounge..the lady there will
remember you if you return..she makes great sandwiches and is a hoot!!!
Julie Bordeleau-Cantin You bought the service at your hotel ? From which tour
operator ?
Sylvain Lallemand moi sunwing deja et il y a boisson bierre liqueures sandwich
et pour les fumeurs il y a vais un petit endroit reserver pour les fumeur jai bien
aimé a lair climatisé passe devant tout le monde a cause du vipjvais reprendre a
mon retour ces sur jvais pris a l hotel lagent l avais offert dans les liste d
escurssion
Julie Bordeleau-Cantin Merci Sylvain ! Je me demandais si ce n'étais par offert
seulement par certains grossistes européens.
Julie Bordeleau-Cantin Est-ce qu'il est possible de faire des achats dans les
petites boutiques une fois dans ce lounge ou si c'est complètement fermé ?
Sylvain Lallemand oui ces possible jai fait moi et ma conjointe on a visité les
boutiques
Sylvain Lallemand pour achter alcool
Sylvain Lallemand oui mais ces moins cher acheté a varadero que a laeroport
Aéroport de Varadero - Varadero Hotel Contacts (Facebook) – Version 1 –16 mai 2018
https://www.facebook.com/groups/1003737443101734/

5

Jeanne Therrien Pinette The stores are upstairs, the lounge downstairs but you
are free to come and go. I heard some people comment it was more worthwhile
before they renovated the airport. It use to be hot upstairs.
Julie Bordeleau-Cantin Est-ce que c'est plus rapide pour les étapes
d'enregistrement des bagages et d'embarquement ?
Jeanne Therrien Pinette You skip the line at the check in counter but I've never
heard them call for earlier boarding
Sylvain Lallemand oui p etre pour embarquement je suis pas sur pour
enbarquement avant les autre
Jeanne Therrien Pinette We usually buy option plus with Air Transat so we skip
the check in line and get extra bag so we find that to be better deal
Sylvain Lallemand Jeanne Therrien Pinette oui pour enregistrement mais
pas vip
Sylvain Lallemand oui avec vip que oui
Amine Amk oui je confirme elite plus avec sunwing 120$ par personne ya un
plan avec vip et un 50$ pour le prochain voyage et tu es en vip room avec bouffe
et bière ...... et embarquement avant tout le monde et aussi tu passe en première
pour l enregistrement
Ajouts 15 novembre 2017 – Question de Dave Colwell
Payal Abrol-Virji Yes you totally can at airport. That's the way we always do it.
Just locate rep near counter. Usually near the upgrade line and you can talk to
rep and pay either to them or directly at lounge - we have done it both ways
depending on rep.
Chris Stading I paid 30 in August (2017).
Tam My Ok what did u get for $30 and did u find it was worth it?
Chris Stading Air conditioning, toasted sandwich and whatever drinks and
snacks (nuts crips etc) we wanted. It was worth the 30 CUC just for the air
conditioning as upstairs gets very hot and seats are limited.
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Ajouts 31 mars 2018
Nathalie Ouellette J’arrive de Cuba et nous avons été au salon VIP à varadero
et c’est 30 pesos par personne
Francine Hétu Moi je vais à Varadero avec Sunwing et je l’achète avant de partir
avec mon billet au prix de 40.00$ par personne.J’aime beaucoup il ya l’air
climatisé on vous fait sandwich vous avez plusieurs alcool inclus des chips etc et
c’est très relaxant comparé à en haut surtout quand l’avion a du retard ce qu’on
ne souhaite pas mais qui arrive de temps en temps 😉.Et pour les fumeurs il y
a une petite salle fermée.
Patrick Boyer Il été renové il a pas si longtemps à Varadero, le prix dépend de
qui vous l'acheter, mois j'e l'achète 30cuc à mon représentant en arrivant à
l'hotel... alcool, lunch, salon tout inclus.
Extrait du site FanCuba.com :
Pour environ 30 CUC voici ce que vous obtenez:
Vous pouvez vous procurez ce privilège avec certaine compagnie aérienne ou
bien directement avec votre représentant à l’hôtel.
Autrefois, on avait un passe droit aussi pour payer la taxe de sortie avant les
autres voyageurs.
 Ligne prioritaire pour l’embarquement, ce qui nous permet de facilement
réserver un siège à notre goût sur le vol de retour.
 Salon avec sièges confortables et plus d’intimité
 Accès à des tables de travail pour brancher votre ordi portable.
 Télévision
 Alcool à volonté
 Rafraîchissement à volonté
 Nourriture selon disponibilité, en particulier des sandwich grillés.
 Accompagnement vers la piste au moment venu et sans attente.
 Et surtout des toilettes propre et en bon état!
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Attente à l’aéroport /Waiting Time at the Airport (novembre 2017)
Julie Bordeleau-Cantin
L'année dernière, tout s'est bien passé à l'aéroport pour nous, autant à l'arrivée
qu'au départ. Ce Cubain (cité dans un article) semble dire que ce n'est pas le cas
actuellement. Ceux qui en reviennent, quels sont vos commentaires ? / Last
year, everything was fine at the airport for us, both on arrival and departure. This
Cuban (cied in an article) seems to say that this is not the case now. Those who
come back, what are your comments?
Réponses (pas de concensus) :
Petunia Sylvâïn Quand je suis passée fin septembre et en revenant, aucun
problème. Il y avait juste une nouvelle procedures où tout le monde devait
enlever ses souliers/ sandales pour les passer dans la machine.
Isabelle Deslauriers Tres longues lignes le 27 octobre - environ 2 heures - mais
avec VIP nous avons passe en avant de tout le monde.
Linda Arsenault J'y étais à Varadero il y a un mois, pas de problème à
l'aéroport
Julie Bordeleau-Cantin : Aucun problème fin décembre 2017
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Bières et breuvages vendus à la sortie de l'aéroport / Beers and
beverages sold at the exit of the airport
Il est possible d'acheter des cannettes de bière et autres breuvages dès la sortie
de l'aéroport. Tout en moins cher dans le petit kiosque type casse-croûte à
droite quand l'aéroport est derrière vous, à moins d'une minute de marche. Les.
vendeurs présents directement devant les portes de sortie profitent un peu de la
situation.
It is possible to buy beer cans and other beverages right out of the airport. All
cheaper in the little kiosk type snack right when the airport is behind you, less
than a minute walk. The. vendors present directly in front of the exit doors take
advantage of the situation
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