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Nous pouvons aussi bien sûr vous proposer des circuits « 
sur mesure » en fonction des demandes de groupes déjà 
constitués ou de groupes incentifs.

Que ce soit en GIR ou pour des Groupes déjà constitués, 
Sol Latino vous fait pro�ter de son savoir-faire et de sa 
grande expérience sur la destination pour vous proposer 
des circuits complets et originaux, à des tarifs très 
raisonnables.

Les vols internationaux ne sont pas compris dans les tarifs 
que nous indiquons. Mais sachez qu'en tant que tour-
opérateur spécialiste de Cuba, nous avons négocié des 
tarifs et des conditions très compétitifs avec les principales 
compagnies qui desservent Cuba à ce jour : Air Caraïbes 
et Air France.

Les départs sont garantis à partir de 4 personnes.

Nos équipes en France et à Cuba sont à votre disposition 
pour vous conseiller, vous accompagner et veiller au bon 
déroulement du programme de vos clients.

SOL LATINO a le plaisir de vous présenter en 
avant-première sa gamme de circuits accom-
pagnés pour la période comprise entre le 01 
mai 2020 et le 30 avril 2021.

N'hésitez pas à nous contacter !
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Cuba avec Sol Latino

c’est authentique



CIRCUITS
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Vous serez séduits par Cuba et fascinés par la 
beauté de son âme.

Partez à Cuba en circuit accompagné en toute 
con�ance avec SOL LATINO.

A bord d'un bus climatisé, vous êtes accompagné d'un guide francophone spécialisé et 
béné�ciez de l'assistance des équipes de Sol Latino à Cuba tout au long de l'île.

Nous avons créé nos circuits avec toute notre expérience et toute notre passion pour vous 
faire visiter les villes et les paysages emblématiques de Cuba dans les meilleures 
conditions.

Pour ses voyages en groupe, Sol Latino privilégie une approche authentique et 
responsable pour vous faire découvrir sa plus grande richesse: son peuple, communicatif 
et joyeux, généreux et cultivé et toujours accueillant.

12 JOURS / 11 NUITS

CHARMES CUBAINS
10 JOURS / 09 NUITS

SABOR LATINO

08 JOURS / 07 NUITS

RITMO ORIENTAL

Ce circuit central est parfait pour un premier voyage à 
Cuba. Il combine harmonieusement la diversité naturelle, 
culturelle et humaine qui fait la réputation du pays.

Un programme très complet touchant tout l'ouest et le 
centre de Cuba. La culture et la nature sont au 
rendez-vous.

Ce circuit propose une visite complète et originale de 
la région orientale de Cuba, la plus caribéenne et la 
plus colorée de l'île.

15 JOURS / 14 NUITS

TOUT CUBA

15 JOURS / 14 NUITS

ISLA BONITA

Parfait pour ceux qui veulent visiter tout le pays en 
combinant la culture, la nature et des moments de 
repos dans une très belle plage à Cayo Santa María.

Un circuit de deux semaines qui associe découvertes, 
visites culturelles et moments de détente au contact 
de la population cubaine.

¡Vamos pa’Cuba!

08 JOURS / 07 NUITS

LA HAVANE - VARADERO 

C'est la formule idéale pour une première approche 
de Cuba

COMBINÉ
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JOUR 1 : LA HAVANE 
Accueil par votre guide et transfert privé de l’aéroport de La 
Havane vers votre hébergement. Dîner et nuit.

JOUR 2 : LA HAVANE 

L’histoire de Saint Christophe de La Havane, ville patrimoine de 
l’Humanité, c’est un peu l’histoire de ses places coloniales. 
Promenade à travers la plaza de Saint François d'Assise, la pla-
za Vieja et la plaza d’Armas. Continuation vers la plaza de la 
Cathédrale. Arrêt à la populaire Bodeguita del Medio, un autre 
bar mythique où Hemingway venait souvent déguster un bon moji-
to. Vous aussi vous aurez l’occasion de le déguster ! Déjeuner 
typique dans le centre historique de la ville au son de la musique 
cubaine.  
Dans l’après-midi, départ en vieille voiture américaine par le « 
Malecón », front de mer de huit kilomètres qui longe la ville et où 
les Cubains adorent se retrouver pour discuter, prendre l’air et 
chanter au son d’une belle mélodie traditionnelle. Promenade à 
travers le quartier du Vedado, la plaza de la Révolution, 
l’Université de la Havane et la fameuse Cinquième avenue du 
quartier résidentiel de Miramar. 

Petit-déjeuner. Départ à pied pour découvrir l’ambiance de cette 
ville magique. Vous pourrez admirer le Grand Théâtre et le 
Capitole, avant de vous aventurer dans la rue piétonne Obispo. 
Arrêt au bar « Floridita », l’un des bars où Hemingway avait 
l’habitude de déguster son excellent double daiquirí. 
Continuation à pied pour vous imprégner des arômes et des cou-
leurs de cette splendide ville. 

Dîner et nuit.

JOUR 3 : LA HAVANE - VIÑALES - SOROA 
(335 kms, environ 3h 30 de route) 

En �n d’après-midi, vous rentrez à votre hébergement. 

Petit-déjeuner. Départ de bon matin pour Viñales, « la terre du ta-
bac ». Arrêt au « Balcón del Valle » pour une vue panoramique 
de ce paysage unique à Cuba, avec ses mogotes et ses planta-
tions de tabac. Dégustation d’un bon cocktail ou d’un jus de 
fruit. Départ à pied pour une randonnée dans la vallée, site natu-
rel patrimoine de l’Humanité, où vous pourrez rencontrer des 
paysans, visiter des plantations, découvrir comment fabriquer un 
bon cigare et bien évidemment admirer le panorama champêtre 
exceptionnel de la région. Déjeuner au restaurant « Finca El 

Paraiso ». Dans l’après-midi, départ vers Soroa. A l’arrivée visite 
du jardin botanique renommé pour sa collection d’orchidées. 
Installation et dîner à votre hébergement.

Petit-déjeuner. Départ pour visiter la ville avec son parc principal 
et ses petites rues animées. Visite du mausolée du Che Guevara 
où reposent les restes du fameux guerrillero et de ses compag-
nons de combat. Continuation vers le lac Hanabanilla, beau lac 
niché au sein des montagnes de l’Escambray. C’est une région ri-
che en nature où vous pro�terez d’une belle promenade en ba-
teau, d’un excellent repas cubain et d’une petite randonnée qui 
offrira une vue spectaculaire sur les montagnes et le lac. Visite de 
la « Maison du Café » et continuation vers Trinidad à travers les 
montagnes et installation dans une belle maison coloniale typi-
que. Dîner en ville dans un paladar.

Petit-déjeuner. Départ tôt pour las Terrazas, projet écologique 
pour un développement durable en étroite liaison avec la popula-
tion locale. C’est une très belle région où vous pourrez parcourir 
un sentier naturel, vous baigner dans une cascade et visiter la 
maison du fameux chanteur paysan Polo Montañez. Déjeuner sur 
place et départ vers Santa Clara dans le centre de l’île. 
Installation et dîner à votre hébergement.

JOUR 5 : SANTA CLARA - HANABANILLA - TRINIDAD

Retour à votre hébergement.

(370 kms, environ 4h de route) 

Petit-déjeuner. Visite de Trinidad, la plus belle ville coloniale de 
Cuba, déclarée patrimoine culturel de l’Humanité. Promenade 
dans les rues pavées bordées de maisons et de palais coloniaux. 
Visite du musée de la ville et arrêt au bar la Canchánchara pour 
déguster le fameux cocktail de la région. Visite d’un atelier de cé-
ramique, activité traditionnelle de la ville. Déjeuner au son de la 
musique cubaine. Ce sera l’occasion d'apprendre quelques pas 
de danse. Temps libre pour �âner et découvrir le marché artisa-
nal. Le soir visite d’un bar local pour pro�ter de la musique d’un 
orchestre cubain  autour d’un bon cocktail et puis dîner  dans un 
restaurant paladar.

(160 Kms, environ 2h de route)

JOUR 4 : SOROA - LAS TERRAZAS - SANTA CLARA

JOUR 6 : TRINIDAD 

Retour à votre hébergement.

10 JOURS / 09 NUITS

SABOR LATINO

La Habana Varadero

Trinidad

Hanabanilla
Las Terrazas

Soroa

Viñales

Cienfuegos

Santa Clara

Cayo Santa María



Journées libres en formule tout compris à l'hôtel en balnéaire 
pour pro�ter de la plage et des installations de l'hôtel. 

Petit-déjeuner. Départ de Trinidad pour Cayo Santa María. 
Arrivée et installation dans votre hôtel en formule tout compris.

Pour les voyageurs qui continuent à Cayo Santa 
María : (185 Kms, environ 3h 30 de route)

(144 kms, environ 2h de route) ou CAYO SANTA MARÍA - 
AÉROPORT HAVANE
(392 kms, environ 5h de route)
Petit déjeuner à l'hôtel. En fonction des horaires de votre vol, 
transfert à l’aéroport de La Havane.

JOURS 8, 9 : VARADERO ou CAYO SANTA MARÍA

JOUR 10 : VARADERO - AÉROPORT HAVANE

En fonction de votre choix, le déroulement de cette journée sera 
différent. 

JOUR 7: TRINIDAD - CIENFUEGOS - VARADERO OU 
TRINIDAD - CAYO SANTA MARÍA 

Petit-déjeuner. Départ tôt pour Cienfuegos, belle ville fondée au 
19ème siècle par des émigrés Français. Promenade à pied dans 
la rue piétonne. Visite de la place principale, de la cathédrale et 
du théâtre Terry. Visite du Palais de Valle et dégustation d’un bon 
cocktail sur la terrasse du Palais. Départ pour Varadero. Arrivée 
et installation dans votre hôtel en formule tout compris.

Vous pouvez choisir de faire votre extension balnéaire, soit à la 
mythique plage de Varadero, soit aux plages de Cayo Santa 
María.

Pour les voyageurs qui continuent à Varadero : (265 
Kms, environ 4h de route)
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CIRCUIT SABOR LATINO EN 10 JOURS / 09 NUITS

La Havane - Viñales - Soroa - Terrazas - Santa Clara - Trinidad - Cienfuegos/Varadero ou Cayo Santa María

Prix par personne en chambre double de 4 à 16 participants (au delà nous consulter)
Commission agence aux conditions habituelles 1145 € 

à partir de :

OPTION 1 / HÉBERGEMENTS PROPOSÉS 

Chez l'habitant à La Havane, 2 nuits
Chez l'habitant à Soroa, 1 nuit

Chez l'habitant à Santa Clara, 1 nuit
Chez l'habitant à Trinidad, 2 nuits

Si VARADERO, 3 nuits
Melia Península Varadero 5*(n.l)

Si CAYO SANTA MARÍA, 3 nuits
Melia Cayo Santa María 5*(n.l)

CHEZ L'HABITANT HÔTELS BALNÉAIRE

OPTION 2 / HÉBERGEMENTS PROPOSÉS 

Villa Soroa 2*(n.l), 1 nuit
Memories Miramar 4*(n.l) à La Havane, 2 nuits

Los Caneyes 3*(n.l) à Santa Clara, 1 nuit
Chez l'habitant à Trinidad, 2 nuits

Si VARADERO, 3 nuits
Melia Península Varadero 5*(n.l)

Si CAYO SANTA MARÍA, 3 nuits
Melia Cayo Santa María 5*(n.l)

CHEZ L'HABITANT HÔTELS BALNÉAIRE

Mausolée du Che Guevara. Santa ClaraViñales

VaraderoTrinidad
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Petit-déjeuner. Départ pour Cienfuegos, en passant par la fameu-
se baie des Cochons. Arrêt à Playa Larga pour parcourir un sen-
tier écologique au sein de la péninsule de Zapata. Déjeuner typi-
que au bord de la mer et continuation à Cienfuegos, belle ville 
fondée au 19ème siècle par des émigrés français. Visite du cen-
tre historique. Installation dans votre hébergement. En �n 
d’après-midi, départ pour boire un cocktail en pro�tant du cou-
cher du soleil. Dîner au son de la musique cubaine.  Retour à vo-
tre hébergement.

Petit-déjeuner. Départ en vieilles voitures américaines pour par-
courir la fameuse Cinquième Avenue, les quartiers de Miramar et 
du Vedado, la Place de la Révolution et l’Université de la 
Havane. Puis découverte à pied du centre historique de la Vieille 
Havane en visitant la plaza Saint François d'Assise, la plaza 
Vieja, la plaza de Armas et la plaza de la Cathédrale. 
Continuation à pied par la rue piétonne Obispo pour s’imprégner 
de l’ambiance des rues havanaises. Visite du Capitole de La 
Havane et déjeuner au restaurant du Grand Théâtre de la 
Havane, au son de la musique cubaine. Vous pourrez y appren-
dre à faire les cocktails cubains les plus connus : le Mojito, le 
Daiquirí et la Piña Colada.

JOUR 1 : LA HAVANE

Dans l’après-midi, visite du fameux Callejón de Hamel, petite rue 
aux façades décorées par un artiste cubain contemporain. 
Retour à votre hébergement. Dîner et nuit.

JOUR 2 : LA HAVANE

JOUR 3 : LA HAVANE - CIENFUEGOS

Petit-déjeuner. Départ tôt à Trinidad, le joyau colonial de Cuba. 
Promenade dans ses rues colorées bordées des maisons colonia-
les couleurs ocre et turquoise. Visite de la cathédrale et du 
Palacio Brunet, musée qui retrace la vie et les coutumes de 
l’aristocratie cubaine au 19ème siècle. Dégustation d’un bon 
cocktail et déjeuner au son de la musique cubaine. Dans l’après-
midi, départ pour découvrir les alentours du centre colonial de 

Accueil par votre guide et transfert privé de l’aéroport de La 
Havane vers votre hébergement. Dîner et nuit.

JOUR 4 : CIENFUEGOS - TRINIDAD

(240 kms, environ 3h 15 de route)

 

(85 kms, environ 1h 15 de route)
JOUR 6 : TRINIDAD - TOPES DE COLLANTES - SANTA CLARA

Trinidad. Au-delà du centre historique et touristique, il existe une 
partie de la ville où l’on peut côtoyer de près la population loca-
le dans ses activités quotidiennes : marchés locaux de fruits et lé-
gumes, boutiques, des coins de rues animés où les habitants se 
rencontrent pour discuter, jouer aux dominos ou partager un ve-
rre de rhum. Visite du centre culturel « Palenque de los Congos 
Reales » pour découvrir les traditions religieuses de la région à 
Trinidad ainsi que les chants et les danses traditionnelles. Si cela 
vous tente, vous pourrez suivre un cours de percussions pour 
vous sentir encore plus proche des rythmes cubains. Retour à vo-
tre hébergement. Le soir, dîner dans un bon restaurant local. 
Retour à votre hébergement.

JOUR 5 : TRINIDAD
Petit-déjeuner. Départ avec  votre guide pour visiter la vallée de 
los Ingenios, véritable musée à ciel ouvert de l’industrie sucrière 
de Cuba. Déclaré patrimoine de l’Humanité par l’Unesco, ses be-
lles demeures coloniales illustrent l’essor économique qu’a connu 
la région du 17ème au 19ème siècle. Première arrêt à « La Loma 
del Puerto », où vous aurez une vue magni�que sur la vallée et 
les montagnes de l’Escambray. Vous visiterez les ruines de San 
Isidro de los Destiladeros. En parcourant avec votre guide les rui-
nes des entrepôts, de la tour principale, des maisons d’esclaves, 
des vieilles calderas pour la production du sucre, vous pourrez 
imaginer la vie des colons et des esclaves à l’époque. Puis visite 
du village typique de Manaca Iznaga avec ses belles demeures 
coloniales. Si vous êtes courageux, vous pourrez monter en haut 
de la tour Manaca Iznaga, symbole architectural de la région de 
Trinidad. Retour à Trinidad pour déjeuner et temps libre pour 
�âner. Le soir, cocktail dans un bar typique avec des cours de 
danse pour vous « plonger » en pleine ambiance cubaine. Dîner 
dans un paladar et retour à votre hébergement.

(90 kms, environ 1h 30 de route)
Petit-déjeuner. Départ de bonne heure pour Santa Clara en tra-
versant la réserve naturelle de la « Sierra del Escambray ». Arrêt 
à Topes de Collantes pour une randonnée (niveau facile) dans le 
parc naturel de Guanayara. Vous pourrez y découvrir les riches-
ses naturelles de la région.  Déjeuner dans un cadre champêtre 
et continuation pour Santa Clara. Installation dans votre héberge-
ment. Dîner et nuit.

12 JOURS / 11 NUITS

CHARMES CUBAINS 

La Habana

Trinidad

Topes de Collantes

Cayo Levisa

Viñales

Cienfuegos

Santa Clara



JOUR 7 : SANTA CLARA - LA HAVANE

Petit-déjeuner. Départ pour visiter la ville, son parc principal et 
ses petites rues animées. Découverte du mausolée de Che 
Guevara où reposent les restes du fameux guerrillero et ceux de 
ses compagnons de combat. Déjeuner sur place et continuation 
vers La Havane. Installation à votre hébergement. Dîner et nuit.

JOUR 8 : LA HAVANE - VIÑALES
(285 kms, environ 2h 45 de route)
Petit-déjeuner. Départ pour Viñales, « la terre du tabac » au pay-
sage unique à Cuba. Arrêt au « Balcón del Valle » pour une vue 
panoramique sur les mogotes et les plantations de tabac qui pars-
èment la vallée de Viñales. Dégustation d’un bon cocktail ou 
d’un jus de fruit. Départ à pied pour une randonnée dans la va-
llée, site naturel patrimoine de l’Humanité, pour échanger et dé-
couvrir la vie des paysans et visiter les plantations de tabac qui 
font la réputation de la région dans le monde entier. Ce sera 
l’occasion de voir auprès d’un paysan comment sont fabriqués 
les fameux cigares cubains. Déjeuner typique au restaurant « El 

(285 kms, environ 3h 45 de route)
Palenque de los Cimarrones ». Installation à votre hébergement. 
Le soir départ au restaurant « Finca El Paraiso » pour pro�ter du 
coucher de soleil sur la vallée, de leur fameux cocktail « anti-
stress » et d’un excellent repas cubain préparé avec les produits 
cultivés sur place. Retour à votre hébergement.

(50 kms, environ 1h de route + 45 minutes de bateau) 

JOURS 10, 11 : CAYO LEVISA
Journées libres en formule complète à l'hôtel en balnéaire pour 
pro�ter de la belle plage aux eaux cristallines.

JOUR 9 : VIÑALES - CAYO LEVISA

Petit-déjeuner. Départ tôt pour Cayo Levisa, petit îlot paradisia-
que, idéal pour se reposer et rester en contact avec la nature. 
Installation à votre hôtel en formule complète. 

JOUR 12 : CAYO LEVISA - AÉROPORT HAVANE 
(45 minutes de bateau + 140 kms, environ 2h 30 de route) 
Petit déjeuner à l'hôtel. En fonction des horaires de votre vol, 
transfert à l’aéroport de La Havane.
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Grand Théâtre de la Havane Cayo Levisa

La Havane - Cienfuegos - Trinidad - Topes - Santa Clara - Viñales - Cayo Levisa

CIRCUIT CHARMES CUBAINS EN 12 JOURS / 11 NUITS
Prix par personne en chambre double de 4 à 16 participants (au delà nous consulter)
Commission agence aux conditions habituelles 1480 € 

à partir de :

OPTION 1 / HÉBERGEMENTS PROPOSÉS 

Chez l'habitant à Santa Clara, 1 nuit
Chez l'habitant à La Havane, 1 nuit

Chez l'habitant à La Havane, 2 nuits
Chez l'habitant à Cienfuegos, 1 nuit
Chez l'habitant à Trinidad, 2 nuits

Chez l'habitant à Viñales, 1 nuit

à Cayo Levisa 3*(n.l), 3 nuits

CHEZ L'HABITANT HÔTELS BALNÉAIRE

OPTION 2 / HÉBERGEMENTS PROPOSÉS 

Hôtel E Central 4*(n.l) à Viñales, 1 nuit

Los Caneyes 3*(n.l) Santa Clara, 1 nuit

Bungalows Comodoro 4*(n.l) à La Havane, 2 nuits

Bungalows Comodoro 4*(n.l) à La Havane, 1 nuit

Las Cuevas 3*(n.l) à Trinidad, 2 nuits
Chez l'habitant à Cienfuegos, 1 nuit

à Cayo Levisa 3*(n.l), 3 nuits

HÔTELS ET CHEZ L'HABITANT HÔTELS BALNÉAIRE
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JOUR 4 : SEGUNDO FRENTE - BARACOA

Petit déjeuner. Visite du centre historique de Santiago de Cuba. 
Départ en vieilles voitures américaines pour un tour panoramique 
de la ville, suivi par une promenade à pied dans les rues typiques 
etanimées du centre-ville. Vous découvrirez les places coloniales, 
la loma San Juan, le quartier du Tivoli. Spectacle afro-cubain au 
musée du carnaval. Déjeuner en centre-ville. Dans l’après-midi, vi-
site du cimetière Sainte Ephigénie et de l’ancienne Caserne 
Moncada, aujourd’hui transformée en école et en musée histori-
que. Retour à votre hébergement. Le soir, dîner typique dans un 
paladar et puis vous irez écouter de la musique traditionnelle à la 
Casa de la Trova autour d’un bon cocktail cubain. Retour à votre 
hébergement.

JOUR 2 : SANTIAGO DE CUBA

Accueil personnalisé par votre guide et transfert privé de 
l’aéroport de Santiago de Cuba à votre hébergement. Nuit et 
dîner.

JOUR 3 : SANTIAGO DE CUBA - EL COBRE - SEGUNDO FRENTE
(86 kms, environ 1h 45 de route) 
Petit déjeuner. Départ pour visiter la Basilique du Cobre, dans le 
village du même nom. Cette basilique est dédiée à la sainte pa-
tronne de Cuba. Continuation au « mirador du cimarrón » et 
spectacle musical avec le « Still Band », groupe qui présente un 
projet socio-culturel très typique de la région. Continuation pour 
l’hôtel Segundo Frente 4*(n.l) au cœur des montagnes. Déjeuner 
sur place et promenade dans un sentier naturel pour découvrir 
les charmes de la campagne cubaine (possibilité de faire du che-
val en compagnie de paysans de la région). Le soir, dîner au son 
de la musique cubaine.

JOUR 1 : PARIS - SANTIAGO DE CUBA

(250 kms, environ 4h 30 de route)
Petit déjeuner. Départ vers la région de Guantánamo, la provin-
ce la plus orientale de Cuba, connue par le « changüí » et la « 
tumba française », danses héritées de l’émigration haïtienne. 
C’est aussi le berceau de la fameuse chanson «Guantanamera ». 
Vous traverserez « la Farola » une route avec un paysage specta-
culaire qui vous conduira à Baracoa, la première ville fondée 
par les Espagnols à Cuba. Arrêt à la ferme « Toa » et promena-
de en petits bateaux, nommés « cayucas », pour découvrir les 

Petit déjeuner. Départ pour la baie de Matas pour admirer son 
beau paysage et continuation vers Yumurí pour visiter son magni-
�que canyon à bord d’une « cayuca ». Visite du site « Kiriba » 
avec découverte de danses et de préparations culinaires de la ré-
gion. Déjeuner, puis visite d’un village de pêcheurs. Temps libre 
pour pro�ter de la plage. Retour à votre hébergement. En début 
de soirée, départ pour un bon repas cubain suivi d’une démons-
tration de « changüí ». Retour à votre hébergement.

beautés naturelles de la région. Déjeuner champêtre à la ferme. 
Visite du sentier du cacao. Continuation vers Baracoa et visite du 
centre-historique et des églises de Nuestra Señora de la 
Asunción et de la Sainte Croix de Parra. Installation dans votre 
hébergement. Le soir, dîner traditionnel en centre-ville au son de 
la musique cubaine. Retour à votre hébergement.

JOUR 5 : BARACOA

(250 kms, environ 4h 30 de route)

JOUR 7 :  SANTIAGO DE CUBA
Petit déjeuner. Départ pour monter en voiture au sommet de La 
Gran Piedra, à 1234 mètres d’altitude au coeur des montagnes de 
la Sierra Maestra. Visite de la plantation de café «La Isabelica » où 
vous pourrez participer à la cérémonie du café et visiter le jardin 
botanique. Déjeuner à la Gran Piedra. Retour en centre-ville pour 
une promenade en bateau dans la baie de Santiago de Cuba. 
Visite de la « Casa Dranguet » et la « Casa de las Tradiciones » 
qui retracent l’histoire du café et de la musique traditionnelle de la 
région. Retour à votre hébergement. Le soir dîner au restaurant 
Matamoros dans le centre-ville et spectacle « Son de la Loma ».

JOUR 8 : SANTIAGO DE CUBA

JOUR 6 : BARACOA - GUANTÁNAMO - SANTIAGO DE CUBA

Petit déjeuner. Départ tôt vers Santiago de Cuba en passant par 
Guantánamo. Déjeuner à la « �nca Juanica », site champêtre où 
vous pourrez pro�ter de la nature, faire une balade en char à 
bœuf et déguster un « guarapo ». Continuation vers Santiago de 
Cuba. Arrêt à l’ancienne fabrique de rhum “Bacardi”, au-
jourd’hui, fabrique « Rhum Santiago » où vous dégusterez un ex-
cellent « añejo ». Installation à votre hébergement. Dîner et nuit.

Petit déjeuner. Matinée libre et en fonction des horaires, transfert 
privé à l’aéroport de Santiago de Cuba.

08 JOURS / 07 NUITS

El Cobre

Guantánamo

RITMO ORIENTAL   

Santiago de Cuba

Baracoa

Segundo Frente



09

CIRCUIT RITMO ORIENTAL EN 08 JOURS / 07 NUITS

Santiago de Cuba - El Cobre - Segundo Frente - Baracoa - Guantánamo

Prix par personne en chambre double de 4 à 16 participants (au delà nous consulter)
Commission agence aux conditions habituelles 1035 € 

à partir de :

OPTION 1 / HÉBERGEMENTS PROPOSÉS 

Chez l'habitant à Baracoa, 2 nuits
Chez l'habitant à Santiago, 2 nuits

Chez l'habitant à Santiago, 2 nuits
Segundo Frente 4*(n.l) à Santiago, 1 nuit

CHEZ L'HABITANT ET HÔTELS

OPTION 2 / HÉBERGEMENTS PROPOSÉS 

Casa Granda 4*(n.l) à Santiago, 2 nuits
Segundo Frente 4*(n.l) à Santiago, 1 nuit
Villa Porto Santo 3*(n.l) à Baracoa, 2 nuits
Casa Granda 4*(n.l) à Santiago, 2 nuits

HÔTELS

Caserne Moncada. Santiago de Cuba El Cobre

Hôtel Segundo Frente Baracoa

Gran Piedra. Santiago de CubaLa Isabelica. Santiago de Cuba
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Accueil par votre guide et transfert privé de l’aéroport de 
Santiago de Cuba à votre hébergement. Dîner et nuit.

JOUR 1 : SANTIAGO DE CUBA

JOUR 2 : SANTIAGO DE CUBA 
Petit déjeuner. Visite du quartier colonial proche du parque 
Céspedes et de la maison de Diego Velasquez. Promenade à 
pied dans les petites rues et découverte de la vie locale et du 
quartier « El Tivoli ». Visite de la maison « Dranguet » centre cul-
turel qui promeut le patrimoine caféier de la région. Visite de la 
forteresse du « Morro » classée patrimoine de l’UNESCO. 
Déjeuner en bord de mer. Dans l’après-midi, visite du cimetière 
Sainte Ephigénie où reposent beaucoup de personnalités qui ont 
marqué l’histoire politique et culturelle de Cuba. Puis continua-
tion au musée du carnaval avec spectacle folklorique. Retour 
dans votre hébergement. Dîner et nuit.

JOUR 3 : SANTIAGO DE CUBA
Petit déjeuner. Départ pour visiter la caserne « Moncada » et son 
musée qui retrace les différentes étapes de l’histoire de Cuba. 
Continuation vers le parc Baconao, réserve naturelle de la 
biosphère. Montée à la Gran Piedra à 1230 mètres d’altitude, 
au cœur d’une région qui a été choisie à la �n du 19 siècle par 
les colons français pour développer la culture du café. Visite des 
plantations de café et du jardin botanique « Ave del Paraiso ». 
Vous aurez l’occasion de participer à la cérémonie du café. 
Déjeuner à la Gran Piedra. Dans l’après-midi visite du musée « 
La Isabelica ». Vous pouvez monter au mirador pour pro�ter 
d’une magni�que vue sur les montagnes et la mer des Caraïbes. 
Retour à votre hébergement. Dîner et nuit.

JOUR 4 : SANTIAGO DE CUBA - BAYAMO - CAMAGÜEY
(327 kms, environ 4h de route)
Petit déjeuner. Départ vers la ville de Bayamo. En chemin, visite 
de la Basilique du Cobre où se trouve « la vierge de la Charité », 
sainte patronne des Cubains. Continuation vers Bayamo. Visite à 
pied du centre colonial avec son église et ses rues colorées. 
Continuation vers Camagüey. Déjeuner typique en route. Arrivée 
à Camagüey, ville coloniale fameuse par ses églises et ses « tina-
jones », imposantes poteries traditionnelles. Installation dans vo-
tre logement. Dîner au restaurant « Campana de Toledo ». Retour 
à votre hébergement.

JOUR 5 : CAMAGÜEY

(250 kms, environ 3h 30 de route)

JOUR 6 : CAMAGÜEY - CAYO COCO

Journée libre en formule tout compris.
JOUR 7 : CAYO COCO

Petit déjeuner. Départ vers Sancti Spíritus. Déjeuner sur place 
puis visite panoramique de Sancti Spíritus. Votre route traverse 
une belle région agricole typique de Cuba, puis la superbe 
Vallée de los Ingenios. Arrivée à Trinidad. Hébergement chez 
l’habitant dans de belles maisons coloniales du centre historique 
de la ville. Dîner typique dans un paladar. Retour à votre héber-
gement.

Petit déjeuner. Départ pour visiter cette jolie ville avec son laby-
rinthe de petites rues coloniales. Une partie de la visite se fera 
en ciclotaxis. Visite des places et des églises les plus remarqua-
bles de Camagüey : la Mercedes, San Juan de Dios et la 
Cathédrale. Arrêt à l’atelier du peintre cubain Marta Jimenez. 
Promenade et découverte de la vie locale, arrêt dans une bode-
ga et visite du marché local. Déjeuner au restaurant « El Ovejito 
». Dans l’après-midi visite du musée de la ville. Le soir, dîner au 
restaurant « 1800 ». Retour à votre hébergement.

(216 kms, environ 3h de route)

Retour à votre hébergement.

Petit déjeuner. Départ pour Cayo Coco. En route, visite de la peti-
te ville coloniale de Moron. Continuation vers Cayo Coco. 
Installation au dans votre hôtel en formule tout compris.

Petit déjeuner. Visite de Trinidad, splendide ville coloniale patri-
moine de l’Humanité. Cette « ville musée » déborde de charme : 
la plaza Santa Ana et au détour de petites rues pavées, la plaza 
Mayor et ses demeures colorées aux belles grilles de fer forgé. 
Visite de l’église de la Santísima Trinidad. Passage par le mar-
ché d’artisanat local et visite du musée Palais Cantero. Déjeuner 
typique au son de la musique cubaine. Temps libre pour pro�ter 
de la ville, découvrir ses joyaux et vivre ses ambiances. Le soir, 
cocktail et cours de danse dans un bar local. Repas typique au 
rythme de la musique cubaine. 

JOUR  8 : CAYO COCO - SANCTI SPÍRITUS - TRINIDAD

JOUR 09 : TRINIDAD

15 JOURS / 14 NUITS

ISLA BONITA 

Santiago de Cuba

La Habana Varadero

Bayamo
Trinidad

Viñales

Camagüey

Santa Clara

Cayo Coco



11

Camagüey Cayo Coco

(276 kms, environ 3h 30 de route)

Petit déjeuner. Départ à travers les montagnes de l’Escambray pour 
la ville de Santa Clara. Déjeuner au restaurant Rosalia en centre-
ville. Visite de la place principale et du mausolée du Che Guevara 
où reposent les restes du fameux combattant et de ses compag-
nons de guerrilla. Installation à votre hébergement. Diner et nuit.

JOUR 11 : TRINIDAD - SANTA CLARA

JOUR 10 : TRINIDAD
Petit déjeuner. Départ vers le parc « El Cubano » pour pro�ter 
d’une journée en pleine nature. Rencontre avec les habitants et baig-
nade dans une cascade. Déjeuner paysan sur place et puis retour à 
votre hébergement. Le soir, dîner en musique dans un « paladar ». 
Retour à votre hébergement.

JOUR 12 : SANTA CLARA - LA HAVANE

Petit déjeuner. Départ pour la ville de la Havane. Sur la route visi-
te de la Baie des Cochons et déjeuner typique. Continuation vers 
la Havane. Installation dans votre hébergement. Diner et nuit. 

JOUR 13 : LA HAVANE

(100 kms, environ 1h 30 de route)

Petit déjeuner. Promenade à pied dans le centre historique. 
Découverte des plus belles places de la ville : la plaza d’Armes et 
le musée de la ville, la plaza de la Cathédrale, la plaza et l’église 
Saint François d’Assise et la plaza Vieja. Déjeuner au centre-ville. 
En début d’après-midi, départ en vieilles voitures américaines par 

JOUR 15 : LA HAVANE
Petit déjeuner. Départ pour visiter la « �nca Vigía », ancienne 
maison d’Ernest Hemingway aujourd'hui transformée en musée. 
Transfert vers le port de Cojimar pour visiter le petit village. 
Retour au centre historique de La Havane et déjeuner au mythi-
que restaurant « Floridita » qu'Hemingway aimait fréquenter à 
l’époque. Temps libre au marché artisanal. Transfert à l’aéroport 
de La Havane, selon l'horaire de votre vol.

(410 kms, environ 4h 30 aller-retour)
Petit déjeuner. Départ de bon matin pour une journée d’excursion 
dans la région du tabac à Pinar del Rio. Découverte de la vallée de 
Viñales, qui offre des paysages inoubliables avec ses fameux « mo-
gotes ». Visite d’un « despalillo », étape de la fabrication du tabac et 
randonnée pour rencontrer les paysans de la région dans leur vie 
quotidienne. Déjeuner typique. Dans l'après-midi, retour à La Havane 
et à votre hébergement. Le soir, dîner d’adieu en centre-ville au son 
de la musique traditionnelle cubaine. Retour à votre hébergement.

JOUR 14 : LA HAVANE - VIÑALES - LA HAVANE

le populaire « Malecón Habanero », belle avenue qui longe la 
mer. Ce front de mer est l’un des endroits préférés des Cubains 
pour se retrouver entre amis ou en amoureux. Découverte du quar-
tier du Vedado et visite de la Place de la Révolution avec son 
grand portrait du Che et le monument de José Martí. Continuation 
par la Cinquième Avenue du quartier résidentiel de Miramar. 
Retour à votre hébergement. Diner et nuit.

CIRCUIT ISLA BONITA EN 15 JOURS / 14 NUITS

Santiago de Cuba - Bayamo - Camagüey - Cayo Coco - Sancti Spíritus - Trinidad - Santa Clara - La Habana - Viñales

Prix par personne en chambre double de 4 à 16 participants (au delà nous consulter)
Commission agence aux conditions habituelles 1740 € 

à partir de :

OPTION 1 / HÉBERGEMENTS PROPOSÉS 

Chez l'habitant à Camagüey, 2 nuits

Chez l'habitant à Santa Clara, 1 nuit
Chez l'habitant à La Havane, 3 nuits

Chez l'habitant à Santiago, 3 nuits

Chez l'habitant à Trinidad, 3 nuits

à Cayo Coco, 2 nuits
Melia Jardines del Rey 5*(n.l)

CHEZ L'HABITANT HÔTELS BALNÉAIRE

OPTION 2 / HÉBERGEMENTS PROPOSÉS 

Chez l'habitant à Trinidad, 3 nuits
Grand Hotel 3*(n.l) à Camagüey, 2 nuits
Melia Santiago 5*(n.l) à Santiago, 3 nuits

La Granjita 3*(n.l) à Santa Clara, 1 nuit
Habana Libre  4*(n.l) à La Havane, 3 nuits

Melia Jardines del Rey 5*(n.l)
à Cayo Coco, 2 nuits

HÔTELS ET CHEZ L'HABITANT HÔTELS BALNÉAIRE
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Accueil par votre guide et transfert privé de l’aéroport de 
Santiago de Cuba à votre hébergement. Dîner et nuit.

JOUR 2 : SANTIAGO DE CUBA

Retour à votre hébergement.

(250 kms, environ 4h 30 de route)

Petit déjeuner. Visite avec votre guide de la ville la plus caribéen-
ne de Cuba. Histoire, traditions et culture se mélangent autour 
d’une population accueillante et �ère de montrer son quotidien 
aux visiteurs. Promenade à pied dans les rues typiques et le quar-
tier du Tivoli pour découvrir le cœur de cette ville avec ses places 
animées où « los santiagueros » adorent venir discuter, jouer au 
domino ou chanter accompagnés d’une guitare et d’un tambour. 
Arrêt à l’ancienne fabrique de rhum “Bacardi”, aujourd’hui, fabri-
que « Rhum Santiago » où vous dégusterez un excellent « añejo »,  
l’un des meilleurs du pays. Visite de la forteresse du Morro, clas-
sée patrimoine de l’UNESCO et puis déjeuner au bord de la mer 
à Cayo Granma. 

Le soir, dîner dans un paladar au rythme de la musique tradition-
nelle cubaine. 

JOUR 1 : SANTIAGO DE CUBA

Dans l’après-midi, visite de la Basilique du Cobre, dédié à la 
sainte patronne de Cuba. Continuation au Mirador du cimarron 
et spectacle musical avec le « Still Band », groupe qui présente 
un projet socio-culturel très typique de la région.

JOUR 3 : SANTIAGO DE CUBA - GUANTÁNAMO - 
BARACOA

Arrêt à la ferme « Toa » et promenade en petits bateaux, nom-
més « cayucas », pour découvrir les beautés naturelles de la ré-
gion. Déjeuner champêtre à la ferme. Visite du sentier du cacao. 
Continuation pour Baracoa et visite de son centre historique avec 
les églises Nuestra Señora de la Asunción et  Sainte Croix de 
Parra. Installation dans votre hébergement. Le soir, dîner typique 
au centre-ville au son de la musique cubaine. 
Retour à votre hébergement.

Petit déjeuner. Départ vers la région de Guantánamo, la provin-
ce la plus orientale de Cuba, connue par le « changüí » et la « 
tumba française », danses typiques héritage de l’émigration haï-
tienne. Vous parcourrez « la Farola », spectaculaire route de 
montagne qui vous conduira à Baracoa, la première ville fondée 
par les Espagnols à Cuba. 

Petit déjeuner. Départ pour la baie de Matas pour admirer son 
beau paysage puis pour Yumurí pour visiter son magni�que can-
yon à bord d’une « cayuca ». Visite du site « Kiriba », avec dé-
couverte des danses et plats typiques de la région. Déjeuner sur 
place puis visite d’un village de pêcheurs. Temps libre pour pro�-
ter de la plage. Retour à votre hébergement. En début de soirée, 
départ pour un bon repas traditionnel cubain suivi d’une dé-
monstration de « changüí ». Retour à votre hébergement.

JOUR 4 : BARACOA 

JOUR 5 : BARACOA - SEGUNDO FRENTE
(250 kms, environ 4h 30 de route)
Petit déjeuner. Départ tôt vers Santiago de Cuba en passant par 
Guantanamo. Déjeuner champêtre à la « Finca Juanica ». 
Continuation vers votre hébergement situé au coeur des montag-
nes de la Sierra Cristal, à proximité de Santiago de Cuba. Dîner 
et nuit.

(202 kms, environ 3h 30 de route)
Petit déjeuner. Promenade à pied dans la région pour découvrir 
la vie des paysans de la Sierra et leurs coutumes locales. 
Déjeuner typique et continuation vers Gibara, surnommé « la vi-
lle blanche » en raison du soleil qui illumine ses belles demeures 
coloniales. Ce petit village des pêcheurs saura vous séduire par 
la gentillesse de ses habitants et la beauté de son architecture. 
Installation à votre hébergement. Dîner et nuit.

(245 kms, environ 4h de route)
Petit déjeuner. Départ tôt vers la ville de Camagüey, ville colonia-
le surnommée « la ville des églises » ou « la ville des tinajones » 
(grandes jarres en terre cuite). Déjeuner sur une belle place et dé-
part en cyclo taxi pour parcourir le labyrinthe de petites rues co-
loniales du centre historique de la cité. Ces rues ont autrefois été 
tracées délibérément ainsi a�n d’égarer les pirates qui atta-
quaient régulièrement la ville. Vous pourrez découvrir les places, 
les églises, les marchés et les ateliers de peinture et de cérami-
que qui font de Camagüey une des villes des plus culturelles et 
dynamiques du pays. Installation dans votre hébergement. Le soir 
dîner typique au restaurant « 1800 ». 

JOUR 7 : GIBARA - CAMAGÜEY

JOUR 6 : SEGUNDO FRENTE - GIBARA

Retour à votre hébergement.

15 JOURS / 14 NUITS

La Habana

Viñales

Gibara

TOUT CUBA 

GuantánamoSantiago de Cuba

BaracoaCamagüeySancti Spíritus

Cayo Santa María

Segundo Frente

Santa Clara

Trinidad



13

JOUR 12 : CAYO SANTA MARÍA - LA HAVANE

Petit déjeuner. Départ à travers les montagnes de la « Sierra del 
Escambray » par une route spectaculaire qui serpente parmi de 
grandes fougères arborescentes et de nombreuses plantations de 
conifères et de caféiers. Arrivée à Santa Clara, visite de sa place 
principale et déjeuner au restaurant Rosalia en centre-ville. Dans 
l’après-midi, visite du mausolée du Che Guevara où reposent les 
restes du fameux combattant et de ses compagnons de guerrilla. 
Continuation vers Cayo Santa María.
Installation à votre hébergement en formule tout compris.

(396 kms, environ 5h 30 de route)
Petit déjeuner. Matinée libre pour pro�ter de la plage. Déjeuner 
à l’hôtel et départ en début d’après-midi pour la Havane. 
Installation dans votre hébergement. Diner et nuit.

JOUR 11 : CAYO SANTA MARÍA
Journée libre pour pro�ter de la belle plage de Cayo Santa 
María et des installations de l’hôtel en formule tout compris.

Petit déjeuner. Départ vers Trinidad en passant par Sancti 
Spíritus. Située au centre de l’île, cette petite ville coloniale per-
met une halte agréable pour découvrir à pied son joli centre his-
torique dans une ambiance. Déjeuner sur place puis votre route 
se poursuit à travers la campagne cubaine et la superbe Vallée 
de los Ingenios, Patrimoine mondial de l’Unesco. Visite du site et 
continuation à Trinidad, la ville musée de Cuba. Installation dans 
votre hébergement. Dîner et nuit.

JOUR  8 : CAMAGÜEY - SANCTI SPÍRITUS - TRINIDAD

Retour à votre hébergement.

(290 kms, environ 4h 30 de route)

JOUR 10 : TRINIDAD - SANTA CLARA - CAYO SANTA MARÍA
(215 kms, environ 3h de route)

JOUR 09 : TRINIDAD
Petit déjeuner. Visite de Trinidad, splendide ville coloniale, 
Patrimoine mondial de l’Unesco. Cette « ville musée » vous fera 
voyager dans le temps et vous charmera avec ses belles places 
et ses maisons coloniales, véritables bijoux de l’architecture colo-
niale, un mélange d’élégance et de rusticité caractéristique. 
Visite du palais Brunet, musée qui retrace la vie des grands pro-
priétaires terriens de la région au 19ème siècle. Dégustation 
d’un bon cocktail et déjeuner dans un restaurant local. L’après-
midi, visite du marché artisanal et puis retour à votre héberge-
ment. Le soir, cours de préparation des cocktails cubains, dégus-
tation et puis dîner au son de la musique cubaine. 

Retour à votre hébergement. Dîner et nuit.

JOUR 14 : LA HAVANE - VIÑALES - LA HAVANE
(410 kms, environ 4h 30 aller-retour)

JOUR 13 : LA HAVANE
Petit déjeuner. Départ vers Jaimanitas, village de pêcheurs pro-
che de La Havane pour visiter la maison et le quartier décorés 
par Fuster, sculpteur et céramiste cubain de renommée internatio-
nale. Cet artiste a pu réaliser son rêve: créer un lieu artistique ins-
piré de l’œuvre de Gaudi et de Picasso, entièrement dédié à 
l’art. Continuation pour le centre-historique. Promenade à pied 
dans les ruelles colorées et bouillonnantes de la capitale et visites 
de ses principales places coloniales. Déjeuner typique en ville et 
découverte de la fameuse rue piétonne Obispo qui vous mènera 
jusqu‘au Parque Central, avec le Grand Théâtre de La Habana 
et le majestueux Capitole. Départ en vieilles voitures américaines 
en passant par le « Paseo del Prado » et le fameux « Malecón », 
belle avenue qui longe la mer sur plusieurs kilomètres. 
Découverte du quartier du Vedado, de la Place de la Révolution 
et de la Cinquième Avenue qui traverse les quartiers résidentiels 
de La Havane.

Petit déjeuner. Départ de bon matin pour une journée 
d’excursion dans la région du tabac à Pinar del Rio. Découverte 
de la vallée de Viñales, site naturel patrimoine de l’humanité, qui 
offre des paysages inoubliables avec ses fameux « mogotes ».  
Visite d’un « despalillo », étape de la fabrication du tabac et ran-
donnée pour rencontrer les paysans de la région dans leur vie 
quotidienne. Déjeuner typique à la ferme écologique « El Paraiso 
». Dans l'après-midi, retour à La Havane et à votre hébergement. 
Le soir, dîner d’adieu en centre-ville au son de la musique tradi-
tionnelle cubaine.
Retour à votre hébergement.
  
JOUR 15 : LA HAVANE
Petit déjeuner. Départ pour le port de La Havane pour prendre « 
la lanchita » de Regla (navette �uviale), transport très populaire 
à la capitale, utilisé pour traverser la baie de La Havane. Visite 
du Christ de La Havane et de l’église Nuestra Señora de Regla, 
« Yemayá » dans la religion Yoruba. Cette vierge est très vénérée 
par les Cubains et elle est considérée comme la patronne de la 
baie et la gardienne de la capitale. Continuation au village de 
Guanabacoa pour visiter son musée municipal et découvrir 
l’histoire de la religion afro-cubaine avec un spectacle folklorique 
qui montre les différents orishas dans leurs costumes et danses 
traditionnels. Retour à la vieille ville et déjeuner sur place. 
Transfert à l’aéroport de La Havane, selon l'horaire de votre vol.

CIRCUIT TOUT CUBA EN 15 JOURS / 14 NUITS

Santiago - Baracoa - Segundo Frente - Gibara - Camagüey - Trinidad - Cayo Santa María - La Habana - Viñales

Prix par personne en chambre double de 4 à 16 participants (au delà nous consulter)
Commission agence aux conditions habituelles 1830 € 

à partir de :

OPTION 1 / HÉBERGEMENTS PROPOSÉS 

Chez l'habitant à Santiago, 2 nuits
Chez l'habitant à Baracoa, 2 nuits

Segundo Frente 4*(n.l) à Santiago, 1 nuit
Chez l'habitant à Gibara, 1 nuit

Chez l'habitant à Camagüey, 1 nuit
Chez l'habitant à Trinidad, 2 nuits

Chez l'habitant à La Havane, 3 nuits

Melia Cayo Santa María 5*(n.l)
à Cayo Santa María, 2 nuits

CHEZ L'HABITANT ET HÔTEL HÔTELS BALNÉAIRE



14

Gibara Trinidad

OPTION 2 / HÉBERGEMENTS PROPOSÉS ( réservé aux adultes à partir de 18 ans ) 

La Popa 5*(n.l) à Trinidad, 2 nuits

Ordoño 4*(n.l) à Gibara, 1 nuit
Segundo Frente 4*(n.l) à Santiago, 1 nuit

Bungalows Comodoro à La Havane, 3 nuits

San Juan de Dios 4*(n.l) à Camagüey, 1 nuit

Casa Granda 4*(n.l) à Santiago, 2 nuits
Chez l'habitant à Baracoa, 2 nuits Melia Cayo Santa María 5*(n.l)

à Cayo Santa María, 2 nuits

HÔTELS ET CHEZ L'HABITANT HÔTELS BALNÉAIRE

Forteresse du Morro. Santiago de Cuba « Cayucas » sur la rivière Toa

Christ de La Havane Église « Nuestra Señora de Regla »
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JOUR 1 : LA HAVANE
Arrivée à l’aéroport. Accueil personnalisé par votre guide et notre 
représentant. Transfert privé à votre hôtel. Nuit et dîner.

Petit-déjeuner. La Havane, c'est une ville coloniale magique, un mé-
lange de couleurs, de sonorités et d'arômes. Les bars, les petits com-
merces, l’animation de ses rues, la convivialité de ses habitants sau-
ront très vite vous séduire. Départ de votre hôtel en vieilles voitures 
américaines pour parcourir la Cinquième Avenue du Miramar et 
puis le « Malecón », avenue qui longe la mer et qui sert depuis tou-
jours de lieu de rencontre aux tout Cubains. Déjeuner au restaurant 
du Grand Théâtre de la Havane. Vous pourrez y apprendre à pré-
parer les cocktails cubains les plus connus : le Mojito, le Daiquirí et 
la Piña Colada. Dans l'après-midi, visite du Capitole et puis départ 
pour le quartier du Vedado, la Place de la Révolution et l’Université 
de la Havane. Retour à votre hôtel. Nuit et dîner.

JOUR 2 : LA HAVANE

JOUR 8 : VARADERO - AÉROPORT HAVANE

JOUR 4, 5, 6, 7 : VARADERO

(137 kms, environ 1h 45 de route)
Petit-déjeuner et départ vers la belle plage de Varadero. Sur la 
route, arrêt au pont le plus haut de Cuba, « Bacunayagua » pour 
pro�ter d’un panorama unique et déguster une excellente Piña 
Colada. Une fois arrivés à Varadero, accueil par notre représen-
tant et installation dans votre hôtel en formule tout compris.

JOUR 3 : LA HAVANE - VARADERO

Journées libres pour pro�ter de la belle plage de Varadero et des 
installations de l’hôtel en formule tout compris.

(157 kms, environ 2h de route)
Matinée libre et déjeuner à l’hôtel. En fonction des horaires du 
vol international, transfert privé à l’aéroport international de la 
Havane.

08 JOURS / 07 NUITS

La Habana

Varadero

HAVANE - VARADERO

COMBINÉ LA HAVANE - VARADERO EN 08 JOURS / 07 NUITS
Prix par personne en chambre double de 4 à 16 participants (au delà nous consulter)
Commission agence aux conditions habituelles  785 € 

à partir de :

HÉBERGEMENTS PROPOSÉS 

Hôtel Nacional 5*(n.l) à La Havane, 2 nuits Hôtel Playa Varadero 4*, 5 nuits

HÔTELS HÔTELS BALNÉAIRE

La Havane - Varadero

COMBINÉ

Hôtel Nacional. La Havane Varadero



CONDITIONS

TOUS NOS VOYAGES COMPRENNENT :

-Les hébergements proposés ou similaires. Sachez que 
nous avons la possibilité de réserver votre hébergement 
chez l’habitant, dans des hôtels 3, 4 ou 5 étoiles selon 
les régions et les normes locales ou de panacher les 
deux options : Casas et Hôtels.
-Toutes les visites marquées dans nos programmes, 
accompagnées par un guide local francophone, 
diplômé d’état.

-Le transport dans un bus climatisé.

-L'assistance de nos représentants dans toutes les 
régions de Cuba.

-Les pourboires et dépenses personnelles.

-Tous les repas pendant les circuits, la pension complète 
à Cayo Levisa et la formule « tout compris » à 
Varadero, Cayo Santa María ou Cayo Coco.

NOS VOYAGES NE COMPRENNENT PAS :

-La carte de tourisme (visa) obligatoire pour rentrer à 
Cuba.

-Une boisson locale (bière, jus, soda) dans tous les 
repas à l’extérieur des hôtels et la formule « tout 
compris » à Varadero.

-L'assurance assistance-rapatriement et frais médicaux 
(obligatoire pour rentrer à Cuba).

-Les vols internationaux (nous consulter).

-Le port des bagages. 
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