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PARTEZ À CUBA EN GROUPE
AVEC SOL LATINO
SOL LATINO a le plaisir de présenter à sa clientèle
GROUPES sa gamme de circuits accompagnés
pour la période allant du 16 novembre 2021 au
31 octobre 2022.
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 compétitifs, calculés pour des groupes à
partir de 15 personnes.
Les vols internationaux ne sont pas compris dans nos prix, mais nous
pouvons vous les proposer. 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 France et Air Caraïbes.
Nous pouvons aussi bien sûr vous proposer des circuits « sur mesure »
en fonction des demandes de groupes déjà constitués ou de groupes
incentifs.
En n, nous sommes aussi spécialisés dans les groupes à thème, qu’ils
soient plongeurs, randonneurs, amateurs de cigares, danseurs de salsa
ou passionnés de musique ou de vélo.
Nos équipes de professionnels du tourisme en France sont à votre
disposition pour vous conseiller, vous accompagner et garantir le bon
déroulement du programme de vos clients.
A Cuba, nous avons une équipe de représentants exclusifs implantés
tout le long de l’île. Très expérimentés, ils coordonnent et véri ent toutes
les prestations et sont à côté de vos groupes à chaque étape du voyage.
Nous savons aussi qu’un bon guide joue un rôle primordial pour que
vos groupes soient réussis. Nous travaillons avec des guides locaux
francophones sélectionnés par nos soins qui connaissent très bien la
culture et l’histoire de leur pays et savent s’adapter aux particularités de
chaque groupe.
SOL LATINO vous propose des voyages qui mettent en valeur les
richesses culturelles, historiques, naturelles et humaines de Cuba en
favorisant un échange respectueux et responsable avec son plus grand
trésor, le peuple cubain.
N'hésitez pas à nous contacter !

mail : ventes2-sollatino@outlook.fr
web : www.sol-latino.travel
tél : 01.42.18.07.86

Cuba avec Sol Latino
c’est authentique
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CIRCUITS
Pour ses circuits SOL LATINO privilégie une découverte authentique de Cuba. À bord d’un
bus confortable et climatisé, vos groupes sont
accompagnés d’un guide francophone spécialisé et béné cient de l’assistance des équipes
de Sol Latino tout au long de l’île.

COEUR DE CUBA

SABOR LATINO

08 JOURS / 07 NUITS

10 JOURS / 09 NUITS

Ce circuit central classique est parfait pour un premier voyage à
Cuba.

Ce circuit central permet de combiner harmonieusement la diversité
naturelle, culturelle et humaine qui fait la réputation du pays.

CHARMES CUBAINS

ISLA BONITA

12 JOURS / 11 NUITS

15 JOURS / 14 NUITS

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

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

TOUT CUBA

LA HAVANE - VARADERO

17 JOURS / 16 NUITS

08 JOURS / 07 NUITS

BINÉ

COM

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 Coco.

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

A ce jour, seule La Havane est desservie par
avion depuis la France. Sol Latino, a adapté
ces circuits nationaux, de façon à que vous
puissiez visiter l’ensemble de Cuba en arrivant
par la capitale. Certes, le rythme est un peu
plus chargé, car l’île est grande, mais nous
avons fait le maximum pour garder des
journées bien équilibrées tout en privilégiant
la visite des endroits très intéressants et
authentiques.

¡Vamos pa’Cuba!
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COEUR DE CUBA
La Habana

Varadero

Viñales

Cárdenas
Santa Clara

Bahía de
Cochinos

Cienfuegos

Trinidad

08 JOURS / 07 NUITS
d’assister à un spectacle de musique au centre culturel de la ville en
dégustant une excellente boisson locale. Continuation à Trinidad.
Installation à votre hébergement. Le soir, vous aurez des cours de
percussion et puis un dîner typique dans un paladar. Retour à votre
hébergement.

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
Petit-déjeuner. Départ en voitures américaines pour parcourir la fameuse Cinquième Avenue du quartier résidentiel de Miramar, le
« Malecón habanero », front de mer symbolique et très populaire de
la capitale, le quartier du Vedado, la Place de la Révolution,
l’Université de la Havane et le fameux « Callejón de Hamel », petite
rue aux façades décorées par un artiste cubain contemporain.
Continuation par l’Avenue du Prado, le Grand Théâtre de La
Habana et le Capitole. Déjeuner sur place.
Visite à pied du centre historique en passant par la rue piétonne
« Obispo ». Découverte de la plaza Saint François d'Assise, la plaza
Vieja la plaza de Armas et la plaza de la Cathédrale. Temps libre
pour âner dans cette magni que ville, patrimoine de l’humanité.
En n d’après-midi, retour à votre hébergement. Dîner et nuit.

JOUR 5 : TRINIDAD
Petit-déjeuner. Visite de Trinidad, l’incontournable ville musée de
Cuba. Promenade à pied dans les rues pavées bordées de belles
maisons coloniales couleur pastel et à travers les différentes places coloniales. Visite d’une manufacture de céramique et d’ateliers de peinture, activités traditionnelles de la région. Déjeuner typique au son de
la musique cubaine. Dans l’après-midi, continuation à pied dans les
rues pavées de cette ville si pittoresque avec arrêt dans les marchés
populaires fréquentés par les habitants. Temps libre pour âner et découvrir le marché artisanal et pro ter de l’ambiance de ce petit bijou
architectural. Retour à votre hébergement. Vous irez en début de soirée dans un bar local pour suivre des cours de danse et de préparation des cocktails. Dîner dans un restaurant local au son de la musique. Retour à votre hébergement.

JOUR 3 : LA HAVANE – VIÑALES – LA HAVANE
(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, 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 randonnée pour
rencontrer les paysans de la région dans leur vie quotidienne.
Promenade en « chars à bœufs » et déjeuner typique dans un restaurant écologique. Dans l'après-midi, retour à La Havane et à votre hébergement. Dîner et nuit.

JOUR 6 : TRINIDAD – SANTA CLARA – CÁRDENAS VARADERO
(297 Kms, environ 5h 30 de route)
Petit-déjeuner. Départ à travers les montagnes de l’Escambray pour
visiter la ville de Santa Clara. Visite du mausolée du Che Guevara
où reposent les restes du fameux guérillero et de ses compagnons de
combat. Promenade autour de son parc principal entouré de petites
rues animées. Déjeuner sur place. Continuation à la belle plage de
Varadero. Sur le chemin, visite de la petite commune de Cárdenas,
localité authentique, paisible et conviviale qui a vu otter le drapeau
cubain pour la première fois au 19ème siècle. Arrivée à Varadero et
installation dans votre hôtel en formule tout compris.

JOUR 4 : LA HAVANE – BAIE DES COCHONS – CIENFUEGOS
- TRINIDAD
(371 kms, environ 5h de route)
Petit-déjeuner. Départ tôt pour Trinidad, « la carte postale » de
Cuba en passant par la baie des Cochons et la ville de
Cienfuegos. Promenade par un sentier écologique pour découvrir
la faune et la ore endémique de la région. Possibilités de se baigner dans des piscines naturelles. Déjeuner sur place. Continuation à
Cienfuegos, ville du 19ème siècle dont le centre historique est patrimoine de l’humanité. Visite de la ville avec ses rues piétonnes animées et son magni que parc central. Vous aurez l’occasion

JOUR 7 : VARADERO
Journée libre en formule tout compris à l'hôtel en balnéaire pour
pro ter de la plage et des installations de l'hôtel.
JOUR 8 : VARADERO - AÉROPORT HAVANE
(144 kms, environ 2h 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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La Havane - Viñales - Baie des Cochons - Cienfuegos - Trinidad - Santa Clara - Cárdenas - Varadero

CIRCUIT COEUR DE CUBA EN 08 JOURS / 07 NUITS
Prix net par personne en chambre standard double à partir de 15 participants
Nous consulter : à partir de de 25 personnes / les chambres individuelles / les bébés et les enfants

625 € (option 1)
à partir de : 675 € (option 2)

à partir de :

OPTION 1 / HÉBERGEMENTS PROPOSÉS

OPTION 2 / HÉBERGEMENTS PROPOSÉS

CHEZ L'HABITANT ET HÔTEL BALNÉAIRE

HÔTELS ET HÔTEL BALNÉAIRE

Chez l'habitant à La Havane, 3 nuits
Chez l'habitant à Trinidad, 2 nuits
Tuxpan 4*(n.l) à Varadero, 2 nuits

Bungalows Comodoro 4*(n.l) à La Havane, 3 nuits
La Ronda 4*(n.l) à Trinidad, 2 nuits
Tuxpan 4*(n.l) à Varadero, 2 nuits

Grand Théâtre de La Habana et le Capitole

Plaza Vieja. La Vieille Havane

Viñales

Parc central. Cienfuegos

Trinidad

Varadero
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SABOR LATINO
La Habana

Varadero

Santa Clara

Viñales
Cayo Santa María

Soroa
Cienfuegos

Trinidad

Las Terrazas
Hanabanilla

10 JOURS / 09 NUITS
JOUR 1 : LA HAVANE
Accueil par votre guide et transfert privé de l’aéroport de La
Havane vers votre hébergement. Dîner et nuit.

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.

JOUR 2 : LA HAVANE
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 couleurs de cette splendide ville.
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 plaza 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 mojito. 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.
En n d’après-midi, vous rentrez à votre hébergement.
Dîner et nuit.

JOUR 4 : SOROA - LAS TERRAZAS - SANTA CLARA
(370 kms, environ 4h de route)
Petit-déjeuner. Départ tôt pour las Terrazas, projet écologique
pour un développement durable en étroite liaison avec la population 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
(160 Kms, environ 2h de route)
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 compagnons de combat. Continuation vers le lac Hanabanilla, beau lac
niché au sein des montagnes de l’Escambray. C’est une région riche en nature où vous pro terez d’une belle promenade en bateau, 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 typique. Dîner en ville dans un paladar.
Retour à votre hébergement.
JOUR 6 : TRINIDAD
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 céramique, 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 artisanal. 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.
Retour à votre hébergement.

JOUR 3 : LA HAVANE - VIÑALES - SOROA
(335 kms, environ 3h 30 de route)
Petit-déjeuner. Départ de bon matin pour Viñales, « la terre du tabac ». Arrêt au « Balcón del Valle » pour une vue panoramique
de ce paysage unique à Cuba, avec ses mogotes et ses plantations de tabac. Dégustation d’un bon cocktail ou d’un jus de
fruit. Départ à pied pour une randonnée dans la vallée, site naturel 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
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JOUR 7: TRINIDAD - CIENFUEGOS - VARADERO OU
TRINIDAD - CAYO SANTA MARÍA
Vous pouvez choisir de faire votre extension balnéaire, soit à la
mythique plage de Varadero, soit aux plages de Cayo Santa
María.
En fonction de votre choix, le déroulement de cette journée sera
différent.
Pour les voyageurs qui continuent à Varadero : (265
Kms, environ 4h de route)
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.

Pour les voyageurs qui continuent à Cayo Santa
María : (185 Kms, environ 3h 30 de route)
Petit-déjeuner. Départ de Trinidad pour Cayo Santa María.
Arrivée et installation dans votre hôtel en formule tout compris.
JOURS 8, 9 : VARADERO ou 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.
JOUR 10 : VARADERO - AÉROPORT HAVANE
(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.

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

CIRCUIT SABOR LATINO EN 10 JOURS / 09 NUITS
Prix net par personne en chambre standard double à partir de 15 participants
Nous consulter : à partir de de 25 personnes / les chambres individuelles / les bébés et les enfants

755 € (option 1)
à partir de : 825 € (option 2)

à partir de :

OPTION 1 / HÉBERGEMENTS PROPOSÉS
CHEZ L'HABITANT

HÔTELS BALNÉAIRE

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
Meliá Península Varadero 5*(n.l)
Si Cayo Santa María, 3 nuits
Meliá Cayo Santa María 5*(n.l)

OPTION 2 / HÉBERGEMENTS PROPOSÉS
HÔTELS ET CHEZ L'HABITANT

HÔTELS BALNÉAIRE

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

Plaza de la Cathédrale. La Havane

Soroa

Mausolée du Che Guevara. Santa Clara

Cayo Santa María
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CHARMES CUBAINS
Cayo Levisa

La Habana

Santa Clara

Viñales
Topes de Collantes

Cienfuegos

Trinidad

12 JOURS / 11 NUITS
Trinidad. Au-delà du centre historique et touristique, il existe une
partie de la ville où l’on peut côtoyer de près la population locale dans ses activités quotidiennes : marchés locaux de fruits et légumes, boutiques, des coins de rues animés où les habitants se
rencontrent pour discuter, jouer aux dominos ou partager un verre 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 votre hébergement. Le soir, dîner dans un bon restaurant local.
Retour à votre hébergement.

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
Petit-déjeuner. Départ en vieilles voitures américaines pour parcourir 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 apprendre à faire les cocktails cubains les plus connus : le Mojito, le
Daiquirí et la Piña Colada.
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 3 : LA HAVANE - CIENFUEGOS
(240 kms, environ 3h 15 de route)
Petit-déjeuner. Départ pour Cienfuegos, en passant par la fameuse baie des Cochons. Arrêt à Playa Larga pour parcourir un sentier écologique au sein de la péninsule de Zapata. Déjeuner typique au bord de la mer et continuation à Cienfuegos, belle ville
fondée au 19ème siècle par des émigrés français. Visite du centre historique. Installation dans votre hébergement. En n
d’après-midi, départ pour boire un cocktail en pro tant du coucher du soleil. Dîner au son de la musique cubaine. 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
belles 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 ruines 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 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.

JOUR 4 : CIENFUEGOS - TRINIDAD
(85 kms, environ 1h 15 de route)
Petit-déjeuner. Départ tôt à Trinidad, le joyau colonial de Cuba.
Promenade dans ses rues colorées bordées des maisons coloniales 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’aprèsmidi, départ pour découvrir les alentours du centre colonial de

JOUR 6 : TRINIDAD - TOPES DE COLLANTES - SANTA CLARA
(90 kms, environ 1h 30 de route)
Petit-déjeuner. Départ de bonne heure pour Santa Clara en traversant 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 richesses naturelles de la région. Déjeuner dans un cadre champêtre
et continuation pour Santa Clara. Installation dans votre hébergement. Dîner et nuit.
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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 « antistress » et d’un excellent repas cubain préparé avec les produits
cultivés sur place. Retour à votre hébergement.

JOUR 7 : SANTA CLARA - LA HAVANE
(285 kms, environ 3h 45 de route)
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 9 : VIÑALES - CAYO LEVISA
(50 kms, environ 1h de route + 45 minutes de bateau)
Petit-déjeuner. Départ tôt pour Cayo Levisa, petit îlot paradisiaque, idéal pour se reposer et rester en contact avec la nature.
Installation à votre hôtel en pension complète.

JOUR 8 : LA HAVANE - VIÑALES
(285 kms, environ 2h 45 de route)
Petit-déjeuner. Départ pour Viñales, « la terre du tabac » au paysage unique à Cuba. Arrêt au « Balcón del Valle » pour une vue
panoramique sur les mogotes et les plantations de tabac qui parsèment la vallée de Viñales. Dégustation d’un bon cocktail ou
d’un jus de fruit. Départ à pied pour une randonnée dans la
vallée, site naturel patrimoine de l’Humanité, pour échanger et
découvrir 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

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

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

CIRCUIT CHARMES CUBAINS EN 12 JOURS / 11 NUITS
Prix net par personne en chambre standard double à partir de 15 participants
Nous consulter : à partir de de 25 personnes / les chambres individuelles / les bébés et les enfants

970 € (option 1)
à partir de : 1060 € (option 2)
à partir de :

OPTION 1 / HÉBERGEMENTS PROPOSÉS
CHEZ L'HABITANT

HÔTELS BALNÉAIRE

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

à Cayo Levisa 3*(n.l), 3 nuits

OPTION 2 / HÉBERGEMENTS PROPOSÉS
HÔTELS ET CHEZ L'HABITANT

HÔTELS BALNÉAIRE

Bungalows Comodoro 4*(n.l) à La Havane, 2 nuits
Chez l'habitant à Cienfuegos, 1 nuit
Las Cuevas 3*(n.l) à Trinidad, 2 nuits
Los Caneyes 3*(n.l) Santa Clara, 1 nuit
Bungalows Comodoro 4*(n.l) à La Havane, 1 nuit
Hôtel E Central 4*(n.l) à Viñales, 1 nuit

à Cayo Levisa 3*(n.l), 3 nuits

Rue piétonne Obispo. La Vieille Havane

Cayo Levisa
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ISLA BONITA
La Habana

Santa Clara

Cayo Santa María

Viñales

Ciego de Ávila
Playa Covarrubias
Las Tunas

Bahía de
Cochinos

Cienfuegos

Trinidad

Sancti
Spíritus
Camagüey

Bayamo

Santiago de Cuba

15 JOURS / 14 NUITS
battant et de ses compagnons de guerrilla. Continuation vers
Cayo Santa María. À l’arrivée, installation dans votre hôtel en
formule tout compris.

JOUR 1 : LA HAVANE
Arrivée à l’aéroport international de La Havane. Accueil personnalisé par votre guide et transfert privé de l’aéroport à votre hébergement. Dîner et nuit.

JOUR 5 : CAYO SANTA MARÍA
Journée libre en formule tout compris.

JOUR 2 : LA HAVANE
Petit déjeuner. Promenade à pied dans le centre historique.
Découverte des plus belles places de la ville de Saint Christophe
de La Havane : 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 au son de musique traditionnelle cubaine.
En début d’après-midi, départ en vieilles voitures américaines
par le fameux « Malecón Habanero », belle avenue qui longe la
mer sur plusieurs kilomètres. Ce front de mer est l’un des endroits
préférés des Cubains pour se retrouver entre amis ou en amoureux, tout en admirant un beau coucher de soleil. Découverte du
quartier 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 fameuse Cinquième Avenue qui traverse les
quartiers résidentiels de Miramar. Retour à votre hébergement.
Dîner et nuit.

JOUR 6 : CAYO SANTA MARÍA - TRINIDAD
(184kms, environ 3h 40 de route)
Petit déjeuner. Départ à travers les montagnes de l’Escambray
vers l’emblématique ville de Trinidad. Une fois arrivés, déjeuner
typique au son de la musique cubaine. Dans l’après-midi, visite
de cette splendide ville coloniale patrimoine 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 marché d’artisanat local et visite du musée Palais Cantero. Hébergement chez l’habitant dans
de belles maisons coloniales du centre historique de la ville. En
n d’après-midi cours de percussion et dîner typique dans un paladar. Retour à votre hébergement.
JOUR 7 : TRINIDAD
Petit déjeuner. Départ vers le parc « El Cubano » pour pro ter
d’une journée en pleine nature. Rencontre avec les habitants et
baignade dans une cascade. Déjeuner paysan sur place et puis
retour à votre hébergement. Le soir, cocktail et cours de danse
dans un bar local. Repas typique au rythme de la musique cubaine. Retour à votre hébergement.

JOUR 3 : LA HAVANE - VIÑALES - LA HAVANE
(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, site naturel déclaré patrimoine par
l’Unesco, qui offre des paysages inoubliables avec ses fameux
« mogotes ». 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. Dîner et nuit.

JOUR 8 : TRINIDAD - SANCTI SPÍRITUS - CAMAGÜEY
(290 kms, environ 4h 30 de route)
Petit déjeuner. Départ tôt le matin vers Camagüey en passant par
Sancti Spíritus. Votre route traverse une belle région agricole typique de Cuba, puis la superbe Vallée de los Ingenios. Visite panoramique et déjeuner sur place. Continuation du voyage à
Camagüey, ville coloniale fameuse par ses églises et ses « tinajones », imposantes poteries traditionnelles. Visite de cette jolie
ville avec son labyrinthe de petites rues coloniales. Une partie de
la visite se fera en ciclotaxis. Visite des places et des églises les
plus remarquables de Camagüey : la Mercedes, San Juan de

JOUR 4 : LA HAVANE - SANTA CLARA - CAYO SANTA
MARÍA
(390 kms, environ 5h 30 de route)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ à la plage de Cayo Santa María
en passant par la ville de Santa Clara. Déjeuner au restaurant
Santa Rosalía en centre-ville. Visite de la place principale et du
mausolée du Che Guevara où reposent les restes du fameux com-
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Dios et la Cathédrale. Arrêt à l’atelier du peintre cubain Marta
Jimenez. Promenade et découverte de la vie locale, arrêt dans
une bodega et visite du marché local. Installation dans vos chambres. Dîner au restaurant « Campana de Toledo ». Retour à votre
hébergement.

où vous ferez une halte pour déjeuner et découvrir la vie locale
de la région. Visite du village de Puerto Padre et installation
dans votre hébergement à playa Covarrubias. Dîner et nuit.
JOUR 12 : PLAYA COVARRUBIAS - CIEGO DE ÁVILA
(265 kms, environ 4h 30 de route)
Petit déjeuner. Matinée libre pour pro ter des eaux cristallines de
la magni que plage. Déjeuner à l’hôtel et départ vers Ciego de
Ávila. Visite de la petite ville et installation dans votre hébergement. Dîner et nuit.

JOUR 9 : CAMAGÜEY - BAYAMO - SANTIAGO DE CUBA
(327 kms, environ 4h de route)
Petit déjeuner. Départ vers la ville de Bayamo. Visite à pied du
centre colonial avec son église et ses rues colorées. Déjeuner typique en route. Visite de la Basilique du Cobre où se trouve « la
vierge de la Charité », sainte patronne des Cubains.
Continuation vers Santiago de Cuba. Une fois arrivés, visite du
quartier colonial proche du parque Céspedes. Promenade dans
les petites rues et découverte de la vie locale et du quartier « El
Tivoli ». Visite de la maison « Dranguet » centre culturel qui promeut le patrimoine caféier de la région. Puis continuation au
musée du Carnaval avec spectacle folklorique. Visite du cimetière Sainte Ephigénie où reposent beaucoup de personnalités
qui ont marqué l’histoire politique et culturelle de Cuba.
Installation dans votre hébergement. Dîner et nuit.

JOUR 13 : CIEGO DE ÁVILA - CIENFUEGOS
(231 kms, environ 3h45 de route)
Petit déjeuner. Départ tôt vers Cienfuegos, ville fondée par les
Français au 19ème siècle, dont le centre est classé patrimoine de
l’humanité. Déjeuner à l’arrivée. Visite du centre-ville, de sa
place principale et des alentours. Vous aurez l’occasion
d’assister à un spectacle de musique avec les enfants au centre
culturel « Benjamín Duarte » en dégustant une excellente boisson
locale. Installation dans votre hébergement. Le soir, dîner dans
un paladar au son de la musique cubaine. Retour à votre hébergement.

JOUR 10 : 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 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, puis visite du musée « La Isabélica ».
Vous pouvez monter au mirador pour pro ter d’une magni que
vue sur les montagnes et la mer des Caraïbes. Retour en ville et
visite de la forteresse du « Morro » classée patrimoine de
l’Unesco. Retour à votre hébergement. Le soir, dîner typique et
cours de danse au restaurant « Matamoros » au cœur de la ville.
Retour à votre hébergement.

JOUR 14 : CIENFUEGOS - BAIE DES COCHONS - LA
HAVANE
(290 kms, environ 5h de route)
Petit déjeuner. Départ tôt vers la Baie des Cochons, site naturel et
historique de grand intérêt. Promenade par un sentier écologique
au sein de cette région riche en ore et en faune endémiques.
Possibilité de se baigner dans des piscines naturelles à l’eau
claire transparente. Déjeuner. Continuation vers La Havane.
Installation dans votre hébergement. Le soir, dîner d’adieu en
centre-ville au son de la musique traditionnelle cubaine. Retour à
votre hébergement.
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 mythique 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.

JOUR 11 : SANTIAGO DE CUBA - LAS TUNAS - PLAYA
COVARRUBIAS
(305kms, environ 4h 30 de route)
Petit déjeuner. Départ tôt vers Birán pour visiter la maison natale
de Fidel Castro, continuation vers las Tunas, petite ville culturelle

La Havane - Viñales - Cayo Sta María - Trinidad - Camagüey - Santiago - Playa Covarrubias - Ciego de Ávila - Cienfuegos

CIRCUIT ISLA BONITA EN 15 JOURS / 14 NUITS
Prix net par personne en chambre standard double à partir de 15 participants
Nous consulter : à partir de de 25 personnes / les chambres individuelles / les bébés et les enfants

1270 € (option 1)
à partir de : 1370 € (option 2)

à partir de :

OPTION 1 / HÉBERGEMENTS PROPOSÉS
CHEZ L'HABITANT ET HÔTELS

HÔTELS BALNÉAIRE

Chez l'habitant à La Havane, 3 nuits
Chez l'habitant à Trinidad, 2 nuits
Chez l'habitant à Camagüey, 1 nuit
Chez l'habitant à Santiago, 2 nuits
Brisas Covarrubias - à Las Tunas, 1 nuit
Hôtel Ciego de Ávila - à Ciego de Ávila, 1 nuit
Chez l'habitant à Cienfuegos, 1 nuit
Chez l'habitant à La Havane, 1 nuit

à Cayo Santa María, 2 nuits
Melia Cayo Santa María 5*(n.l)
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OPTION 2 / HÉBERGEMENTS PROPOSÉS
HÔTELS ET CHEZ L'HABITANT

HÔTELS BALNÉAIRE

Tryp Habana Libre 4*(n.l) à La Havane, 3 nuits
Chez l'habitant à Trinidad, 2 nuits
Gran Hôtel 3*(n.l) - à Camagüey, 1 nuit
Meliá Santiago 5*(n.l) à Santiago, 2 nuits
Brisas Covarrubias - à Las Tunas, 1 nuit
Hôtel Ciego de Ávila - à Ciego de Ávila, 1 nuit
La Unión 4*(n.l) à Cienfuegos, 1 nuit
Tryp Habana Libre 4*(n.l) à La Havane, 1 nuit

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

Malecón Habanero

Viñales

Plaza las Mercedes. Camagüey

Parque Céspedes. Santiago de Cuba

Playa Covarrubias. Las Tunas

Restaurant Floridita. La Havane
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TOUT CUBA
La Habana

Santa Clara

Viñales

Cayo Coco
Las Tunas

Bahía de
Cochinos

Gibara

Birán
Segundo Frente

Cienfuegos

Trinidad

Sancti
Spíritus

Baracoa

Camagüey

Bayamo

Santiago
de Cuba

Guantánamo

17 JOURS / 16 NUITS
grands propriétaires terriens de la région au 19ème siècle.
Dégustation d’un bon cocktail et déjeuner au restaurant. L’aprèsmidi, visite du marché artisanal et puis retour à votre hébergement. Le soir, cours de préparation des cocktails cubains et de
danse, dégustation et puis dîner au son de la musique cubaine.
Retour à votre hébergement.

JOUR 1 : LA HAVANE
Arrivée à l’aéroport international de La Havane. Accueil personnalisé par votre guide et transfert privé de l’aéroport à votre hébergement. Dîner et nuit.
JOUR 2 : LA HAVANE
Petit déjeuner. Départ vers Jaimanitas, village de pêcheurs proche de La Havane pour visiter la maison et le quartier décorés
par Fuster, sculpteur et céramiste cubain de renommée internationale. Continuation vers le centre-historique. Promenade à pied
dans les ruelles colorées et bouillonnantes de la capitale et visites
de ses principales places coloniales. Déjeuner en ville et découverte de la 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 « Malecón Habanero », 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. Retour à votre hébergement. Dîner et nuit.

JOUR 5 : TRINIDAD - SANCTI SPÍRITUS - CAMAGÜEY
(290 kms, environ 4h 30 de route)
Petit déjeuner. Départ tôt vers Camagüey en passant par la superbe Vallée de los Ingenios, Patrimoine mondial de l’Unesco et
la petite ville coloniale authentique du Sancti Spíritus, qui permet
une halte agréable pour déjeuner sur place. Visite du site et continuation vers Camagüey, ville coloniale surnommée « la ville des
églises » ou « la ville des tinajones » (grandes jarres en terre cuite). Installation dans votre hébergement. Le soir dîner typique au
restaurant « 1800 ». Retour à votre hébergement.
JOUR 6 : CAMAGÜEY - BAYAMO
(205 kms, environ 3h30 de route)
Petit déjeuner. Départ tôt de votre hébergement en cyclo taxi
pour parcourir le labyrinthe de petites rues coloniales du centre
historique de la cité. Ces rues ont autrefois été tracées délibérément ainsi a n d’égarer les pirates qui attaquaient régulièrement
la ville. Vous pourrez découvrir ses belles places, les magni ques
églises, les marchés et les ateliers de peinture et de céramique
colorées qui font de Camagüey une des villes des plus culturelles
et dynamiques du pays. Continuation à Bayamo « la ville des
calèches ». Déjeuner typique sur la route. Visite à pied du centre
de cette ville coloniale. Installation dans votre hébergement. Le
soir dîner typique dans un restaurant du centre-ville et puis retour
à votre hébergement.

JOUR 3 : LA HAVANE - BAIE DES COCHONS CIENFUEGOS - TRINIDAD
(320 kms, environ 5h de route)
Petit déjeuner. Départ vers l’incontournable ville coloniale de
Trinidad en passant par Cienfuegos « la perle du Sud ». Sur le
trajet vous ferez une halte à « la baie des Cochons », site historique connu mondialement. Arrivé à Cienfuegos, visite à pied de
son boulevard et de l’impressionnant théâtre Tomas Terry. Son
centre-ville avec sa place principale, patrimoines de l’humanité,
attireront votre intérêt. Fondée par les Français au 19ème siècle,
Cienfuegos est une ville élégante et très animée. Déjeuner au
Palacio Valle au son de la musique cubaine et continuation à
Trinidad. Installation dans votre hébergement. Dîner et nuit.

JOUR 7 : BAYAMO - SANTIAGO DE CUBA
(130 kms, environ 2h 30 de route)
Petit déjeuner. Départ tôt vers Santiago de Cuba, la ville la plus
caribéenne de Cuba. Histoire, traditions et culture se mélangent
autour d’une population accueillante et ère de montrer son quotidien aux visiteurs. Sur la route, visite de la Basilique du Cobre,
dédiée 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 4 : TRINIDAD
Petit déjeuner. Visite de Trinidad, splendide ville coloniale,
Patrimoine mondial de l’Unesco. Cette « ville musée » qui vous fera voyager dans le temps et vous charmera avec ses belles places et ses maisons coloniales, véritables bijoux de l’architecture
de l’époque. Visite du palais Brunet, musée qui retrace la vie des
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Continuation en ville et arrêt à l’ancienne fabrique de rhum
“Bacardí”, aujourd’hui, fabrique « Rhum Santiago » où vous dégusterez un excellent « añejo ». Déjeuner au restaurant
Matamoros au son de la musique traditionnelle de la région.
Promenade à pied dans les rues typiques et le quartier du Tivoli
pour découvrir le centre 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.
Visite du cimetière « Sainte Ephigénie » où reposent les restes de
nombreuses personnalités de l’histoire et de la culture cubaine.
Installation dans votre hébergement. Le soir, dîner dans un paladar au rythme traditionenel d’un « Son » de Santiago. Retour à
votre hébergement.

mé « la ville blanche » en raison du soleil qui illumine ses belles
demeures coloniales. Déjeuner typique. 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.
JOUR 12 : GIBARA - LAS TUNAS - CAYO COCO
(405 kms, environ 7h 30 de route)
Petit déjeuner. Départ tôt vers las Tunas, « la ville des sculptures
». Visite de la région et du village de Puerto Padre, endroits très
sympathiques qui témoignent de la vie typique à la campagne cubaine. Continuation à Cayo Coco. Déjeuner sur la route.
Installation à votre hébergement en formule tout compris.
JOUR 13 : CAYO COCO
Journée libre pour pro ter de la belle plage de Cayo Coco et
des installations de l’hôtel en formule tout compris.

JOUR 8 : SANTIAGO DE CUBA - GUANTÁNAMO BARACOA
(250 kms, environ 4h 30 de route)
Petit déjeuner. Départ vers la région de Guantánamo, la province la plus orientale de Cuba, connue par le « changüí » et la
« tumba française », danses typiques héritage de l’émigration
haïtienne. Vous parcourrez « la Farola », spectaculaire route de
montagne qui vous conduira à Baracoa, la première ville fondée
par les Espagnols à Cuba.
Arrêt à la ferme « Toa » et promenade en petits bateaux, nommés « cayucas », pour découvrir les beautés naturelles de la région. 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 traditionnel cubaine. Retour
à votre hébergement.

JOUR 14 : CAYO COCO - SANTA CLARA
(270 kms, environ 4h20 de route)
Petit déjeuner. Matinée libre pour pro ter de la plage. Déjeuner
à l’hôtel et départ en début d’après-midi vers la ville de Santa
Clara. Visite de sa place principale et des alentours. Installation
à votre hébergement. Dîner et nuit.
JOUR 15 : SANTA CLARA - LA HAVANE
(276 kms, environ 3h 30 de route)
Petit déjeuner. Visite du mausolée du Che Guevara où reposent
les restes du fameux combattant et de ses compagnons de guerrilla. Continuation à la Havane. Déjeuner au centre-ville.
Installation dans votre hébergement. Le soir, repas typique en ville au rythme de la musique cubaine. Retour à votre hébergement.

JOUR 9 : BARACOA
Petit déjeuner. Départ pour la baie de Matas pour admirer son
beau paysage puis pour Yumurí pour visiter son magni que canyon à bord d’une « cayuca ». Visite du site « Kiriba », avec découverte des danses et plats typiques de la région. Déjeuner sur
place puis visite d’un village de pêcheurs. Temps libre pour pro ter des eaux cristallines de la plage. Retour à votre hébergement.
En début de soirée, démonstration de « changüí » au centre culturel et puis dégustation d’un bon repas traditionnel au restaurant
local. Retour à votre hébergement.

JOUR 16 : LA HAVANE - VIÑALES - LA HAVANE
(410 kms, environ 4h 30 aller - retour)
Petit déjeuner. Départ de bon matin pour une journée
d’excursion dans la région du tabac. 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 randonnée
pour rencontrer les paysans de la région dans leur vie quotidienne. Déjeuner à la ferme écologique « El Paraiso ». Dans l'aprèsmidi, retour à La Havane. Le soir, dîner d’adieu en centre-ville au
son de la musique traditionnelle cubaine. Retour à votre hébergement.

JOUR 10 : BARACOA - SANTIAGO DE CUBA (SEGUNDO
FRENTE)
(250 kms, environ 4h 30 de route)
Petit déjeuner. Départ tôt le matin vers Santiago de Cuba en passant par Guantánamo. Déjeuner typique champêtre à la « Finca
Juanica ». Continuation vers votre hébergement situé au cœur
des montagnes de la Sierra Cristal, à proximité de Santiago de
Cuba.

JOUR 17 : LA HAVANE
Petit déjeuner. Départ pour le port de La Havane pour prendre
« la lanchita » (navette uviale) de Regla, 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. Continuation au village de
Guanabacoa pour visiter son musée municipal et découvrir
l’histoire de la religion afro-cubaine. Retour à la vieille ville et déjeuner sur place. Transfert à l’aéroport de La Havane, selon l'horaire de votre vol.

JOUR 11 : SANTIAGO DE CUBA (SEGUNDO FRENTE) BIRÁN - GIBARA
(210 kms, environ 4h 30 de route)
Petit déjeuner. Départ tôt vers Birán pour visiter la maison de
Fidel Castro endroit historique, continuation vers Gibara, surnom-

La Havane - Cienfuegos - Trinidad - Camagüey - Bayamo - Santiago - Baracoa - Segundo Frente - Gibara - Las Tunas - Cayo Coco - Santa Clara - Viñales

CIRCUIT TOUT CUBA EN 17 JOURS / 16 NUITS
Prix net par personne en chambre standard double à partir de 15 participants
Nous consulter : à partir de de 25 personnes / les chambres individuelles / les bébés et les enfants
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1295 € (option 1)
à partir de : 1255 € (option 2)

à partir de :

OPTION 1 / HÉBERGEMENTS PROPOSÉS
CHEZ L'HABITANT ET HÔTEL

HÔTELS BALNÉAIRE

Chez l'habitant à La Havane, 2 nuits
Chez l'habitant à Trinidad, 2 nuits
Chez l'habitant à Camagüey, 1 nuit
Chez l'habitant à Bayamo, 1 nuit
Chez l'habitant à Santiago, 1 nuit
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 Santa Clara, 1 nuit
Chez l'habitant à La Havane, 2 nuits

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

OPTION 2 / HÉBERGEMENTS PROPOSÉS
HÔTELS ET CHEZ L'HABITANT

HÔTELS BALNÉAIRE

Bungalows Comodoro à La Havane, 2 nuits
Las Cuevas 3*(n.l) à Trinidad, 2 nuits
Santa María 4*(n.l) à Camagüey, 1 nuit
Sierra Maestra 3*(n.l) à Bayamo, 1 nuit
Casa Granda 4*(n.l) à Santiago, 1 nuit
Chez l'habitant à Baracoa, 2 nuits
Segundo Frente 4*(n.l) à Santiago, 1 nuit
Ordoño 4*(n.l) à Gibara, 1 nuit
Los Caneyes 3*(n.l) à Santa Clara, 1 nuit
Bungalows Comodoro à La Havane, 2 nuits

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

Gibara

Trinidad

Christ de La Havane

Église « Nuestra Señora de Regla »
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HAVANE - VARADERO
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La Habana
Viñales

Varadero

08 JOURS / 07 NUITS
dre à préparer 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. En n d’après-midi,
dîner spectacle de musique traditionnelle au Café Taberna au
centre historique. Retour à votre hôtel.

JOUR 1 : LA HAVANE
Arrivée à l’aéroport. Accueil personnalisé par votre guide et
transfert privé à votre hébergement. Nuit et dîner à l’hôtel.
JOUR 2 : LA HAVANE
Petit-déjeuner à l’hôtel. La Havane, c'est une ville coloniale magique, un mélange unique de couleurs, de sonorités et d'arômes.
Les bars, les petits commerces, l’animation de ses rues coloniales, la convivialité de ses habitants sauront très vite vous séduire.
Départ de votre hôtel en vieilles voitures américaines pour parcourir la Cinquième Avenue du quartier de Miramar et puis le
« malecón habanero », avenue qui longe la mer sur plusieurs kilomètres. Ce front de mer est l’un des endroits préférés des
Cubains de la capitale pour se retrouver entre amis ou en amoureux, tout en admirant un beau coucher de soleil. Visite à pied
du centre historique pour découvrir la ville à travers ses places :
la plaza Saint François d'Assise, la plaza Vieja, la plaza de
Armas et la plaza de la Cathédrale, toutes symboles de l'époque
coloniale. Poursuite de la promenade à travers la rue piétonne
Obispo où vous visiterez le marché des artisans et le Tencent de
Obispo. Arrêt à l´église « del Angel » a n de découvrir le
« Callejón de los Peluqueros », un des projets communautaires
les plus renommés de la vieille Havane et dégustation d'un cocktail cubain. Déjeuner au restaurant du Grand Théâtre de la
Havane, au son de la musique cubaine. Vous pourrez y appren-

JOUR 3 : LA HAVANE - 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 représentant et installation dans votre hôtel en formule tout compris.
JOUR 4, 5, 6, 7 : VARADERO
Journées libres pour pro ter des eaux cristallines de la magni que plage de Varadero et des installations de l’hôtel en formule
tout compris.
JOUR 8 : VARADERO - AÉROPORT HAVANE
(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.

La Havane - Varadero

COMBINÉ LA HAVANE - VARADERO EN 08 JOURS / 07 NUITS

à partir de :

Prix net par personne en chambre standard double à partir de 15 participants
Nous consulter : à partir de de 25 personnes / les chambres individuelles / les bébés et les enfants

495 €

HÉBERGEMENTS PROPOSÉS
HÔTELS

HÔTELS BALNÉAIRE

Bungalows Comodoro 4*(n.l) à La Havane, 2 nuits
Presidente 4*(n.l) à La Havane, 2 nuits
Memories Miramar 4*(n.l) à La Havane, 2 nuits
Hôtel Nacional 5*(n.l) à La Havane, 2 nuits
Tryp Habana Libre 4*(n.l) à La Havane, 2 nuits

Tuxpan 4*(n.l) à Varadero, 5 nuits
Arenas Doradas 4*(n.l) à Varadero, 5 nuits
Grand Memories Varadero 4*(n.l), 5 nuits
Muthu Playa Varadero 4*(n.l), 5 nuits
Meliá Península Varadero 5*(n.l), 5 nuits
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Église del Angel. La Vieille Havane

Capitole habanero

Hôtel Nacional. La Havane

Varadero

La Havane - Viñales (Optionnel) - Varadero
Si vous souhaitez pro ter de votre séjour à la région occidentale de Cuba et aller visiter
la région de Viñales, réputée par ses plantations de tabac à l'ouest de l'île, choisissez la
formule: 3 nuits à la Havane en demi-pension + 4 nuits à Varadero en tout compris.

Supplément à partir de :

60 €

JOUR 3: LA HAVANE - VIÑALES - LA HAVANE
Départ à Vinales. Arrêt au « Balcón del Valle » pour une vue panoramique de ce paysage unique à Cuba, avec ses mogotes et ses
plantations de tabac. Dégustation d’un bon cocktail ou d’un jus de fruit. Départ à pied pour une randonnée dans la vallée, site naturel
patrimoine de l’Humanité, où vous pourrez rencontrer des paysans, visiter des plantations, découvrir comment fabriquer un bon cigare et admirer le panorama champêtre exceptionnel de la région. Déjeuner typique au restaurant « El palenque de los Cimarrones » en
pro tant de la musique cubaine. Visite d'une grotte dans la région et puis retour à la Havane. Nuit et dîner à votre hôtel.

Balcón del Valle

Restaurant « Palenque de los Cimarrones »
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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.
-Une boisson locale (bière, jus, soda) dans tous les repas à l’extérieur des hôtels et la formule « tout compris »
à Varadero, Cayo Santa María, Cayo Coco et Playa
Covarrubias.
-Tous les repas pendant les circuits, la pension complète
à Cayo Levisa et la formule « tout compris » à Varadero,
Cayo Santa María, Cayo Coco et Playa Covarrubias.
-Le transport dans un bus climatisé.
-La carte de tourisme (visa) obligatoire pour rentrer à
Cuba.
-L'assistance de nos représentants dans toutes les régions de Cuba.
NOS VOYAGES NE COMPRENNENT PAS :
-Les vols internationaux (nous consulter).
-L'assurance assistance-rapatriement et frais médicaux
(obligatoire pour rentrer à Cuba).
-Le supplément assurance COVID (nous consulter).
-Les pourboires et dépenses personnelles.
-Le port des bagages.
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