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UN MONDE
DIFFÉRENT

Après une longue période d’hibernation pour le tourisme mondial,
l’horizon s’éclaircit enfin pour les amoureux du voyage.
Les mesures sanitaires et les campagnes de vaccination portent
leurs fruits, en France comme à Cuba.
Sans aucun doute, cette période a changé notre façon de voyager.
Partir visiter un pays, c’est plus que se faire plaisir et découvrir
des sites magnifiques. Aujourd’hui c’est partager et apprécier
la simplicité et l’authenticité de la vie en échangeant avec les
populations de chaque destination.
C’est pourquoi, SOL LATINO, tour-opérateur spécialiste
de Cuba, est prêt à vous ouvrir les portes de ce
magnifique pays et vous propose de le visiter de façon
responsable et authentique.
Nos équipes en France et à Cuba vous attendent, pour vous
conseiller, vous accueillir et vous accompagner.
Nous vous proposons des programmes variés et originaux à
découvrir en groupe, en famille ou entre amis, qui mettent en valeur
toute la richesse naturelle, culturelle et humaine de la destination.
A Paris, nos conseillers spécialistes sont à votre disposition pour
créer avec vous le voyage qui vous ressemble.
Que ce soit en groupe ou en voyage individuel, notre équipe
de représentants sur place sera toujours à vos côtés pour vérifier
toutes les prestations et garantir le succès de vos vacances.
Même si Cuba reste notre «cœur de métier», Sol Latino vous offre
aussi la possibilité de partir en Amérique Latine, région haute
en couleur, culture et nature. Vous trouverez en fin de brochure
une offre de circuits accompagnés sur nos destinations ”coup de
cœur”.
Avec Sol Latino, vous pouvez également combiner un séjour à
Cuba avec la découverte du Mexique ou du Costa Rica, deux
pays à la fois très proches et très différents.
Visitez Cuba et l’Amérique Latine en ouvrant votre esprit et votre
cœur. Vous serez enchantés par leur patrimoine culturel et naturel
et certainement séduits par l’authenticité et la gentillesse de leurs
populations.

POURQUOI PARTIR
AVEC SOL LATINO ?

UNE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS
SUR LA DESTINATION
L’offre de SOL LATINO sur Cuba est l’une des
plus complètes sur le marché français. Du circuit
accompagné au voyage à la carte, de l’autotour
au séjour balnéaire, de l’hébergement chez
l’habitant ou à l’hôtel, SOL LATINO répond à toutes
vos attentes sur la destination.

UN CHOIX UNIQUE D’EXCURSIONS
POUR ENRICHIR VOTRE VOYAGE
SOL LATINO vous propose plus de 40 excursions
originales pour donner une touche encore plus
authentique à votre projet dans chaque ville.

DES PROFESSIONNELS DU TOURISME
SPÉCIALISTES DE CUBA À VOTRE ÉCOUTE
D’origine cubaine pour la plupart, nos spécialistes
ont une longue expérience de la destination.
Sympathiques et réactifs, ils sauront vous conseiller
dans la réalisation de votre voyage et trouver la
formule qui vous ressemble.

UN RÉSEAU DE REPRÉSENTANTS
DANS TOUTE L’ÎLE
Les représentants SOL LATINO à Cuba sont des
professionnels cubains du tourisme. Ils sont présents
dans chaque région pour vous accueillir, vous conseiller
et vous assister tout au long de vos vacances.

DES PRODUITS FLEXIBLES ET ADAPTABLES
À l’exception de nos circuits accompagnés, toutes
nos prestations sont flexibles et modulables pour
mieux répondre à vos envies.

UN TOUR-OPÉRATEUR RESPONSABLE

Voyager avec Sol Latino
c’est authentique
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Les voyages créés par SOL LATINO privilégient
les échanges avec la population cubaine pour une
découverte plus enrichissante. Dans ce cadre, SOL
LATINO veille à ce qu’une partie des revenus du
tourisme bénéficie directement à la population.

DES VOYAGES “À TAILLE HUMAINE”
Nos circuits sont accompagnés par des guides
locaux francophones et ils regroupent maximum
16 participants pour vous faire profiter pleinement
de chaque région visitée.
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SPÉCIAL GROUPES

Dans cette brochure SOL LATINO vous propose cinq circuits
accompagnés qui mettent en valeur les plus belles régions de
Cuba avec leurs villes coloniales et leurs paysages inoubliables.

DÉCOUVRIR

AVEC VIAJES CUBANACÁN ...À VOS CÔTÉS

Les départs sont garantis à partir de 4 participants et le nombre
de participants est volontairement limité à 16. Il s’agit d’une
formule idéale pour de petits groupes ou pour des regroupements
d’individuels désirant découvrir Cuba en formule organisée et
accompagnée.
Mais le Service Groupes de SOL LATINO peut également
répondre à toute demande concernant des groupes
de toute taille, désirant visiter Cuba pour le plaisir ou
dans le cadre de voyages incentives. Les itinéraires
et les programmes existent déjà ou nous pouvons les
préparer sur mesure rien que pour votre groupe.
Nous sommes aussi spécialisés dans les groupes à thème, qu’ils
soient plongeurs, randonneurs, amateurs de cigares, danseurs de
salsa ou passionnés de musique.
Notre équipe de professionnels du tourisme spécialistes de Cuba
est à votre disposition pour répondre dans les meilleurs délais à
toutes vos demandes.
Grâce à nos relations de longue date avec les prestataires cubains,
nous avons des tarifs très attractifs ainsi que les stocks nécessaires
pour les groupes.
Nous savons qu’un bon guide joue un rôle primordial pour que
vos groupes soient réussis. Sol Latino travaille 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.
Enfin, nous avons une équipe de représentants exclusifs implantés
tout le long de l’île. Très expérimentés, ils coordonnent et vérifient
toutes les prestations pour garantir le bon déroulement du voyage
de votre groupe.
Pour les groupes, SOL LATINO propose des voyages bien ficelés,
préparés avec tout notre savoir-faire, notre amour et notre passion
pour Cuba.
Confiez vos groupes à SOL LATINO et vous ne serez pas déçus !

Voyager avec Sol Latino
c’est authentique

Au cours de plus de vingt ans de travail, l'agence de voyages cubaine a réussi à se positionner
sur des marchés importants grâce à la qualité et au professionnalisme de ses produits et
services. Viajes Cubanacán promeut et propose des produits touristiques très complets à Cuba
dans le but de garantir l'eﬃcacité, le bonheur et la sécurité aux voyagistes, aux agences de
voyages et au marché intérieur. Son plus grand atout est de rester une référence pour les
circuits à Cuba, pour lesquels il dispose d'un groupe éthique, très professionnel et disposant
des technologies les plus modernes, avec un service innovant et intégrateur pour atteindre
une grande satisfaction des clients actuels et futurs. Avec une large gamme d'oﬀres
d'excursions terrestres et nautiques, l'agence met entre vos mains la culture, l'histoire, la
tradition, la nature et la chaleur cubaines aﬁn que vous puissiez emporter avec vous un
souvenir mémorable. Proﬁter avec Viajes Cubanacán, c'est proﬁter de Cuba, car nous
continuons… à vos côtés. •

#SEGUIMOSATULADO
avcubanacan94
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Punta
Maisí

INFORMATIONS
UTILES
DISTANCES

POUR LES
VOYAGEURS

E

LA

LA HAVANE
PINAR DEL RÍO
MATANZAS
LA LANGUE
La langue parlée à Cuba est l’espagnol.
ELECTRICITÉ
Prises de courant à fiches plates (américaines) et voltage
de 110 volts. Certains hôtels sont munis de prises rondes et
d’un voltage de 220 volts. Prévoir un adaptateur si vous allez
séjourner chez l’habitant.
SANTÉ
A ce jour, aucun vaccin n’est obligatoire pour se rendre à
Cuba. Toutefois, vu le contexte international, il est très fortement
recommandé d’être vacciné contre le Covid. Cette situation peut
évoluer rapidement, renseignez-vous auprès de Sol Latino avant
votre départ. Il est toujours prudent de prendre certaines précautions avant le départ en emportant une trousse à pharmacie de
base avec : aspirine, désinfectant, antalgiques, antidiarrhéiques
et tout autre produit dont vous pourriez avoir besoin.
Sur place, des cliniques réputées pour la qualité de leurs soins
vous accueilleront en cas de problème de santé plus important.
Concernant les moustiques, ils sont comme partout présents en
zones chaudes et humides.

LE CADRE GÉOGRAPHIQUE
Cuba est un archipel comprenant en tout plus de 1600 îles,
îlots et cayos dont beaucoup sont inhabités. L’île de Cuba est située dans la mer des Caraïbes à l’entrée du golfe du Mexique.
Sa superficie totale est de 110 990km2, soit environ 100 fois la
Martinique. Sa longueur maximale est de 1 250km et sa largeur
maximale de 190km. La partie la plus étroite tourne autour de
31km. Cuba possède plus de 290 plages de sable doux et fin.
PASSEPORTS ET VISA
Pour vous rendre à Cuba, vous devez être munis d’un passeport en cours de validité le jour de votre retour en France
et d’une carte de tourisme, qui est l’équivalent d’un visa.
Cette carte est valable 1 mois mais vous pourrez la renouveler
de 1 mois sur place.
Vous pouvez vous la procurer chez Sol Latino au prix de
27€.

EAU
L’eau à Cuba est potable néanmoins nous vous conseillons de
boire l’eau minérale en bouteille.

DÉCALAGE HORAIRE
- 6 heures par rapport à la France

MONNAIE
La monnaie officielle est le peso cubain. Son exportation et son
importation sont interdites. Il est préférable de se rendre à Cuba
avec des euros. On peut changer les euros en pesos cubains dans
les aéroports, les banques et les hôtels ainsi que dans les bureaux
de change (CADECA). Les cartes de crédit Visa internationale, Eurocard et Mastercard sont acceptées dans les hôtels, quelques magasins et les banques. Les cartes American Express et les chèques
de voyage ne sont pas acceptés pour le moment.

POPULATION
Plus de 11 000 000 habitants.

LE CLIMAT
Tropical humide, la moyenne des minima est de 19°C
en décembre et janvier et la moyenne de maxima de 35°C
en juillet et août. La saison dite sèche s’étend de décembre à
avril et la saison dite humide (au plus une forte averse tropicale
de 15 minutes maximum en fin d’après-midi) de mai à novembre.
Cuba a 330 jours d’ensoleillement par an.

TÉLÉPHONE
De France vers Cuba : composer le 00 53 + indicatif de la ville +
numéro du correspondant. De Cuba vers la France : composer le 119
+ 33 + numéro du correspondant sans le 0.
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Ayez toujours sur vous des petites coupures et des pièces.
LES VOLS
Les prix de nos voyages ne comprennent pas les vols transatlantiques entre la France et Cuba.
Ceci vous donne plus de souplesse dans le choix de votre compagnie aérienne et nous permet de vous faire profiter d’éventuels
tarifs promotionnels.
Sol Latino est partenaire des principales compagnies aériennes
qui desservent Cuba depuis la France comme Air Caraïbes et Air
France.

DOUANE
Vous pouvez sortir de Cuba sans facture à présenter : 50 cigares,
2 litres de rhum et 500 gr de café par personne.
Plus d’info sur le site de la douane de Cuba.
ASSURANCES
Depuis 2010 tous les voyageurs (touristes et cubains) doivent présenter à la rentrée à Cuba les documents attestant de la
souscription à une police d’assurance voyage, couvrant
les frais médicaux. En tenant compte la situation internationale
avec la pandémie, il est impératif aujourd’hui de contracter une
assurance qui couvre aussi le COVID. Nous vous conseillons de
souscrire une assurance annulation ou multirisque auprès de votre
assurance habituelle ou via Sol Latino et son partenaire VALEURS
ASSURANCES.

Nos tarifs sont attractifs. N’hésitez pas à nous interroger !
VISITES
Il y a des jours de fêtes à Cuba où certains endroits peuvent être
fermés au public indépendamment de notre volonté.
La visite des manufactures de cigares est réglementée par le Ministère de l’agriculture et peut être suspendue sans préavis.
Les enfants de moins de 18 ans ne sont pas acceptés.
Dans tous les cas, nous remplaçons les visites non effectuées par
une autre prestation.

INTERNET
Vous trouverez des connections Internet payantes dans la plupart
des hôtels. Le service de téléphonie portable fonctionne dans
presque toute l’île. Service de Roaming Automatique International
avec tous les grands opérateurs français.

Il peut aussi arriver que les hôtels soient réquisitionnés ou surbookés à certaines dates. Dans ce cas, nous vous garantissons un
hébergement dans un hôtel de catégorie similaire ou supérieure.

POURBOIRE
Le pourboire joue un rôle essentiel à Cuba : femmes de
chambre, serveurs, porteurs de bagages, musiciens, danseurs,
parking, toilettes publiques, guides, chauffeurs.

INFORMATION TOURISTIQUE
Office de tourisme de Cuba en France
16 rue de Presles 75015 Paris
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¡Vamos a Cuba!

À bord d’un véhicule climatisé, vous êtes accompagné d’un guide francophone spécialisé et bénéficiez
de l’assistance des équipes de Sol Latino tout au long de l’île. Sol Latino privilégie une découverte authentique
de Cuba, c’est pourquoi la taille de nos circuits est limitée à un maximum de 16 participants.
Tous nos départs sont garantis à partir de 4 participants.
Tous nos circuits sont privatisables à partir de 4 participants contre un supplément de 60 par personne.

SABOR LATINO

CHARMES CUBAINS

10 JOURS / 09 NUITS

12 JOURS / 11 NUITS

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 rendezvous.

Vous visitez toute la partie occidentale et centrale de l’île. Avec de
superbes villes coloniales comme La Havane et Trinidad, des sites
naturels magnifiques tels que la vallée de Viñales et les montagnes
de l’Escambray, vous serez certainement comblés.
À la fin du circuit vous avez la possibilité de séjourner à la plage,
soit à Varadero, soit à Cayo Santa María. Les deux plages sont
magnifiques, mais chacune a des particularités que vous devez
prendre en compte au moment de votre choix.

Les plus belles villes coloniales, patrimoine de l’humanité, telles que
La Havane, le centre de Cienfuegos, Trinidad sont au programme
de ce circuit, ainsi que la vallée de Viñales. Vous aurez l’occasion
de découvrir avec les habitants des activités traditionnelles
comme la préparation des fameux cocktails cubains, des danses
typiques ou des rituels religieux afro-cubains. À la fin du circuit,
vous séjournez sur un petit îlot paradisiaque, dans une structure
hôtelière à taille humaine, pour profiter d’une plage magnifique.

CŒUR DE CUBA

ISLA BONITA

08 JOURS / 07 NUITS

15 JOURS / 14 NUITS

U
VEA

Ce circuit propose une visite complète et originale de la
région occidentale de Cuba.

Ce circuit est idéal si vous avez un peu plus de
temps pour visiter toute l’île. Très complet, il associe
découvertes, visites culturelles et moments de détente
au contact de la population cubaine.

Idéal pour une première escapade à Cuba. Il réunit histoire, culture,
nature et farniente. C’est un parcours condensé qui vous fera
découvrir des belles villes coloniales et ses traditions, une nature
sauvage, une musique et des danses extraordinaires, une plage
paradisiaque… et le tout dans une ambiance sans égale. C’est
parfait pour s’évader une semaine. Le dépaysement est garanti.

Vous arrivez par la capitale et vous partez à la découverte de
magnifiques villes coloniales patrimoines culturels telles que : La
Havane, Trinidad, Camagüey, Santiago de Cuba, Cienfuegos
ainsi que d’autres plus petites mais pleines de charme telles que
Bayamo, Sancti Spíritus et Puerto Padre. Vous pourrez aussi admirer
des sites naturels exceptionnels par sa beauté et leurs traditions :
la vallée Viñales, les montagnes du centre et de l’oriente de l’île.
En chemin, vous séjournerez sur l’îlot paradisiaque de Cayo Santa
María pour un peu de farniente.

TOUT CUBA
U
VEA

NOU

Partez à la Havane avec Air Caraïbes !

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.

Parfait pour ceux qui veulent visiter tout le pays en
arrivant par La Havane. Il combine la culture, l’histoire,
les traditions, la nature et des moments de repos dans
une très belle plage à Cayo Coco.
Un voyage d’un bout à l’autre de l’île qui regroupe les plus beaux
sites naturels et toutes les villes patrimoines, reconnus par leur
beauté et leur intérêt culturel et historique. De nombreuses visites
authentiques et un parcours original vous séduiront. C’est un circuit
pour découvrir TOUT CUBA au plus près du peuple cubain et de
ses traditions.

¡Vamos pa’Cuba!
Air Caraïbes - 9 Boulevard Daniel Marsin - Parc d’activités la Providence - ZAC de Dothémare - 97139 ABYMES GUADELOUPE (FWI) - www.aircaraibes.com - SA à Conseil d’administration au capital social de 51 677 125 € - RCS PTP 414 800 482.
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17 JOURS / 16 NUITS

U
VEA

NOU
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CŒUR DE CUBA
Viñales

Varadero
Cárdenas
La Havane
Santa Clara

HÉBERGEMENTS PROPOSÉS

DATES DE DÉPARTS
CIRCUIT CŒUR DE CUBA EN 8 JOURS / 7 NUITS

DÉPARTS GARANTIS POUR : 4 participants minimum - 16 participants maximum
La Havane - Viñales - Baie des Cochons - Cienfuegos - Trinidad - Santa Clara - Cárdenas - Varadero
DATES DE DÉPARTS (nous consulter pour les différentes compagnies

Trinidad
Cienfuegos
Baie des Cochons

25/11/21 08/01/22
- Nous consulter. :
02/12/21 20/01/22
- A partir de 17 personnes
11/12/21
05/02/22
- Pour les bébés et les enfants
17/02/22
Prix en euros par
personne en chambre
double standard
Supplément chambre
individuelle

08 JOURS / 07 NUITS

05/03/22
17/03/22
09/04/22
21/04/22

14/05/22 07/07/22 03/09/22
19/05/22 14/07/22 15/09/22
04/06/22
13/08/22 15/10/22
16/06/22
18/08/22 20/10/22

955

930

150

145

La Havane - Viñales - Baie des Cochons - Cienfuegos - Trinidad - Santa Clara - Cárdenas - Varadero

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

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 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 Havane 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 flâner dans cette magnifique ville, patrimoine de l’humanité. En fin d’après-midi, retour à votre hébergement. Dîner et nuit.

Prix en euros par
personne en chambre
double standard
Supplément chambre
individuelle

1085

1030

120

105

OPTION 1 / HÉBERGEMENTS PROPOSÉS
CHEZ L’HABITANT

Chez l’habitant à

La Havane, 3 nuits

Chez l’habitant à
Trinidad, 2 nuits

HÔTEL BALNÉAIRE
Varadero, 2 nuits

Tuxpan 4*(n.l)

OPTION 2 / HÉBERGEMENTS PROPOSÉS
HÔTEL

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

HÔTEL BALNÉAIRE
Varadero, 2 nuits

Tuxpan 4*(n.l)

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 flâner et découvrir le marché artisanal et profiter 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 4h30 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 5h30 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 flotter 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 flore 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 magnifique parc central. Vous aurez l’occasion

JOUR 7 : VARADERO
Journée libre en formule tout compris à l’hôtel en balnéaire pour
profiter 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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LE PROGRAMME COMPREND : Les hébergements proposés ou similaires : à vous de choisir l’option souhaitée dans le tableau de prix ci-dessus. Les repas
selon programme.Toutes les visites marquées sur le programme accompagnés par un guide local francophone dans un bus climatisé.La carte de tourisme
(visa) obligatoire pour rentrer à Cuba. L’assistance de nos représentants sur place. 						
LE PROGRAMME NE COMPREND PAS : Les vols internationaux (nous consulter). L’assurance assistance-rapatriement et frais médicaux (obligatoire pour
rentrer à Cuba). Les pourboires et dépenses personnelles. Le port des bagages. 							

15

DATES DE DÉPARTS

SABOR LATINO

OPTIONS HÉBERGEMENTS

(nous consulter. pour les différentes compagnies aériennes)

CIRCUIT SABOR LATINO EN 10 JOURS / 9 NUITS

DÉPARTS GARANTIS POUR : 4 participants minimum - 16 participants maximum

Varadero

€
+

La Havane

Santa Clara

Viñales

Prix en euros par personne en chambre double standard - Nous consulter. : à partir de 17 personnes / pour les bébés et les enfants
Supplément chambre individuelle

Cayo Santa María

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

20/11/21 15/01/22
04/12/21 12/02/22
12/03/22

Soroa
Las Terrazas

Trinidad
Cienfuegos
Hanabanilla

02/04/22

07/05/22
11/06/22
02/07/22

06/08/22
10/09/22
15/10/22

€

1105

1150

1090

1090

+

245

300

245

245

OPTION 1 / HÉBERGEMENTS PROPOSÉS
CHEZ L’HABITANT

HÔTEL BALNÉAIRE

Si Varadero, 3 nuits
La Havane, 2 nuits
Melia Peninsula Varadero 5*(n.l)
Soroa, 1 nuit
Santa Clara, 1 nuit Si Cayo Santa María, 3 nuits
Melia Cayo Santa María 5*(n.l)
Trinidad, 2 nuits

OPTION 2 / HÉBERGEMENTS PROPOSÉS
20/11/21 15/01/22
04/12/21 12/02/22
12/03/22

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.

A l’arrivée visite du jardin botanique renommé pour sa collection
d’orchidées. Installation et dîner à votre hébergement.
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 écologique, 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 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 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 fin d’après-midi, vous rentrez à votre hébergement.
Dîner et nuit.

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 profiterez 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 authentique des villes
coloniales 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 cocktail typique 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 flâner et découvrir le marché artisanal. Le soir visite d’un bar local pour profiter
de la musique traditionnelle 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 Paraíso”. Dans
l’après-midi, départ vers Soroa.
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02/04/22

07/05/22
11/06/22
02/07/22

06/08/22
10/09/22
15/10/22

€

1140

1180

1130

1100

+

250

300

250

250

HÔTEL & CHEZ L’HABITANT

HÔTEL BALNÉAIRE

Memories Miramar 4*(n.l), Si Varadero, 3 nuits
Melia Peninsula
2 nuits
Varadero 5*(n.l)
Villa Soroa 2*(n.l), 1 nuit
Si Cayo Santa María,
Los Caneyes 3*(n.l)
3 nuits
Santa Clara, 1 nuit
Melia Cayo Santa María
Trinidad, 2 nuits
5*(n.l)

Pour les voyageurs qui continuent à Cayo Santa María :
(185Kms, environ 3h30 de route)
Petit-déjeuner. Départ de Trinidad pour Cayo Santa María.
Arrivée et installation dans votre hôtel en formule tout compris.

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.

JOURS 8-9 : VARADERO
ou CAYO SANTA MARÍA
Journées libres en formule tout compris à l’hôtel en balnéaire pour
profiter 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.

LE PROGRAMME COMPREND : Les hébergements proposés ou similaires : à vous de choisir l’option souhaitée dans le tableau de prix ci-dessus. Les repas
selon programme. Toutes les visites marquées sur le programme accompagnés par un guide local francophone dans un bus climatisé.La carte de tourisme
(visa) obligatoire pour rentrer à Cuba. L’assistance de nos représentants sur place. 						
LE PROGRAMME NE COMPREND PAS : Les vols internationaux (nous consulter). L’assurance assistance-rapatriement et frais médicaux (obligatoire pour
rentrer à Cuba). Les pourboires et dépenses personnelles. Le port des bagages. 						
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CHARMES CUBAINS

DATES DE DÉPARTS

OPTIONS HÉBERGEMENTS

(nous consulter. pour les différentes compagnies aériennes)

CIRCUIT CHARMES CUBAINS EN 12 JOURS / 11 NUITS

DÉPARTS GARANTIS pour : 4 participants minimum - 16 participants maximum

Cayo Levisa
Viñales

La Havane

Santa Clara
Topes de Collantes

€
+

Prix en euros par personne en chambre double standard - Nous consulter. : à partir de 17 personnes / pour les bébés et les enfants
Supplément chambre individuelle
La Havane - Cienfuegos - Trinidad - Santa Clara - La Havane - Viñales - Cayo Levisa

02/12/21 06/01/22 10/03/22
09/12/21 27/01/22 24/03/22
10/02/22 07/04/22
24/02/22 28/04/22

Trinidad
Cienfuegos

12 JOURS / 11 NUITS
JOUR 1 : LA HAVANE
Accueil par votre guide et transfert privé de l’aéroport de La
Havane vers votre hébergement. Dîner et nuit.

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 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 Havaneises. 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 3h15 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 fin d’après-midi,
départ pour boire un cocktail en profitant 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 magnifique 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 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 flâner. 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 1h15 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’après-midi, départ pour
découvrir les alentours du centre colonial de Trinidad. Au-delà du
centre historique et touristique, il existe une partie de la ville où

JOUR 6 : TRINIDAD - TOPES DE COLLANTES - SANTA
CLARA
(90 kms, environ 1h30 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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05/05/22
26/05/22
09/06/22
23/06/22

07/07/22
21/07/22
04/08/22
25/08/22

€

1405

1365

+

230

225

01/09/22
22/09/22
06/10/22
27/10/22

OPTION 1
HÉBERGEMENTS PROPOSÉS
CHEZ L’HABITANT

HÔTEL BALNÉAIRE

La Havane, 2 nuits
Cienfuegos, 1 nuit
Trinidad, 2 nuits
Santa Clara, 1 nuit
La Havane, 1 nuit
Viñales, 1 nuit

Cayo Levisa 3*(n.l),
3 nuits

OPTION 2
HÉBERGEMENTS PROPOSÉS
02/12/21 06/01/22 10/03/22
09/12/21 27/01/22 24/03/22
10/02/22 07/04/22
24/02/22 28/04/22

05/05/22
26/05/22
09/06/22
23/06/22

07/07/22
21/07/22
04/08/22
25/08/22

€

1520

1415

+

235

230

JOUR 7 : SANTA CLARA - LA HAVANE
(285 kms, environ 3h45 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 8 : LA HAVANE - VIÑALES
(285 kms, environ 2h45 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 Palenque de
los Cimarrones ”. Installation à votre hébergement. Le soir départ
au restaurant “ Finca El Paraiso ” pour profiter 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.

01/09/22
22/09/22
06/10/22
27/10/22

HÔTEL & CHEZ L’HABITANT
- 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

HÔTEL
BALNÉAIRE
Cayo Levisa
3*(n.l), 3 nuits

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 10, 11 : CAYO LEVISA
Journées libres à l’hôtel pour profiter de la belle plage aux eaux
cristallines.
JOUR 12 : CAYO LEVISA - AÉROPORT HAVANE
(45 minutes de bateau + 140 kms, environ 2h30 de route)
Petit déjeuner à l’hôtel. En fonction des horaires de votre vol, transfert à l’aéroport de La Havane.

LE PROGRAMME COMPREND : Les hébergements proposés ou similaires : à vous de choisir l’option souhaitée dans le tableau de prix ci-dessus. Les repas
selon programme. Toutes les visites marquées sur le programme accompagnés par un guide local francophone dans un bus climatisé.La carte de tourisme
(visa) obligatoire pour rentrer à Cuba. L’assistance de nos représentants sur place. 							
LE PROGRAMME NE COMPREND PAS : Les vols internationaux (nous consulter). L’assurance assistance-rapatriement et frais médicaux (obligatoire pour
rentrer à Cuba). Les pourboires et dépenses personnelles. Le port des bagages. 							
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OPTIONS HÉBERGEMENTS

DATES DE DÉPARTS

ISLA BONITA

CIRCUIT ISLA BONITA EN 15 JOURS / 14 NUITS

DÉPARTS GARANTIS pour : 4 participants minimum - 16 participants maximum
€
+

La Havane

Santa Clara

Prix en euros par personne en chambre double standard - Nous consulter. : à partir de 17 personnes / pour les bébés et les enfants
Supplément chambre individuelle

Cayo Santa María

La Havane -Viñales -Santa Clara -Cayo Santa María -Trinidad -St Spíritus - Camagüey -Bayamo - Santiago - Las Tunas - Covarrubias Ciego de Ávila - Cienfuegos - Baie des Cochons - La Havane

Viñales
Camagüey

Cienfuegos
Baie des Cochons

Trinidad

DATES DÉPARTS Nous consulter pour les différentes compagnies aériennes.

Covarrubias
Las Tunas

St Spíritus
Ciego de Ávila

Santiago de Cuba
Bayamo

27/11/21 15/01/22
04/12/21 05/02/22
05/03/22

16/04/22 14/05/22
04/06/22
02/07/22

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

dad. Une fois arrivés, déjeuner au son de la musique cubaine. Dans
l’après-midi, visite de cette splendide ville coloniale patrimoine de
l’Humanité : la plaza Santa Ana, la plaza Mayor et ses demeures
aux belles grilles de fer forgé. Visite de l’église de la Santísima Trinidad. Passage au marché artisanal et visite du musée Palais Cantero. Hébergement chez l’habitant dans de belles maisons coloniales
du centre-ville. En fin d’après-midi cours de percussion et dîner dans
un paladar. Retour à votre hébergement.

JOUR 2 : LA HAVANE
Petit déjeuner. Promenade à pied dans le centre historique. Découverte des plus belles places 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.
En début d’après-midi, départ en vieilles voitures américaines par
le fameux Malecón, belle avenue qui longe la mer. Découverte du
quartier du Vedado et de la Place de la Révolution. Continuation
par la Cinquième Avenue du quartier résidentiel de Miramar. Retour à votre hébergement. Dîner et nuit.

JOUR 7 : TRINIDAD
Petit déjeuner. Départ vers le parc « El Cubano » pour profiter 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 4h30 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. 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 4h30 de route)
Petit déjeuner. Départ vers Camagüey en passant par la superbe
vallée de los Ingenios. Visite panoramique de Sancti Spíritus et déjeuner sur place. Continuation vers Camagüey. Visite de cette jolie
ville avec son labyrinthe de petites rues coloniales. Une partie de la
visite se fera en cyclotaxis. Visite des places et des églises les plus
remarquables de Camagüey. Arrêt à l’atelier du peintre Marta Jimenez. Promenade avec arrêt dans une bodega et dans un marché.
Installation dans vos chambres. Dîner au restaurant « Campana de
Toledo ». Retour à votre hébergement.

JOUR 4 : LA HAVANE – SANTA CLARA – CAYO SANTA
MARÍA
(390 kms, environ 5h30 de route)
Petit déjeuner. Départ pour la plage en passant par la ville de Santa
Clara. Déjeuner au restaurant Rosalía en centre-ville. Visite de la
place principale et du mausolée de Che Guevara. Continuation
vers Cayo Santa María. Installation dans votre hôtel en formule tout
compris.

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. Déjeuner 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 à
pied et découverte du quartier Tivoli. Visite de la maison « Dranguet » centre culturel qui promeut le patrimoine caféier de la région.
Puis spectacle folklorique au musée du Carnaval. Visite du cimetière Sainte Ephigénie où reposent de nombreuses personnalités

JOUR 5 : CAYO SANTA MARÍA
Journée libre en formule tout compris.
JOUR 6 : CAYO SANTA MARÍA – TRINIDAD
(184kms, environ 3h40 de route)
Petit déjeuner. Départ à travers les montagnes vers la ville de Trini20

16/04/22 14/05/22
04/06/22
02/07/22

13/08/22
17/09/22
15/10/22

€

1955

1999
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€

2220

2260

2220

2035

+

315

315

315

315

+

470

470

470
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OPTION 1 / HÉBERGEMENTS PROPOSÉS
CHEZ L’HABITANT & HÔTEL

15 JOURS / 14 NUITS

27/11/21 15/01/22
04/12/21 05/02/22
05/03/22

13/08/22
17/09/22
15/10/22

Chez l’habitant - La Havane, 3 nuits
Chez l’habitant - Trinidad, 2 nuits
Chez l’habitant - Camagüey, 1 nuit
Chez l’habitant - Santiago, 2 nuits
Brisas Covarrubias 4*(n.l)- Las Tunas, 1 nuit
Hôtel - Ciego de Ávila 3*(n.l), 1 nuit
Chez l’habitant - Cienfuegos, 1 nuit
Chez l’habitant - La Havane, 1 nuit

OPTION 2 / HÉBERGEMENTS PROPOSÉS

HÔTEL BALNÉAIRE

HÔTEL & CHEZ L’HABITANT
Tryp Habana Libre 4*(n.l) - La Havane, 3 nuits
Chez l’habitant - Trinidad, 2 nuits
Gran Hôtel 3*(n.l) - Camagüey, 1 nuit
Melia Santiago 5*(n.l) - Santiago, 2 nuits
Brisas Covarrubias 4*(n.l) - Las Tunas, 1 nuit
Ciego de Ávila 3*(n.l) - Ciego de Ávila , 1 nuit
La Union 4*(n.l) - Cienfuegos, 1 nuit
Tryp Habana Libre 4*(n.l) - La Havane, 1 nuit

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

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

JOUR 13 : CIEGO DE ÁVILA – CIENFUEGOS
(231 kms, environ 3h45 de route)
Petit déjeuner. Départ 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 et de sa place principale.
Spectacle de musique au centre culturel « Benjamín Duarte » en dégustant une excellente boisson locale. Installation dans votre hébergement. Le soir, dîner dans un paladar. Retour à votre hébergement.

cubaines. Installation dans votre hébergement. Dîner et nuit.
JOUR 10 : SANTIAGO DE CUBA
Petit déjeuner. Visite de la caserne Moncada et son musée. Départ
vers la Gran Piedra au cœur d’une région où des colons français
ont développé en altitude la culture du café. Visite des plantations et
du jardin botanique. Déjeuner puis visite du musée « La Isabélica ».
Vous pouvez monter au mirador pour profiter d’une magnifique vue
sur la mer des Caraïbes. Retour en ville et visite de la forteresse du «
Morro » classée patrimoine de l’UNESCO. Le soir, dîner typique et
cours de danse au restaurant « Matamoros » en centre-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 dans un sentier écologique
de cette région riche en flore et en faune endémiques. Possibilité
de se baigner dans des piscines naturelles à l’eau transparente.
Déjeuner. Continuation vers La Havane. Installation dans votre hébergement. Le soir, dîner d’adieu en centre-ville avec musique traditionnelle. Retour à votre hébergement.

JOUR 11 : SANTIAGO DE CUBA – LAS TUNAS – PLAYA
COVARRUBIAS
305kms, environ 4h30 de route)
Petit déjeuner. Départ tôt vers Birán pour visiter la maison natale
de Fidel Castro, puis vers las Tunas, petite ville culturelle où vous
ferez une halte pour déjeuner. Visite du village de Puerto Padre et
installation dans votre hôtel à playa Covarrubias en formule tout
compris. Dîner et nuit.

JOUR 15 : LA HAVANE
Petit déjeuner. Départ pour la « finca Vigía », ancienne maison
d’Ernest Hemingway aujourd’hui transformée en musée. Visite du
petit village de Cojimar. Retour à La Havane et déjeuner au fameux
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 12 : PLAYA COVARRUBIAS – CIEGO DE ÁVILA
(265 kms, environ 4h30 de route)
Petit déjeuner. Matinée libre pour profiter de la plage. Déjeuner
à l’hôtel et départ vers Ciego de Ávila. Visite de la petite ville et
installation dans votre hébergement. Dîner et nuit.

LE PROGRAMME COMPREND : Les hébergements proposés ou similaires : à vous de choisir l’option souhaitée dans le tableau de prix ci-dessus. Les repas
selon programme. Toutes les visites marquées sur le programme accompagnés par un guide local francophone dans un bus climatisé.La carte de tourisme
(visa) obligatoire pour rentrer à Cuba. L’assistance de nos représentants sur place. 						
LE PROGRAMME NE COMPREND PAS : Les vols internationaux (nous consulter). L’assurance assistance-rapatriement et frais médicaux (obligatoire pour
rentrer à Cuba). Les pourboires et dépenses personnelles. Le port des bagages. 						
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TOUT CUBA

CIRCUIT TOUT CUBA EN 17 JOURS / 16 NUITS

DÉPARTS GARANTIS pour : 4 participants minimum - 16 participants maximum
€
+

Santa Clara
La Havane

Prix en euros par personne en chambre double standard - Nous consulter. : à partir de 17 personnes / pour les bébés et les enfants
Supplément chambre individuelle
La Havane - Baie des Cochons - Cienfuegos -Trinidad - St Spíritus -Camagüey - Bayamo - Santiago - Guantánamo - Baracoa - Segundo
Frente - Gibara - Las Tunas - Cayo Coco - Santa Clara - La Havane -Viñales - La Havane

Cayo Coco

Viñales

DATES DE DÉPARTS (NOUS CONSULTER POUR LES DIFFÉRENTES COMPAGNIES AÉRIENNES)

Camagüey Gibara

Baie des Cochons

27/11/21
04/12/21

Las Tunas
Segundo Frente

Cienfuegos

22/01/22
19/02/22
19/03/22

09/04/22

Baracoa

Trinidad
Sancti Spíritus

Guantánamo
Bayamo

Santiago de Cuba

17 JOURS / 16 NUITS
JOUR 6 : CAMAGÜEY- BAYAMO
(205 kms, environ 3h30 de route)
Petit déjeuner. Départ de votre hébergement en cyclo taxi pour parcourir les petites rues coloniales du centre historique. Vous pourrez
découvrir les places, églises, marchés, ateliers de peinture et de
céramique qui font de Camagüey une ville très dynamique.
Continuation vers Bayamo «la ville des calèches». Déjeuner en chemin. Visite à pied du centre de Bayamo. Installation dans votre hébergement. Le soir dîner au centre-ville puis retour à votre
hébergement.

JOUR 2 : LA HAVANE
Petit déjeuner. Départ vers Jaimanitas, village de pêcheurs proche
de La Havane pour visiter ce quartier décoré par Fuster, fameux
sculpteur et céramiste cubain. Retour au centre-ville. Promenade à
pied dans les ruelles et les places coloniales colorées de la capitale.
Déjeuner et découverte de la rue piétonne Obispo, du Parque Central, du Grand Théâtre de La Havane et du majestueux Capitole.
Départ en vieilles voitures américaines en passant par le Paseo del
Prado et le Malecón. Découverte du quartier du Vedado, de la
Place de la Révolution et de la Cinquième Avenue. Retour à votre
hébergement. Dîner et nuit.

JOUR 7: BAYAMO – SANTIAGO de CUBA
(130 kms, environ 2h30 de route)
Petit déjeuner. Départ tôt vers Santiago de Cuba. En chemin, 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 typique de la région. Arrêt à l’ancienne
fabrique de rhum Bacardí avec dégustation d’un excellent añejo.
Déjeuner. Promenade à pied dans le centre-ville et le quartier du
Tivoli avec leurs places animées où les habitants se retrouvent pour
discuter ou jouer aux dominos. Visite du cimetière «Sainte Ephigénie où reposent de nombreuses personnalités de l’histoire cubaine.
Installation dans votre hébergement. Le soir, dîner dans un paladar
et retour à votre hébergement.

JOUR 3 : LA HAVANE - BAIE DES COCHONS – CIENFUEGOS - TRINIDAD
(320 kms, environ 5h de route)
Petit déjeuner. Départ vers Trinidad en passant par Cienfuegos. En
chemin vous ferez une halte à la fameuse baie des Cochons. Arrivé
à Cienfuegos, visite des rues piétonnes et du théâtre Tomas Terry.
Fondée par les Français au 19ème siècle, Cienfuegos est une ville
élégante et très animée. Déjeuner au Palacio Valle puis continuation
vers Trinidad. Installation dans votre hébergement. Dîner et nuit.

JOUR 8: SANTIAGO DE CUBA - GUANTÁNAMO - BARACOA
(250 kms, environ 4h30 de route)
Petit déjeuner. Départ vers la région de Guantánamo, la province
la plus orientale de Cuba. Vous parcourrez «la Farola», spectaculaire route de montagne qui vous conduira à Baracoa. Arrêt à
la ferme «Toa» pour découvrir les beautés naturelles de la région.
Déjeuner champêtre. Visite du sentier du cacao. A Baracoa, visite du centre historique et installation dans votre hébergement. Le
soir, dîner typique au son de la musique cubaine. Retour à votre
hébergement.

JOUR 4 : TRINIDAD
Petit déjeuner. Visite de Trinidad, patrimoine mondial de l’Unesco.
Cette ville musée vous fera voyager dans le temps et vous charmera
avec ses places et maisons coloniales, véritables bijoux d’architecture. Visite du palais Brunet. Dégustation d’un cocktail et déjeuner.
L’après-midi, visite du marché artisanal. Le soir, cours de cocktail
cubain et cours de danse. Dîner au son de la musique cubaine.
Retour à votre hébergement.
JOUR 5: TRINIDAD - SANCTI SPÍRITUS - CAMAGÜEY
(290 kms, environ 4h30 de route)
Petit déjeuner. Départ vers Camagüey en passant par la vallée de
los Ingenios et Sancti Spíritus, petite ville coloniale authentique qui
permet une halte agréable pour déjeuner. Visite du site et continuation
vers Camagüey, ville coloniale surnommée «la ville des tinajones»
(grandes jarres en terre cuite). Installation dans votre hébergement. Le
soir dîner au restaurant «1800». Retour à votre hébergement.

JOUR 9: BARACOA
Petit déjeuner. Départ pour la baie de Matas puis pour Yumurí pour
parcourir son fameux canyon à bord d’une «cayuca». Visite du site
«Kiriba» pour découvrir danses et plats typiques de la région. Déjeuner puis visite d’un village de pêcheurs. Temps libre pour profiter
de la plage. En début de soirée, démonstration de «changüí». Dîner
puis retour à votre hébergement.
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21/05/22
11/06/22
09/07/22
06/08/22
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09/04/22

21/05/22
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€

2200
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€
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+

335

350

335

335

+

225

240

225

225

OPTION 1 / HÉBERGEMENTS PROPOSÉS
CHEZ L’HABITANT & HÔTEL

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

OPTIONS HÉBERGEMENTS

DATES DE DÉPARTS

OPTION 2 / HÉBERGEMENTS PROPOSÉS

HÔTEL BALNÉAIRE

Chez l’habitant à La Havane, 2 nuits
Chez l’habitant à Trinidad, 2 nuits
Cayo Coco,
Chez l’habitant à Camagüey, 1 nuit
2 nuits
Chez l’habitant à Bayamo, 1 nuit
Melia Jardines del Rey
Chez l’habitant à Santiago, 1 nuit
5*(n.l)
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

HÔTEL & CHEZ L’HABITANT

HÔTEL BALNÉAIRE

Bungalows Comodoro 4* (n.l)à La Havane, 2 nuits
La Cuevas 3* (n.l) à Trinidad, 2 nuits
Cayo Coco,
Santa María 4*(n.l) à Camagüey, 1 nuit
2 nuits
Sierra Maestra 3*(n.l) à Bayamo, 1 nuit
Melia Jardines del Rey
Casa Granda 4*(n.l) à Santiago, 1 nuit
5*(n.l)
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 4* (n.l)à La Havane, 2 nuits

JOUR 10: BARACOA - SANTIAGO de CUBA (Segundo Frente)
(250 kms, environ 4h30 de route)
Petit déjeuner. Départ tôt vers Santiago de Cuba en passant par
Guantánamo. Déjeuner champêtre à la Finca Juanica. Continuation vers votre hébergement situé au cœur des montagnes à proximité de Santiago de Cuba.

Petit déjeuner. Matinée libre pour profiter de la plage. Déjeuner à
l’hôtel puis départ vers 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 3h30 de route)
Petit déjeuner. Visite du mausolée de Che Guevara. Continuation
vers la Havane. Déjeuner au centre-ville puis installation dans votre
hébergement. Le soir, repas typique au rythme de la musique cubaine. Retour à votre hébergement.

JOUR 11: SANTIAGO de CUBA (Segundo Frente) –
BIRÁN- GIBARA
(210 kms, environ 4h30 de route)
Petit déjeuner. Départ tôt vers Birán pour visiter la maison natale
de Fidel Castro et continuation vers Gibara, surnommée «la ville
blanche». Déjeuner. 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 16 : LA HAVANE - VIÑALES - LA HAVANE
(410 kms, environ 4h30 aller-retour)
Petit déjeuner. Départ tôt pour une journée d’excursion dans la région du tabac. Découverte de la vallée de Viñales qui offre des
paysages inoubliables avec ses fameux mogotes. Randonnée pour
rencontrer les paysans de la région et visite d’un «despalillo». Déjeuner à la ferme écologique «El Paraiso». Dans l’après-midi, retour
à La Havane. Le soir, dîner d’adieu en centre-ville au son de la
musique traditionnelle. Retour à votre hébergement.

JOUR 12: GIBARA – LAS TUNAS- CAYO COCO
(405 kms, environ 7h :30 de route)
Petit déjeuner. Départ tôt vers las Tunas. Visite de la région et du
village de Puerto Padre. Continuation vers Cayo Coco. Déjeuner en
chemin. Installation à votre hébergement en formule tout compris.

JOUR 17 : LA HAVANE
Petit déjeuner. Départ pour le port de La Havane pour prendre la
navette fluviale de Regla et traverser la baie de La Havane. Visite
du Christ de La Havane et de l’église Nuestra Señora de Regla.
A Guanabacoa, visite du musée dédié à l’histoire de la religion
afro-cubaine. Retour à la vieille ville et déjeuner. Transfert à l’aéroport de La Havane, selon l’horaire de votre vol.

JOUR 13 : CAYO COCO
Journée libre pour profiter de la belle plage de Cayo Coco et des
installations de l’hôtel en formule tout compris.
JOUR 14 : CAYO COCO – SANTA CLARA
(270 kms, environ 4h20 de route)

LE PROGRAMME COMPREND : Les hébergements proposés ou similaires : à vous de choisir l’option souhaitée dans le tableau de prix ci-dessus. Les repas
selon programme. Toutes les visites marquées sur le programme accompagnés par un guide local francophone dans un bus climatisé.La carte de tourisme
(visa) obligatoire pour rentrer à Cuba. L’assistance de nos représentants sur place. LE PROGRAMME NE COMPREND PAS : Les vols internationaux ( nous
consulter). L’assurance assistance-rapatriement et frais médicaux (obligatoire pour rentrer à Cuba). Les pourboires et dépenses personnelles. Le port des
bagages.
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COMBINÉS

HABANA AZUL
Choisir de partir en combiné avec SOL LATINO est la
formule idéale pour une première approche de Cuba.
Vous alliez ainsi la découverte d’une ou deux splendides villes
coloniales inscrites par l’Unesco au Patrimoine de l’Humanité à un
séjour balnéaire sur une des plus belles plages de Cuba.

HABANA AZUL

EN 08 JOURS ET 7 NUITS
Possibilité d’extension balnéaire en fonction des disponibilités des vols et des hôtels.

COMBINEZ LA VISITE DE LA HAVANE AVEC UN SÉJOUR BALNÉAIRE SUR L’UNE DES PLUS
BELLES PLAGES DE CUBA : VARADERO

COMBINÉ
LA HAVANE - VARADERO

Notre formule “COMBINÉS” vous permet de partir et de
moduler votre séjour en fonction de vos disponibilités.
Nous vous la proposons en sept nuits, mais la formule
est flexible et peut être modifiée selon vos désirs.

Varadero

La Havane

La Havane

Vous séjournez d’abord à La Havane chez l’habitant ou à l’hôtel
selon votre choix. Vous pourrez découvrir cette ville magnifique à
pied ou en vieille voiture américaine. Vous serez séduits par son
atmosphère inimitable.

3 NUITS À LA HAVANE + 4 NUITS À VARADERO

Varadero

JOUR 1 : Transfert privé AÉROPORT DE LA HAVANE HÉBERGEMENT LA HAVANE.
Hébergement en petit déjeuner.
JOUR 2 et 3 : Journées libres à La Havane.
JOUR 4 : Transfert privé LA HAVANE - VARADERO
(144 Kms en 2h00 environ).
Hébergement dans votre hôtel en formule tout compris.
JOURS 5, 6 et 7 : Journées libres à la plage de Varadero.
JOUR 8 : Transfert privé VARADERO - AÉROPORT DE LA
HAVANE (144 Kms en 2h00 environ).

Selon la formule choisie, vous pouvez partir directement à la plage
ou continuer à Trinidad, la ville musée de Cuba où le temps semble
s’être arrêté. Vous serez certainement conquis par sa richesse
architecturale, son cadre naturel exceptionnel, son histoire et ses
couleurs pastel.
Pour une première visite, nous vous conseillons de réserver une
ou plusieurs excursions (pages 34-41 de notre catalogue) avec
un de nos guides francophones locaux pour découvrir le centre
historique de La Havane et de Trinidad et leurs environs. Quoi de
mieux qu’un Cubain pour vous faire découvrir les secrets de ces
deux magnifiques villes coloniales pleines de vie et de charme ?
Après les villes, vous partez à la plage en formule tout compris à
Varadero, à Cayo Santa María ou à Cayo Coco selon votre choix.
Si vous choisissez un Cayo, vous reviendrez passer la dernière
nuit à La Havane.
Varadero, à seulement 2 heures de route de La Havane, est
incontestablement la station balnéaire la plus fameuse de Cuba
par son histoire, ses eaux transparentes et la blancheur de son
sable. Si vous voulez profiter d’une plage magnifique et rester
en contact avec la population cubaine, Varadero est la plage
idéale. Les Cubains y résident toujours et le centre du village est
très animé.
Si par contre, vous préférez vous évader complètement et profiter
des eaux turquoise des Cayos, choisissez Cayo Santa María à
390 Kms de La Havane ou Cayo Coco à 535 Kms de la capitale.
Vous séjournerez dans de belles installations en pleine nature, loin
des bruits de la ville.
Partez en COMBINÉ avec SOL LATINO et vous tomberez
amoureux de Cuba.

¡Para recordar!
24

DATES DE DÉPARTS (nous consulter. pour les différentes compagnies aériennes)

OPTIONS HÉBERGEMENTS

COMBINÉ LA HAVANE / VARADERO
PRIX en euros par personne en chambre double standard par périodes de départ - NOUS CONSULTER : à partir de 3 personnes /
pour les bébés et les enfants / pour les extensions balnéaires
Supplément chambre individuelle

€

+

La Havane - Varadero
01/11/21
21/12/21

22/12/21
03/01/22

04/01/22
31/01/22

01/02/22
31/03/22

01/04/21
30/04/21

01/05/22
31/10/22

OPTIONS

€

655

750

655

655

655

590

Hôtel Nacional 5*(n.l) - La Havane, 3n en petit déj.

+

310

310

310

310

310

310

Hôtel Muthu Playa Varadero 4*(n.l), 4n en tout compris.

€

570

895

670

670

560

560

Hôtel Habana Libre 4*(n.l) - La Havane, 3n en petit déj.

+

340

480

480

480

340

340

Hôtel Melia Peninsula Varadero 5*(n.l) 4n en tout compris.

€

595

895

650

690

565

535

Hôtel Presidente 4*(n.l) - La Havane, 3n en petit déj.

+

425

460

450

450

425

380

Hôtel Arenas Doradas 4*(n.l), 4n en tout compris.

€

610

875

655

675

550

580

Hôtel Memories Habana 4*(n.l) - La Havane, 3n en petit déj.

+

185

355

345

345

160

310

Hôtel Grand Memories Varadero 4*(n.l), 4n en tout compris.

LE PROGRAMME COMPREND : L’hébergement dans les hôtels, selon l’option choisie : en petit déjeuner à La Havane et en formule tout compris à Varadero.
Tous les transferts marqués sur le programme. La carte de tourisme (visa) obligatoire pour rentrer à Cuba.
L’assistance de nos représentants sur place.
LE PROGRAMME NE COMPREND PAS : Les vols internationaux (nous consulter). Les pourboires et dépenses personnelles. Le port des bagages.
L’assurance assistance-rapatriement et frais médicaux (obligatoire pour rentrer à Cuba). Voir page : 69
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HABANA AZUL

HABANA AZUL

EN 08 JOURS ET 7 NUITS

EN 08 JOURS ET 7 NUITS

Possibilité d’extension balnéaire en fonction des disponibilités des vols et des hôtels.

Possibilité d’extension balnéaire en fonction des disponibilités des vols et des hôtels.

COMBINEZ LA VISITE DE LA HAVANE ET DE TRINIDAD, DEUX VILLES MYTHIQUES DE CUBA ,
AVEC UN SÉJOUR BALNÉAIRE SUR L’UNE DES PLUS BELLES PLAGES DE CUBA : VARADERO

COMBINEZ LA VISITE DE LA HAVANE AVEC UN SÉJOUR BALNÉAIRE SUR L’UN DES PLUS
BEAUX CAYOS DE CUBA : CAYO SANTA MARÍA OU CAYO COCO

COMBINÉ LA HAVANE TRINIDAD - VARADERO
La Havane Varadero

La Havane

JOUR 1 : Transfert privé AÉROPORT DE LA HAVANE HÉBERGEMENT LA HAVANE. Hébergement en petit déjeuner.
JOUR 2 et 3 : Journées libres à La Havane.
JOUR 4 : Transfert privé LA HAVANE - TRINIDAD (315Kms en
5h00 environ). - Hébergement dans votre maison en petit déjeuner.
JOUR 5 : Journée libre à Trinidad.
JOUR 6 : Transfert privé TRINIDAD - VARADERO (270 Kms en
4h00 environ). - Hébergement dans votre hôtel en formule tout compris
JOUR 7 : Journée libre à la plage de Varadero.
JOUR 8 : Transfert privé VARADERO - AÉROPORT DE LA
HAVANE (144 Kms en 2h00 environ).

Trinidad

Trinidad

DATES DE DÉPARTS (nous consulter. pour les différentes compagnies aériennes)

OPTIONS HÉBERGEMENTS

COMBINÉS LA HAVANE - TRINIDAD - VARADERO
PRIX en euros par personne en chambre double standard par périodes de départ - NOUS CONSULTER : à partir de 3 personnes /
pour les bébés et les enfants / pour les extensions balnéaires
Supplément chambre individuelle

+

La Havane - Trinidad - Varadero
01/11/21
21/12/21

22/12/21
03/01/22

04/01/22
31/01/22

01/02/22
31/03/22

01/04/22
30/04/22

01/05/22
31/10/22

OPTIONS

€

780

830

780

780

780

720

Hôtel Nacional 5*(n.l) - La Havane, 3n en petit déj.

+

450

450

450

450

450

475

€

730

945

785

795

730

730

+

325

325

325

325

325

470

€

675

900

745

745

675

675

+

470

580

Cayo Santa María

La Havane

Cayo Coco

3 NUITS À LA HAVANE + 2 NUITS À TRINIDAD
+ 2 NUITS À VARADERO

Varadero

€

La Havane

580

580

470

470

Chez l’habitant - Trinidad, 2n en petit déj.
Hôtel Muthu Playa Varadero 4*(n.l), 2n en tout compris.

COMBINÉ LA HAVANE CAYO SANTA MARÍA

COMBINÉ LA HAVANE CAYO COCO

3 NUITS À LA HAVANE + 4 NUITS À CAYO SANTA MARÍA

3 NUITS À LA HAVANE + 4 NUITS À CAYO COCO

JOUR 1 : Transfert privé AÉROPORT DE LA HAVANE HÉBERGEMENT LA HAVANE. Hébergement en petit déjeuner.
JOUR 2 : Journée libre à La Havane.
JOUR 3 : Transfert LA HAVANE - CAYO SANTA MARÍA, selon
la modalité choisie (vols ou transferts terrestres privés). Hébergement dans votre hôtel en formule tout compris.
JOURS 4, 5 et 6 : Journées libres à la plage de CAYO SANTA MARÍA.
JOUR 7 : Transfert CAYO SANTA MARÍA - LA HAVANE, selon la
modalité choisie (vols ou transferts terrestres privés). Hébergement
en petit déjeuner.
JOUR 8 : Transfert privé de votre hébergement - AÉROPORT DE
LA HAVANE.

JOUR 1 : Transfert privé AÉROPORT DE LA HAVANE HÉBERGEMENT LA HAVANE. Hébergement en petit déjeuner.
JOUR 2 : Journée libre à La Havane.
JOUR 3 : Transfert LA HAVANE - CAYO COCO, selon la modalité choisie (vols ou transferts terrestres privés). Hébergement dans
votre hôtel en formule tout compris.
JOURS 4, 5 et 6 : Journées libres à la plage de CAYO COCO.
JOUR 7 : Transfert CAYO COCO - LA HAVANE, selon la modalité choisie (vols ou transferts terrestres privés). Hébergement en
petit déjeuner.
JOUR 8 : Transfert privé de votre hébergement - AÉROPORT DE
LA HAVANE.

SUPPLÉMENT* : transferts terrestres privés a/r cayos par personne 5h:30 aprox. de route (392 kms) // SUPPLÉMENT** : vols domestiques a/r cayos par personne 30 min environ de vol

Chez l’habitant - La Havane, 3n en petit déj.

Combiné La Havane / Cayo Santa María

Memories Trinidad 4*(n.l) - Trinidad, 2n en tout compris.
Hôtel Grand Memories Varadero, 2n en tout compris.
Hôtel Habana Libre 4*(n.l) - La Havane, 3n en petit déj.

€

Chez l’habitant - Trinidad, 2n en petit déj.

+

Hôtel Melia Peninsula Varadero 5*(n.l), 2n en tout compris.

01/11/21
21/12/21

22/12/21
03/01/22

04/01/22
31/01/22

01/04/21
31/10/22

445

690

565

445

270

350

350

270

SUPPLÉMENT*

SUPPLÉMENT**

OPTIONS
Habana Libre 4*(n.l) - La Havane, 2n en petit déj.

305

310

Melia Cayo Santa María 4*(n.l), 4n en tout compris.
Habana Libre 4*(n.l) - La Havane, 1n en petit déj.

Combiné La Havane - Cayo Coco
LES PROGRAMMES COMPRENNENT : Dans les trois combinés, l’hébergement dans les hôtels et chez l’habitant, selon l’option choisie : en petit déjeuner à La Havane
et Trinidad et en formule tout compris dans les hôtels au balnéaire. Tous les transferts marqués sur les programmes. La carte de tourisme (visa) obligatoire pour rentrer
à Cuba. L’assistance de nos représentants sur place. LES PROGRAMMES NE COMPRENNENT PAS : Les vols internationaux (nous consulter). Les transferts ou les vols
domestiques pour les séjours aux cayos selon l’option choisie. Les pourboires et dépenses personnelles. Le port des bagages. L’assurance assistance-rapatriement et
frais médicaux (obligatoire pour rentrer à Cuba). Voir page : 69
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€

795

1270

1090

870

+

335

550

505

410

So Paseo del Prado 5*(n.l) - La Havane, 2n en petit déj.
Pullman Cayo Coco 5*(n.l) - C. Coco, 4n en tout compris
400

410
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So Paseo del Prado 5*(n.l) - La Havane, 1n en petit déj.

AUTOTOUR

DÉCOUVREZ CUBA À VOTRE RYTHME
ET SELON VOS ENVIES !

CUBA PAR RÉGIONS

Partir à la découverte de Cuba avec la formule autotour de Sol
Latino est la solution idéale pour découvrir l’île selon vos goûts
et à votre rythme. Il s’agit d’une formule parfaitement flexible
et adaptable, qui vous permet de construire votre autotour
en toute liberté, à partir de notre formule de base.

SANTA CLARA
Remedios

À cet effet, nous vous proposons un mode d’emploi qui vous permettra de bien
prendre en compte les spécificités de la plus grande île des Antilles.
Nos conseillers sont bien évidemment à votre disposition et à votre écoute pour
vous apporter tout éclaircissement ou complément d’information nécessaire.

RÉSERVER DES NUITS DANS UNE BELLE PLAGE : À la fin de votre
autotour, vous pouvez choisir de passer quelques jours de détente
sur une des plages paradisiaques de l’île, en y abandonnant votre
voiture de location. Nous vous proposons des hôtels dans plusieurs plages de Cuba, telles que Cayo Levisa, Varadero, Cayo
Santa María ou Cayo Coco. Vous pourrez choisir le nombre de
nuits souhaitées (voir tableau de prix page 31). Si vous souhaitez un autre hôtel, n’hésitez pas à nous consulter. Nous vous
conseillons de choisir votre lieu de détente en fonction
de votre parcours sur l’île. Cela vous facilitera le retour
à l’aéroport le dernier jour.

CHOISIR LE NOMBRE DE JOURS DE LOCATION DE VOITURE :
Notre formule de base “hébergement + voiture” comprend de 5
à 15 nuits d’hébergement chez l’habitant + 1 voiture de location
de catégorie économique ou supérieure + le transfert d’arrivée
entre l’aéroport et votre première CASA + la carte de tourisme
(visa). À vous de choisir la durée de cette formule de base (voir
tableau de prix page 30), en gardant à l’esprit qu’une voiture
de location n’est pas nécessaire lors de votre séjour à
La Havane et à Santiago de Cuba, car toutes les visites se
font à pied ou en taxi.

RÉSERVER VOTRE TRANSFERT DE DÉPART : Vous devrez réserver
votre transfert de départ de Cuba, en fonction du centre balnéaire
où vous séjournerez (voir tableau de prix page 31). Les transferts
peuvent être privés, collectifs ou par avion selon votre lieu de départ. Souvenez-vous qu’il faut être à l’aéroport au moins
3 heures avant le départ de votre vol international. Les
retours de Cayo Levisa ou de Varadero seront beaucoup moins
longs que ceux depuis Cayo Santa María ou Cayo Coco pour lesquels il est impératif de revenir la veille de votre vol international,
afin d’éviter tout imprévu.

RÉSERVER DES NUITS SUPPLÉMENTAIRES CHEZ L’HABITANT : Vu
qu’aux centres historiques de La Havane et Santiago de Cuba la
location de voiture n’est pas vraiment nécessaire, vous pouvez réserver quelques nuits supplémentaires chez l’habitant
avec Sol Latino (voir tableau de prix page 30) avant d’enchaîner
avec notre formule de base.

Cuba est une destination parfaite pour se promener
en toute liberté. C’est un pays très sûr et vous pourrez
toujours compter sur sa population accueillante pour
vous aider et vous orienter en cas de besoin.
Conduire à Cuba n’est pas compliqué, mais il faut
respecter les consignes de sécurité et éviter de circuler
la nuit en dehors des grandes villes : les routes sont
peu ou pas éclairées et vous pouvez rencontrer des
animaux en liberté, des cyclistes et des nids-de-poule.

RÉSERVER DES EXCURSIONS : Forts de notre longue expérience
de la destination, nous proposons de nombreuses excursions originales dans chaque région de l’île. A chacune de vos étapes, nos
guides francophones seront très fiers de vous faire découvrir leur
ville et leur région. Vous pourrez choisir selon vos envies dans notre
catalogue d’excursions (voir pages 34 à 41). Ce sont des visites authentiques qui vous permettront de connaître
Cuba différemment.

Nous vous invitons à partir à la découverte d’un pays
qui vous séduira par sa richesse culturelle et humaine, à
faire un vrai voyage au contact direct de la population.
Nous sommes certains que vous rentrerez enrichis par
cette expérience unique.
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Cárdenas

LA HAVANE

6 ÉTAPES POUR CONSTRUIRE VOTRE AUTOTOUR À CUBA :
ÉTUDIER LA CARTE DE CUBA : En fonction du nombre de jours
prévus pour votre voyage et de vos centres d’intérêts, vous choisirez les étapes souhaitées dans le pays ainsi que le nombre de
nuits dans chaque région. Gardez à l’esprit que Cuba fait 1200
kilomètres de long et que les distances se mesurent plutôt
en durée de trajet qu’en kilomètres à parcourir. Si vous
voulez visiter tout le pays, comptez plutôt 2 semaines, voire plus
si vous voulez aussi rester à la plage. Autrement, vous pouvez
faire la partie ouest et centrale en comptant 2 petites semaines qui
combineront le côté culturel et quelques jours de balnéaire sur une
très belle plage de l’île.

Cayo Santa María

MATANZAS

CIEGO DE ÁVILA

Varadero

La Havane

PINAR DEL RÍO

Santa Clara

Cayo
Guilermo

Cayo Levisa

Cayo Coco

HOLGUÍN

CAMAGÜEY

Cayo Jutías
Viñales

Gibara

Camagüey

Las Terrazas

Guardalavaca
Cayo Saetía

Soroa
María
la Gorda

Playa Larga
Playa
Girón

Moa

BAHÍA DE COCHINOS

Baracoa

LAS TUNAS

Cienfuegos

CIENFUEGOS

GRANMA
Sancti
Spíritus

Santiago de Cuba

Guantánamo

GUANTÁNAMO

SANTIAGO DE CUBA

Trinidad

SANCTI SPÍRITUS

¡Buen viaje!
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€

Prix en euros par personne en chambre double

EXTENSIONS BALNÉAIRES POUR LES AUTOTOURS

Supplément chambre individuelle

+

Prix par personne

VARADERO

LOCATION – 1 VOITURE ÉCONOMIQUE DE 1 À 2 PERSONNES ET HÉBERGEMENT CHEZ L’HABITANT EN PETIT DÉJEUNER

€

5 NUITS

6 NUITS

7 NUITS

8 NUITS

9 NUITS

10 NUITS

11 NUITS

12 NUITS

13 NUITS

14 NUITS

15 NUITS

€

470

555

595

670

750

825

915

995

1075

1150

1215

+

350

415

440

500

560

620

685

745

805

865

925

+

510

600

395

465

655
500

740
570

825
640

910
710

1010
780

1100
845

1 185
920

1275
985

360

425

465

525

585

645

715

775

835

895

22/12/21
03/01/22

04/01/22
31/01/22

01/02/22
31/03/22

01/04/22
30/04/22

01/05/22
14/07/22

15/07/22
24/08/22

25/08/22
31/10/22

150

220

180

195

160

149

149

149

€

50

50

50

50

50

50

50

50

+

125

175

145

145

120

120

120

120

€

50

80

80

80

50

50

50

50

+

105

160

130

130

125

95

100

95

€

45

70

70

70

45

45

45

45

+

75

130

95

95

70

70

70

70

€

40

60

60

60

40

40

40

40

+

Grand Memories Varadero
4*(n.l)

75

145

90

95

75

75

75

75

€

0

40

40

40

0

0

40

0

+

Muthu Playa Varadero
4*(n.l)

60

120

70

85

65

60

65

60

€

30

30

30

30

30

30

30

30

+

Paradisus Varadero 5*(n.l)

Melia Varadero 5*(n.l)

940
Melia Peninsula 5*(n.l)

LOCATION – 1 VOITURE MEDIO ALTO DE 1 À 3 PERSONNES ET HÉBERGEMENT CHEZ L’HABITANT EN PETIT DÉJEUNER

€

544

645

700

790

885

980

1080

1175

1270

1365

1435

+

475

565

655

745

840

930

1020

1110

1200

1295

1385

LOCATION – 1 VOITURE MEDIO ALTO DE 4 À 5 PERSONNES ET HÉBERGEMENT DE 2 CHAMBRES DOUBLES
CHEZ L’HABITANT EN PETIT DÉJEUNER

€

380

445

490

550

615

675

750

815

875

935

990

+

265

315

340

385

435

480

525

570

615

665

710

Supplément chambre individuelle

01/11/21
21/12/21

1340

LOCATION – 1 VOITURE MEDIO DE 4 PERSONNES ET HÉBERGEMENT DE 2 CHAMBRES DOUBLES CHEZ L’HABITANT EN PETIT DÉJEUNER

€

HÔTELS VARADERO
en formule tout compris

(réservé aux adultes de +18 ans)

1055

+

Prix en euros par nuit et par personne par périodes de départ - Nous consulter. : à partir de 3 personnes / pour les bébés et les enfants.

Royalton Hicacos 5*(n.l)

LOCATION – 1 VOITURE MEDIO DE 1 À 3 PERSONNES ET HÉBERGEMENT CHEZ L’HABITANT EN PETIT DÉJEUNER

€

Prix en euros par personne en chambre double standard

Transferts Varadero - La Havane

Transferts départs privés – prix par véhicule

135€ - De 1 - 2 personnes

En option

235€ - De 3 - 4 personnes

Prix nuit supplémentaire chez l’habitant en petit déjeuner

Prix unique par nuit et par personne pour toute l’année

Prix par personne - chambre double

35€

Supplément en chambre individuelle

20€

*Prix voiture avec chauffeur par jour et par voiture

Prix unique par jour pour toute l’année : *300€

300€ - De 5 - 10 personnes
Transferts départs collectifs

Prix unique par personne
20€

*Ce prix comprend sur la base de 1-4 personnes: Le chauffeur hispanophone disponible 8h par jour, l’essence, l’assurance de la voiture, l’hébergement et les repas du
chauffeur. Kilomètrage limité à 250 kilomètres cumulatifs par jour. *Ce prix ne comprend pas : Le kilomètre supplémentaire : environ 0,90€ (à payer sur place) et les frais
d’abandon, si le service finit à une région différente à celle du départ.						

CAYO LEVISA
€

Prix en euros par personne en chambre double standard

+

Supplément chambre individuelle

Prix en euros par nuit et par personne par périodes de départ - Nous consulter. : à partir de 3 personnes / pour les bébés et les enfants.

TYPES DE VOITURES PROPOSÉS

Bon à savoir

Types De Voitures
Proposés

Capacité

Exemples Marques

Transmission

Économique

2 personnes

Renault Sandero
Geely Ck

mécanique
automatique

4 personnes

Peugeot 301
Geely Emgrand

automatique
mécanique

5 personnes

Peugeot 508
Emgrand Ec820

automatique

Medio
Medio Alto

Il est conseillé de s’y prendre à l’avance pour vos
demandes de réservations de voitures de location.
Nous pourrons vous garantir une catégorie de
véhicule, mais pas un modèle bien précis.

HÔTEL CAYO LEVISA
en pension complète
Villa Cayo Levisa 3*(n.l)

Les coffres des voitures sont petits, donc attention
avec le nombre de bagages.
Pour plus d’informations pour les locations de
voitures, voir pages : 42 - 43

01/11/21
21/12/21

22/12/21
03/01/22

04/01/22
31/01/22

01/02/22
31/03/22

01/04/22
30/04/22

01/05/22
14/07/22

15/07/22
24/08/22

25/08/22
31/10/22

70

80

80

80

80

70

70

70

€

18

22

22

22

22

18

18

18

+

Prix unique par personne à l’année : transferts maritimes aller-retour

30

Transferts Palma Rubia - La Havane

NOS PRIX COMPRENNENT : Le transfert privé à l’arrivée de l’aéroport à votre hébergement chez l’habitant. L’assistance à la prise de votre voiture de location par
nos représentants. Une voiture de location pour le nombre de jours souhaités et selon la catégorie choisie. Kilométrage illimité. L’hébergement chez l’habitant pour le
nombre de nuits souhaitées, réservé à l’avance par nos équipes. La carte de tourisme (visa) obligatoire pour rentrer à Cuba. L’assistance de nos représentants dans
chaque région du pays. NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les vols internationaux (nous consulter). Les frais de déplacement entre votre hébergement et le bureau
du loueur au moment de prendre et de restituer votre voiture. L’essence de votre voiture de location. Le conducteur additionnel. L’assurance de la voiture. Les frais
d’abandon si la voiture est remise à un autre endroit que son lieu de location initial. Les nuits supplémentaires chez l’habitant dans les différentes régions. Prix par
nuit signalé dans le tableau de prix (page 30). Les extensions balnéaires. Vous pouvez choisir entre les options proposées dans le tableau de prix dans chaque centre
balnéaire (page 31-32) ou nous consulter pour d’autres hôtels. La voiture avec chauffeur hispanophone. Prix et conditions marqués dans le tableau de prix (page 30).
Les transferts de sortie, à choisir dans nos tableaux de prix (pages 31-32), selon votre centre balnéaire de départ. Le port de bagages. Les pourboires et les dépenses
personnelles. L’assurance assistance-rapatriement et frais médicaux (obligatoire pour rentrer à Cuba). Voir page 69.
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Transferts départs privés

115€ - De 1 - 2 personnes

Palma Rubia - La Havane

200€ - De 3 - 4 personnes

Prix par véhicule

275€ - De 5 - 10 personnes

Transferts départs collectifs

Ils n’existent pas

Palma Rubia - La Havane
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CUBA

CAYO SANTA MARÍA
€

Prix en euros par personne en chambre double standard

Supplément chambre individuelle

+

Prix en euros par nuit et par personne par périodes de départ - Nous consulter. : à partir de 3 personnes / pour les bébés et les enfants.
HÔTELS CAYO SANTA
MARÍA
en formule tout compris

LE PARADIS DE LA CARAÏBE

01/11/21
21/12/21

22/12/21
03/01/22

04/01/22
31/01/22

01/02/22
31/03/22

01/04/22
30/04/22

01/05/22
14/07/22

15/07/22
24/08/22

25/08/22
31/10/22

125

180

170

170

115

115

115

115

€

MUTHU PLAYA VARADERO

50

50

50

50

50

50

50

50

+



Melia Cayo Santa María
5*(n.l)

65

100

90

90

65

65

65

65

€

30

30

30

30

30

30

30

30

+

Grand Memories Cayo
Santa María 5*(n.l)

62

105

75

80

62

62

62

62

€

0

30

0

30

30

O

30

0

+

Melia Buenavista 5*(n.l)
(réservé aux adultes de +18 ans)

WWW.MUTHUHOTELSMGM.COM

Adjacent au Varadero Golf Club, le Muthu Playa
Varadero est un hôtel quatre étoiles, situé;
au paradis de beaux jardins tropicaux avec
fascinante avec vue sur mer et toute intimité.
Le complexe Muthu Playa Varadero offre à ses
clients des options de restaurants délicieusement
sensations et de saveurs vous attend.

Transferts Cayo Santa María - La Havane

Transferts départs privés – prix par véhicule

Segment: Hôtel Familial

315 - De 1 - 2 personnes
565€ - De 3 - 4 personnes
680€ - De 5 - 10 personnes

Transferts départs collectifs

Prix unique par personne

Transferts collectifs terrestres

35€

Vol domestique Cayo Santa María - La Havane

125€

CAYO COCO
€

Prix en euros par personne en chambre double standard

+

Supplément chambre individuelle

Prix en euros par nuit et par personne par périodes de départ - Nous consulter. : à partir de 3 personnes / pour les bébés et les enfants.
HÔTELS CAYO COCO
en formule tout compris

01/11/21
21/12/21

22/12/21
03/01/22

04/01/22
31/01/22

01/02/22
31/03/22

01/04/22
30/04/22

01/05/22
14/07/22

15/07/22
24/08/22

25/08/22
31/10/22

95

165

120

140

105

85

90

85

€

40

65

65

65

50

40

40

40

+

60

75

70

70

60

60

60

60

€

25

30

30

30

25

25

25

25

+

55

105

75

85

55

55

55

55

€

0

30

30

30

30

0

30

0

+

Pullmann Cayo Coco 5*(n.l)

Melia Jardines Del Rey 5*(n.l)
Memories Caribe 4*(n.l)
(réservé aux adultes de +16 ans)

GRAN MUTHU

IMPERIAL

Transferts Cayo Coco - La Havane

Transferts départs privés

435€ - De 1 - 2 personnes
780€ - De 3 - 4 personnes

Prix par véhicule

925€ - De 5 - 10 personnes

Transferts collectifs terrestres

Ils n’existent pas

Vol domestique Cayo Coco – La Havane

170€

GRAND MUTHU

GRAN MUTHU

CAYO GUILLERMO

RAINBOW HOTEL

    

    

    

    

Segment: Adultes seulement

Segment: Hôtel Familial

Segment: LGBTQ+

Segment: Hôtel Familial

CUBA, CAYO GUILLERMO

Dans une destination comme Cayo Guillermo, vous pouvez découvrir 4 nouveaux hôtels 5 étoiles étonnants
(Muthu hotels). S’attendre à avoir de bonnes vacances, passer la journée au bord de la plage ou se livrer à des
activités de sports nautiques. Offrant un hébergement de première classe ainsi qu’un large éventail de services
et d’installations. Découvrez une sélection de cuisines, des plats, fruits de mer frais à une gamme unique de plats
Nous pouvons faire de vos rêves une réalité, en accueillant vos occasions spéciales à l’hôtel.
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GRAND MUTHU

ALMIRANTE BEACH HOTEL

33

NOS EXCURSIONS
ET VISITES GUIDÉES

EXCURSIONS EN EXCLUSIVITÉ
POUR LES CLIENTS DE SOL LATINO
PRIX À PARTIR DE 2 PERSONNES

LA HAVANE

POUR ENRICHIR VOTRE VOYAGE À CUBA
Si vous optez pour un autotour, un combiné ou
un voyage sur mesure, vous avez la possibilité
de choisir dans notre catalogue les excursions et
visites guidées qui enrichiront votre voyage.
Cuba est un pays sûr et accueillant qu’il est possible de
visiter en solo ou en famille.
Toutefois, pour bien découvrir chaque ville ou chaque
région, il est conseillé de s’adjoindre les services d’un guide
local professionnel.
Les guides de Sol Latino sont francophones et connaissent
très bien leur ville et leur pays. Ils seront fiers et heureux
de vous faire partager leur histoire, leurs trésors et leurs
traditions.
Dans chaque ville, ils pourront vous conseiller sur les possibilités
de visites et de sorties les plus intéressantes. Ils vous
indiqueront les endroits les plus authentiques où passer une
excellente soirée au rythme de la musique cubaine.
Si vous passez quelques jours dans une ville comme La
Havane, Cienfuegos, Trinidad, Camagüey ou Santiago de
Cuba, nous vous conseillons de partir au moins une journée
en visite guidée.

Continuation vers l´église del Angel afin de découvrir le «Callejón
de los Peluqueros», un des projets communautaires les plus renommés de la vieille Havane. Poursuite de la promenade à travers le
centre historique et ses places coloniales jusqu’à la rue piétonne
Obispo où vous visiterez le marché des artisans et le Tencent de
Obispo. Votre visite se terminera avec un cocktail dans cette superbe rue animée de la vieille Havane.
Prix par personne : 40€
Durée : environ 4H

DE LA HAVANE
A VIÑALES

VISITE DE LA HAVANE

Départ avec votre guide pour découvrir les charmes de la capitale
de Cuba, ville riche en culture et pleine de vie, animée par une
population accueillante et chaleureuse.
Vous partirez d’abord en vieille voiture américaine pour visiter la
partie moderne de la ville. Vous passerez par le Malecón, la place
de Révolution, l’avenue du Prado, le Capitole et le Grand Théâtre.
Vous continuerez à pied dans la vieille Havane pour découvrir le
centre historique. L’ambiance de la vieille Havane, ses superbes
bâtiments et ses couleurs vives vous feront rêver. Puis vous visiterez les magnifiques places coloniales du centre historique qui
racontent l’histoire de La Havane. Vous passerez par la rue Mercaderes et visiterez la maquette de La Havane, l´ancienne armurerie
de la ville. Pour terminer, vous dégusterez un excellent cocktail.
Déjeuner libre.
Prix par personne : 50€
Durée : environ 4H

Départ de la Havane en voiture avec votre chauffeur en direction
de la région occidentale de Cuba, « la terre du tabac ». Votre
guide vous attendra à Viñales. Arrêt au mirador « El Balcón del
Valle » pour contempler le magnifique paysage de la vallée tout
en dégustant un excellent cocktail. Visite du village, puis départ
à pied pour une randonnée de niveau facile dans la vallée au
milieu des « mogotes ». Vous aurez l’opportunité de rencontrer des
paysans qui seront heureux de vous accueillir et de vous expliquer
leur mode de vie, leurs traditions ainsi que les différentes étapes
de la fabrication d’un cigare. Déjeuner typique dans un restaurant
écologique et puis visite du mural de la préhistoire. Retour à la
Havane.
Prix par personne
Si 2 participants :150€
Si 3 participants :100 €
Si 4 participants : 75 €
Durée : environ 8H

LA HAVANE ET SES
CONTRASTES

Il n’y a rien de mieux qu’un Cubain pour vous faire découvrir
son pays et vous parler des attraits exceptionnels de cette
destination qui en font l’endroit idéal pour réaliser un
VRAI VOYAGE.

¡Conoce Cuba!
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VIÑALES
Départ de votre logement avec votre guide pour découvrir la
vieille ville et la vie quotidienne de ses habitants. Visite du Boulevard San Rafael jusqu’à la rue Galiano, où vous pourrez découvrir
les magasins fréquentés par la population cubaine.
De la rue Galiano, vous passerez à la fameuse rue Neptuno, autrefois une des rues les plus chics de la capitale, et vous arriverez
à la promenade du Prado. C´est le moment de faire une pause et
de déguster un cocktail avec votre guide.
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RANDONNÉE PÉDESTRE
A VIÑALES

leur environnement naturel les plantes et les animaux typiques de
la zone. Vous aurez la possibilité de vous baigner dans des piscines naturelles à l’eau claire et transparente.
Prix par personne avec votre voiture de location : 35 €
Prix par personne sans voiture de location
2 personnes : 65 €
De 3 à 4 personnes : 60 €

Départ du village avec votre guide pour découvrir à pied la vallée de Viñales, déclarée patrimoine de l’Humanité par l’Unesco.
Cette randonnée de niveau facile vous fera découvrir les charmes
naturels de cette région unique à Cuba, considérée comme « le
triangle d’or du tabac ». Vous aurez aussi l’occasion de rencontrer
des paysans locaux et de partager un peu leur vie quotidienne.
Ils vous expliqueront les différentes étapes de la fabrication des
cigares, depuis la récolte du tabac jusqu’à la manufacture. Déjeuner typique sur place avec un excellent cocktail.
Prix par personne : 45€
Durée : environ 4H

PLONGÉE À PLAYA LARGA*

GUAJIRO NATURAL

Départ en voiture avec votre guide pour visiter le parc naturel El
Nicho, situé en plein cœur des montagnes de l’Escambray. Vous
passerez par Cumanayagua avant d’arriver à l’entrée du parc.
Visite du village et du parc naturel. La végétation y est luxuriante
et il y a des bassins naturels où vous pourrez vous rafraîchir ou
vous baigner. Déjeuner typique compris.
Prix par personne avec votre voiture de location : 40 €
Prix par personne sans voiture de location
2 personnes : 65 € / De 3 à 4 personnes : 60 €
Durée : environ 8 H

Une journée en immersion totale dans la campagne cubaine accompagnés de votre guide. Vous partirez à seulement quelques
kilomètres de Trinidad, au village « La Pastora » en plein cœur
de la « Vallée des sucreries ». Vous aurez l’occasion de découvrir
la vie simple, mais très enrichissante des « guajiros » (paysans
cubains) en les côtoyant dans leur quotidien : récolte, travaux de
la terre, soins des animaux…Vous pourrez faire du cheval et vous
rafraîchir dans une « poseta » de la région (cuvette naturelle).
Dégustation des fruits tropicaux de saison, du savoureux « guarapo » ( jus de canne à sucre) et d’un excellent repas « criollo »,
fait maison. Retour en ville.
Prix par personne : 50 €

PROMENADE EN BATEAU
DANS LA BAIE DE
CIENFUEGOS

BALADE À CHEVAL
C’est l’activité la plus significative de la péninsule de Zapata car
elle offre les récifs les plus fascinants de la côte sud de Cuba.
Vous pouvez réaliser différents types de plongée :
Plongée dans le récif sous-marin / Plongée dans des grottes
sous-marines :
Prix par personne : 40€ avec une durée de : 50 min
Plongée nocturne :
Prix par personne : 70€ avec une durée de : 50 min
Cours d’initiation :
Prix par personne : 10€ avec une durée de : 40 min
*NB : Les plongeurs intéressés par ces activités doivent venir avec
leur licence et carnet de plongée. A présenter impérativement sur
place. La plongée peut être pratiquée dès le lendemain de l’arrivée à Cuba et jusqu’à deux jours avant le départ de Cuba.

Vivez une expérience inoubliable en harmonie avec la nature.
Départ à pied avec votre guide depuis votre hébergement pour
la Villa El Habano, point de départ de la balade à cheval. Vous
allez parcourir le fameux paysage karstique de mogotes qui fait la
renommée de la région. Vous vous arrêterez aux miradors les plus
spectaculaires de la vallée et visiterez des cavernes où naissent
de nombreuses rivières souterraines. Dans cette région où les méthodes traditionnelles de culture du tabac restent inchangées, vous
visiterez plantations et séchoirs de tabac et si vous le désirez,
pourrez fumer un cigare fabriqué par les cultivateurs de la vallée.
Prix par personne : 35€
Durée : environ 5H

FINCA EL PARAÍSO
FINCA SUNSET

EL NICHO

CIENFUEGOS

Durée : environ 5 H

VISITE DU VALLE DE LOS
INGENIOS (LA VALLÉE DES SUCRERIES)

Lors de cette belle promenade dans la baie de Cienfuegos, vous
visiterez la fameuse forteresse de Jagua ainsi qu’une petite île qui
servait autrefois de repaire aux pirates qui écumaient la Caraïbe.
Déjeuner à base de produits de la mer. Dans l’après-midi, possibilité de vous baigner à la plage.
Prix par personne : 85€
Durée : environ 4H

Départ en vieille voiture américaine avec votre guide pour visiter El Valle de los Ingenios, véritable musée de l’industrie sucrière,
déclaré patrimoine de l’Humanité par l’Unesco. Les belles demeures coloniales montrent l’essor économique qu’a connu cette
région de l’île du 17ème au 19ème siècle. Première arrêt à « La
Loma del Puerto », où vous aurez une vue magnifique sur la vallée
et les montagnes de l’Escambray. Vous visiterez les ruines de San
Isidro de los Destiladeros, considéré par les spécialistes comme
le complexe sucrier le plus complet de la vallée à l’époque. En
visitant les ruines des entrepôts, 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 et de la belle demeure qui s’y trouve. Si vous êtes courageux, vous pourrez monter
à la tour Manaca Iznaga, symbole architectural de la région de
Trinidad. Retour en ville.
Prix par personne : 50€
Durée : environ 4H

TRINIDAD

OU

Dîner ou déjeuner à la finca el Paraíso ou à la finca Sunset, fermes
écologiques qui proposent d’excellents repas préparés à base de
produits locaux ainsi que des cocktails très originaux. Vue magnifique sur la vallée. Si vous y allez le soir, vous pourrez profiter
d’un beau coucher de soleil.
Prix par personne : 20€

VISITE DE CIENFUEGOS

PLAYA LARGA

Départ de votre hébergement avec votre guide en moto pour visiter la ville de Cienfuegos. Son centre-ville, déclaré patrimoine de
l’Humanité par l’Unesco, a été fondé par des émigrants français
au 19ème siècle. Vous allez parcourir la rue piétonne jusqu’à la
place principale, entourée de beaux monuments tels que la Cathédrale et le théâtre Thomas Terry. Vous visiterez la région de Punta
Gorda et le Palacio Valle où vous dégusterez un bon cocktail
cubain. Déjeuner libre. Fin de la visite.
Prix par personne : 30€
Durée : environ 4H

DÉCOUVERTE DE LA
CIÉNAGA DE ZAPATA

Départ depuis Playa Larga en voiture (25 kilomètres environ). à
travers cette région encore sauvage, riche en flore et faune endémiques. Une fois arrivés à destination, vous pourrez parcourir un
sentier d’un kilomètre et demi en pleine nature pour observer dans
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SUR LA ROUTE DE
LA CANNE À SUCRE

VISITE DE TRINIDAD

Départ à pied avec votre guide pour visiter la plus belle ville coloniale de Cuba et sans aucun doute la mieux conservée, déclarée
patrimoine de l’Humanité par l’Unesco. Ses rues pavées et ses
belles demeures coloniales couleurs pastel vous enchanteront et
vous feront voyager dans le temps. Visite des principales places
de la petite ville et de son église. Déjeuner typique dans un restaurant local (paladar)
Dans l’après-midi, visite d’ateliers de céramique et de peinture.
Prix par personne : 35€
Durée : environ 4H
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Départ avec votre guide pour prendre un train à vapeur datant de
1917 *. Parcours dans « El Valle de los Ingenios » pour apprécier
les beaux paysages et les petits villages qui se sont édifiés autour
de la production de canne à sucre, tout au long de l’histoire de
la région : conquête, arrivée des esclaves, développement des
riches propriétaires fonciers. Visite de la belle maison Manaca
Iznaga et de la maison Guachinango, seul vestige d’une ancienne
ferme consacrée à l’élevage du bétail. Retour en ville.
Prix par personne : 35€
Durée : environ 3H
*NB : il se peut que le train à vapeur, pour des raisons opérationnelles, ne fonctionne pas pendant certaines périodes. Cette
excursion se fera après vérification de la disponibilité du train
avec notre représentant local.

Vous partirez en voiture avec votre guide pour le parc naturel
Guanayara. Si vous aimez la nature et l’aventure, vous serez ravi.
Trajet à pied d’environ 3 kilomètres d’une difficulté moyenne pour
admirer la végétation du parc ainsi que la faune endémique des
montagnes de Topes de Collantes. Baignade dans des bassins
naturels à l’eau rafraîchissante et découverte de la chute d’eau
del Rocío. Déjeuner typique sur place. Temps libre pour profiter de
cette atmosphère naturelle si particulière. Retour en ville.
Prix par personne en excursion exclusive : 100 €
Prix par personne en excursion collective : 78 €
Durée : environ 6 H

SOIRÉE À TRINIDAD

SANTIAGO DE CUBA

Une journée consacrée à découvrir les traditions et cultes religieux
à Trinidad. Visite du « Cabildo de Santa Barbara » et du « Cabildo de Congos Reales ». Visite des Temples dédiés à San Lazaro
et à Yemayá. Visite de la Paroissiale Majeure « Santísima Trinidad ». Dégustation du cocktail « Trinidad colonial » et puis visite
du centre culturel « Palenque de los Congos Reales » pour s’initier
aux chants et danses traditionnelles.
Prix par personne : 20€
Durée : environ 4H

VISITE DE SANTIAGO
DE CUBA

Départ à pied avec votre guide pour visiter Santiago de Cuba “la
Caribeña”. C’est une ville effervescente et pleine d’énergie contagieuse. Vous visiterez les places principales et la rue Heredia,
ainsi que le quartier du Tivoli. Déjeuner dans le centre-ville. Dans
l’après-midi, continuation de la visite dans le centre historique.
Prix par personne : 40€
Durée : environ 5H

CAMAGÜEY

Départ avec votre guide pour une soirée où vous pourrez écouter
de la bonne musique cubaine dans les cafés de la ville, tout en dégustant un bon cocktail. Dîner cubain dans un restaurant typique.
Après le repas, départ à « la Escalinata » pour vous immerger
dans l’ambiance locale et faire, si vous le désirez, quelques pas
de danse sur la musique d’un orchestre traditionnel.
Prix par personne : 35€
Durée : environ 4H

PARC NATUREL
EL CUBANO

LA GRAN PIEDRA

SEAFARI TRINIDAD
VISITE DE CAMAGÜEY

Votre guide vous accompagnera pour visiter le centre historique
de Camagüey, déclaré patrimoine de l’Humanité par l’Unesco.
Connue comme la « ville des églises » ou la « ville des tinajones »
(grandes jarres en terre cuite), cette ville est d’une grande richesse
historique et culturelle. Vous la parcourrez en grande partie à
pied pour découvrir les places et les monuments mais une partie
de la visite se fera en cyclo-taxi. Cela vous permettra de sillonner
le dédale de petites rues du centre historique et de visiter le marché paysan ainsi que les ateliers de peinture et de céramique.
Prix par personne : 20€
Durée : environ 3H

Vous partirez en voiture avec votre guide pour le parc naturel el
Cubano. Promenade à pied dans les sentiers écologiques (environ 3 kilomètres) jusqu’à la petite cascade Javira. Vous pourrez
observer à votre guise la faune et la flore locales. Rencontre avec
des paysans pour découvrir leur mode de vie, leurs traditions et le
passé historique de la région. Déjeuner typique sur place. Temps
libre pour vous reposer et profiter d’une baignade dans une belle
piscine naturelle. Retour en ville.
Prix par personne en excursion exclusive : 75 €
Prix par personne en excursion collective : 35 €
Durée : environ 5 H

Belle promenade en catamaran ou bateau à moteur jusqu’à Cayo
Blanco ou Cayo Macho Afuera. Ces îlots paradisiaques possèdent
une belle barrière de corail et offrent de très belles possibilités de
pratiquer le snorkeling. Déjeuner sur place. Temps libre pour se
baigner dans les eaux cristallines ou pour faire du snorkeling.
Prix par personne : 85€
Durée : environ 7H

PARC NATUREL
GUANAYARA

TRINIDAD ET SES
TRADITIONS RELIGIEUSES

Départ en voiture avec votre guide pour visiter la Gran Piedra,
fameux site naturel dans les montagnes de la Sierra Maestra. Sur
la route visite de la Granjita Siboney, petite ferme où Fidel Castro
et ses hommes ont préparé l’attaque de la Moncada en 1953.
Continuation en direction de la Gran Piedra. Visite des ruines de
la plantation de café La Isabelica avant d’arriver au sommet (la
dernière partie du trajet se fait à pied). Retour dans la vallée pour
déjeuner à la finca El Porvenir. Temps libre pour vous baigner
dans sa piscine naturelle. Retour en ville.
Prix par personne : 60€
Durée : environ 5H

CAMAGÜEY CULTUREL

Vous partirez en cyclo-taxi pour visiter plusieurs musées et centres
socio-culturels. Vous aurez l’occasion d’échanger avec des artistes
et des professionnels cubains sur les traditions et l’histoire de Camagüey et de sa région.
Prix par personne : 30€
Durée : environ 4H

BARACOA

RANDONNÉE DANS LA
RÉSERVE ÉCOLOGIQUE
LIMONES - TUABAQUEY

Vous partirez à pied avec votre guide par les sentiers des montagnes de la «Sierra de Cubitas». Vous pourrez côtoyer la flore
et la faune locale : arbres des bois précieux et médicinales, des
caféiers, des palmiers, différentes espèces d’oiseaux et d’autres
animaux de la région.
Prix par personne avec votre voiture de location : 35€
Durée : environ 4H
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EXCURSION À LA BOCA
YUMURÍ

Départ de la ville avec votre guide jusqu’au Parc naturel El
Yunque accompagné par un guide spécialiste qui vous fera découvrir au fur et à mesure de l’ascension toute la nature vierge de
cette belle région.
Du sommet, vous aurez une vue époustouflante sur la ville et sur
les paysages préservés qui l’entourent. Temps libre pour une baignade rafraîchissante dans une petite cascade. Retour au centreville.
Prix par personne : 55€
Durée : 7H environ

Départ de la ville avec votre guide jusqu’au canyon de la rivière
Yumurí pour une visite à bord d’une cayuca, embarcation typique
de la région. Sur le trajet, visite du village de pêcheurs el Manglito
pour observer la préparation du chorote, nom local du chocolat
produit dans la partie orientale de Cuba. Temps libre pour se
baigner à la plage.
Prix par personne : 65€
Durée : 8H environ

POUR VIVRE CUBA
INTENSÉMENT 			
COUP DE
CŒUR DE
SOL LATINO

VISITE DU PARC
HUMBOLDT

PROMENADE EN CALÈCHE

nelle du Buena Vista Social Club. C’est un excellent spectacle
avec des musiciens d’une qualité exceptionnelle.
Prix par personne : 40€
Durée : environ 1H30 de spectacle

CONCERT DE MUSIQUE
CUBAINE

Soirée typique au Havane Café dans le quartier du Vedado à
La Havane. Cet établissement récrée l’ambiance des années 50
et propose un spectacle de qualité avec des musiciens hors pair.
Vous avez un cocktail compris.
Prix par personne : 30€
Durée : environ 2H de spectacle

Départ en calèche avec votre guide pour faire un tour dans le
cœur historique de la ville de La Havane, Trinidad et Bayamo.
Sur le chemin vous pourrez découvrir et apprécier les places, les
églises et les rues colorées de ces magnifiques cités coloniales.
Prix par personne : 30€
Durée : environ 1H

COURS DE DANSE

PROMENADE EN VÉLO

A Viñales, La Havane, Cienfuegos, Trinidad, Camagüey et Santiago de Cuba, vous pouvez avoir un vélo à disposition pour la journée pour parcourir les différentes villes ou régions selon vos envies.
Prix par personne : 20€
Durée : environ 8H

CÉRÉMONIE DE MARIAGE
DE RHUM ET DES CIGARES

Départ de la ville avec votre guide jusqu’au Parc National Alejandro de Humboldt, déclaré patrimoine de l’Humanité par l’Unesco.
Promenade à pied dans les sentiers du parc en compagnie d’un
guide spécialiste pour découvrir la flore et la faune de la région.
Arrêt à une cascade avec possibilité de se baigner. Au retour,
arrêt à la plage Maguana qui possède une très belle barrière de
corail. Retour en ville.
Prix par personne : 60€
Durée : 8H environ

Vous aurez un cours de danse cubaine, adapté à votre niveau et
au style choisi, avec des danseurs professionnels. Activité proposée à La Havane, Cienfuegos, Trinidad, Camagüey et à Santiago
de Cuba.
Prix par personne : 20€
Durée : environ 1H

GUIDE CUBAIN
FRANCOPHONE

Possibilité d’avoir un guide cubain francophone pour vous accompagner et vous expliquer l’histoire et les traditions de chaque ville
coloniale.
Prix par personne : 25€
Durée : environ 4H

ASCENSION
D’EL YUNQUE

PROMENADE EN VIEILLE
VOITURE AMÉRICAINE

Promenade dans les rues de la Havane, Viñales, Cienfuegos, Trinidad ou Santiago de Cuba pour découvrir à bord d’une vieille
voiture américaine les charmes de ces villes coloniales exceptionnelles. Vous vous sentirez transportés dans le temps.
Prix par personne : 30€
Durée : environ 1H

COURS DE MUSIQUE
AFRO-CUBAINE ET
PERCUSSION

Votre guide vous accompagnera en ville pour rencontrer un ”torcedor” qui vous fera une démonstration de mariage du rhum cubain
et d’un excellent cigare cubain. Il partagera avec vous toutes les
étapes pour la fabrication du cigare et vous présentera les boissons qui les accompagnent. A la fin vous pourrez les déguster
dans une ambiance conviviale. Activité proposée à La Havane,
Camagüey et Santiago de Cuba.
Prix par personne et par région : 20 € à Camagüey /
30 € à Santiago de Cuba / 45 € à La Havane.
Durée : environ 1H à Camagüey, à Santiago de Cuba
et à La Havane

Vous aurez un cours de musique afro-cubaine adapté à votre niveau avec des musiciens professionnels. Activité proposée à Cienfuegos, Trinidad et Santiago de Cuba.
Prix par personne : 20€
Durée : environ 1H

COURS DE PRÉPARATION
DE COCKTAILS CUBAINS

Avec un barman cubain expérimenté, vous apprendrez à préparer les cocktails cubains les plus renommés, connaître leur histoire
et les meilleures techniques pour les réussir. Activité proposée à La
Havane, Cienfuegos, Trinidad et Santiago de Cuba.
Prix par personne : 20 €
Durée : environ 1H

CONCERT DE MUSIQUE
TRADITIONNELLE

Soirée typique soit au Café Taberna à La Havane, soit au Café
Son de la Loma à Santiago de Cuba avec la musique tradition-
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LOCATION
DE VOITURES

TRANSFERTS
DÉPARTS QUOTIDIENS

TRANSFERTS COLLECTIFS sans minimum de passagers

À PARTIR DE
60€ PAR JOUR
IMPORTANT :
Louer une voiture est un moyen pratique et agréable de découvrir
l’île.
Toutefois la demande dépasse largement l’offre de véhicules et
il est conseillé de s’y prendre à l’avance pour vos demandes de
réservations.
L’offre de voitures de location à Cuba est encore de qualité
inégale. Nous pourrons vous garantir une catégorie de véhicule,
mais pas un modèle bien précis.

NOS PRIX COMPRENNENT :
• Entretien et réparation de la voiture.
• Kilométrage illimité.
• Le tarif de la location s’étend par période de 24 heures (tout
dépassement sera facturé)
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
• Les amendes éventuelles (à régler à l’agence de location lors de
la restitution du véhicule).
• Le supplément pour une voiture automatique : 5€ environ par
jour.
• L’essence. En raison de l’embargo, certaines stations-services
peuvent se retrouver momentanément en rupture de carburant.
Nous vous conseillons de faire comme les Cubains : faites le plein
d’essence régulièrement, sans attendre que votre réservoir soit
presque vide. N’hésitez pas à contacter notre représentant en cas
de besoin.
• L’assurance obligatoire de l’ordre de 15 à 35€ par jour en
fonction de la catégorie.
• Les frais d’abandon (si elle est remise à un autre endroit que son
lieu de location).
• Les suppléments pour les réservations aux aéroports internationaux : 20€. Ces tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent être
modifiés par le loueur à tout moment et sans préavis.

RÉSEAU ROUTIER À CUBA :
Il y a une seule autoroute qui traverse l’île d’Est en Ouest, elle est
en assez bon état mais souvent coupée par des lignes de chemin
de fer et fréquentée par des animaux, des vélos ou des transports
mal éclairés.
Il y a des régions à Cuba où les routes sont moins praticables,
notamment dans les campagnes. Il est fortement déconseillé de
conduire la nuit car les routes sont peu éclairées et les panneaux
de signalisation peu nombreux.
RÈGLES DE CONDUITE :
• Circulation à droite, vitesse limitée à 100km/h sur l’autoroute,
90 km/h sur la route et 50 km/h en ville.
• Les panneaux stop sont à Cuba représentés par un triangle dont
le sommet est en bas. Il est blanc, avec une ligne rouge et il est
barré du mot “PARE”.

L’ASSURANCE UNIQUE PRISE À CUBA COUVRE :
• Le vol partiel ou total du véhicule (sauf radio ou roue de secours), la collision, l’accident ainsi que les dommages au tiers
et au véhicule (sous réserve du respect des termes du contrat, du
code de la route et d’une déclaration officielle auprès de la police
cubaine).

CONDITIONS DE LOCATION :
• Age minimum : 21 ans.
• 2 ans de permis pour les mini vans.
• Présenter passeport et permis de conduire national ou
international.
• Dépôt de garantie à verser entre 250-350€ (selon la catégorie
du véhicule) sous forme d’une empreinte de carte bancaire ou en
espèces, selon le loueur. Le dépôt est rendu lors de la restitution
du véhicule.
• Le véhicule est donné avec le plein d’essence, à régler en
espèces sur place lors de la prise du véhicule. Il est à restituer
à vide. L’essence contenue dans le réservoir lors de la restitution
n’est pas remboursée.

À NOTER
• Les éventuelles assurances incluses dans les cartes bancaires ne
sont pas prises en compte à Cuba.
• En cas d’accident ou de vol, il faut impérativement effectuer une
déclaration auprès de la police.
• Lisez bien et conservez votre contrat. Lors de la prise de la voiture exigez une copie de votre contrat, car au moment de rendre
la voiture il faudra le présenter. Si vous ne l’avez plus, alors la
compagnie de location cubaine vous facturera 50€ d’amende par
feuille manquante.
• Il est possible que le véhicule soit livré un peu plus tard par le
loueur que l’heure prévue sur le bon d’échange.
• Une révision du véhicule sera demandée environ tous les 10
000 km, vous devrez alors vous rendre dans une agence appartenant au loueur. En cas de non-respect de cette clause, il vous sera
alors facturé une amende : 100€.

FRAIS À RÉGLER LORS DE LA SIGNATURE DU CONTRAT
DE LOCATION À CUBA
Assurance : Elle est obligatoire et coûte entre 15 et 20€/jour
selon la catégorie du véhicule et 35€ pour les mini vans.
Conducteur supplémentaire : le coût du conducteur
supplémentaire dépend du loueur à Cuba : 3€/jour ou bien
de 10€ à 30€ pour la durée de la location.
Suppl. voiture en transmission automatique : 5€/
jour. Sol Latino ne peut garantir le type de transmission à la
réservation.

Nous consulter pour vos demandes.
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DE

VERS

PRIX EN EUROS PAR PERSONNE

APTO HABANA

HÔTEL HABANA

7

APTO HABANA
HÔTEL HABANA

HÔTEL VARADERO

20

HÔTEL HABANA

HÔTEL VIÑALES

18

HÔTEL HABANA

HÔTEL CIENFUEGOS

30

HÔTEL HABANA

H. CAYO SANTA MARÍA

35

HÔTEL HABANA

HÔTEL TRINIDAD

35

HÔTEL VIÑALES

HÔTEL CIENFUEGOS
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TRANSFERTS DÉPARTS
QUOTIDIENS
Vous pouvez choisir de
vous déplacer en transfert
collectif ou en transfert
privé

TRANSFERTS PRIVÉS
DE

VERS

APTO HABANA

H ou C HABANA

APTO - HÔTEL - CASA
HABANA

H ou C VARADERO

APTO SANTIAGO DE CUBA H ou C SANTIAGO

PRIX EN EUROS
PAR VÉHICULE
CAPACITÉ : 2 PERS

PRIX EN EUROS
PAR VÉHICULE
CAPACITÉ : 10 PERS

35

90

135

300

35

90

HÔTEL - CASA HABANA

H ou C VIÑALES

150

370

HÔTEL - CASA HABANA

H ou C PLAYA LARGA

140

320

HÔTEL - CASA PLAYA LARGA H ou C CIENFUEGOS

100

245

H ou C CIENFUEGOS

180

440

65

170

HÔTEL - CASA HABANA

HÔTEL - CASA CIENFUEGOS H ou C TRINIDAD
HÔTEL - CASA HABANA

H ou C TRINIDAD

240

610

HÔTEL - CASA HABANA

HÔTEL CAYO SANTA MARÍA

280

660

HÔTEL - CASA TRINIDAD

H ou C VARADERO

200

495

HÔTEL - CASA TRINIDAD

HÔTEL CAYO SANTA MARÍA

160

305
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Transferts collectifs :
les horaires sont fixes,
et seront indiqués dans
votre bon d’échange.
Il est impératif de se
présenter dans le hall
de l’hôtel 15 minutes
avant l’horaire indiqué.
Les transferts collectifs
regroupent les clients de
plusieurs hôtels, au départ
comme à l’arrivée. C’est
une solution économique,
mais la tournée des
hôtels pour prendre en
charge puis déposer les
voyageurs peut se révéler
longue et fastidieuse.
Transferts privés :
c’est vous qui choisissez
votre horaire, mais il faut
noter que le transfert doit
s’effectuer de jour, car les
compagnies de transport
n’acceptent pas de se
déplacer en pleine nuit à
cause de l’état des routes.
Cette formule est beaucoup
plus rapide, car vous êtes
le seul client à bord du
véhicule, ce qui permet
de gagner beaucoup de
temps et d’énergie par
rapport à un transfert
collectif.

HÉBERGEMENT

OÙ LOGER À CUBA ?
À Cuba, vous pouvez choisir entre deux modes
d’hébergement :
•Les hôtels, allant du 3 au 5 étoiles (normes locales)
• Les “Casas Particulares” (hébergement chez l’habitant),
disponibles sur l’ensemble de l’île, à l’exception des Cayos.
Nos Casas Particulares sont choisies avec beaucoup de soin.
Nous disposons dans toute l’île d’un réseau de maisons bien
placées et d’un confort très correct. Les chambres sont climatisées
et disposent toutes de salles de bains privées avec eau chaude. Le
linge de bain ainsi que le linge de lit sont fournis.
Nos représentants dans chaque ville vérifient régulièrement la
qualité des hébergements proposés.
Loger en Casa Particular est une excellente façon de côtoyer
les Cubains dans leur quotidien et d’échanger avec eux autour
d’un bon petit café ou d’un bon cigare sur une terrasse. Ce
mode d’hébergement apportera incontestablement une touche
d’authenticité à votre voyage.
Si vous préférez séjourner dans les hôtels, Sol Latino
vous propose tous les hôtels des chaînes hôtelières
présentes à Cuba.
Dans chaque région il y a des hôtels de catégories différentes,
mais il faut savoir qu’il faut toujours enlever une étoile pour avoir la
catégorie réelle de l’établissement selon les standards européens.
Dans les villes, il y a de nombreux hôtels de charme, mais la
demande est importante et il faut parfois s’y prendre très à
l’avance pour avoir de la disponibilité.
Dans les stations balnéaires, les hôtels sont magnifiques et ont été
construits en harmonie avec le paysage, mais ils sont généralement
très grands. Ce sont des hôtels pour se reposer et profiter des
magnifiques plages de sable blanc aux eaux transparentes.
Soyez rassurés et partez à Cuba en toute confiance.
Que ce soit en Casa ou à l’hôtel, vous serez très bien
accueillis partout.

TU CASA EN CUBA
Voici quelques photos de maisons que nous proposons pour vous donner un aperçu du niveau de confort et de standing de nos CASAS à
CUBA. Les plus belles maisons coloniales se trouvent à Trinidad, mais
dans toute l’île existent des hébergements typiques de qualité, en casa
ou en appartement.
Prix : à partir de 35 € par personne en chambre double,
petit déjeuner compris.

¡Los esperamos!
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HÔTELS

CENTRE HISTORIQUE LA HAVANE

SO PASEO DEL PRADO
LA HAVANE

Situé à l’angle du Malecón et du Paseo del
Prado, ce nouvel hôtel de luxe de la chaîne
Accor est parfaitement situé à proximité de
tous les centres d’intérêt de la Vieille Havane. Ses 250 chambres et ses 36 suites
offrent un confort élégant, à la pointe de la
technologie. L’hôtel dispose d’une piscine,
d’un spa, de restaurants et d’un magnifique bar panorama sur le toit de l’hôtel.
Chambre double à partir de : 120€
par personne en petit déjeuner.
Supplément chambre individuelle
et enfants : nous consulter.

SARATOGA
Situé à la Vieille Havane, en face du “Capitolio”, l’hôtel Saratoga offre 96 chambres
et suites très bien équipées et à la décoration luxueuse. Depuis le bar et la piscine du
dernier étage, vous pourrez profiter d’une
très belle vue sur la Havane. Restauration
de qualité au restaurant Anacaona. Une
excellente option qui marie l’élégance et
l’histoire.
Chambre double à partir de : 140€
par personne en petit déjeuner.
Supplément chambre individuelle
et enfants : nous consulter.

QUARTIER VEDADO

IBEROSTAR PARQUE
CENTRAL

NACIONAL

MELIA COHIBA

CAPRI

427 chambres. Hôtel élégant et moderne,
de style colonial, le Parque Central est idéalement situé à La Vieille Havane. Le service
y est de qualité. Depuis la terrasse et la
piscine au dernier étage, vous aurez une
vue inoubliable sur le cœur de La Havane.
Chambre double à partir de : 130€
par personne en petit déjeuner.
Supplément chambre individuelle
et enfants : nous consulter.

426 chambres confortables et climatisées.
Cet hôtel emblématique construit en 1930
jouit d’une situation exceptionnelle surplombant le Malecón et la ville de La Havane. Ses jardins intérieurs vous séduiront
par leur romantisme et leur calme.
Chambre double à partir de : 105€
par personne en petit déjeuner.
Supplément chambre individuelle
et enfants : nous consulter.

462 chambres. Situé dans le quartier du
Vedado, en face du Malecón, cet hôtel moderne et de grand confort offre toutes les
prestations d’un véritable 5 étoiles.
Chambre double à partir de : 110€
par personne en petit déjeuner.
Supplément chambre individuelle
et enfants : nous consulter.

220 chambres. L’hôtel Capri est situé dans
le quartier Vedado, dans le centre-ville de
La Havane. L’hôtel est proche de La Rampa
et de la fameuse promenade du Malecón.
L’hôtel a été entièrement rénové en 2014.
La vue est magnifique depuis la piscine sur
le toit de l’hôtel.
Chambre double à partir de : 80€
par personne en petit déjeuner.
Supplément chambre individuelle
et enfants : nous consulter.

SEVILLA

AMBOS MUNDOS

PLAZA

TRYP HABANA LIBRE

PRESIDENTE

HABANA RIVIERA

178 chambres. L’hôtel est situé près du Paseo del Prado. Il est très bien placé pour
explorer le centre historique de la Havane.
Le “Roof Garden”, restaurant sur le toit,
offre une vue magnifique sur la ville et la
mer. Le Sevilla est un des seuls hôtels de
la Vieille Havane à disposer d’une piscine.
Une ambiance excellente.
Chambre double à partir de : 90€
par personne en petit déjeuner.
Supplément chambre individuelle
et enfants : nous consulter.

52 chambres. Cet hôtel confortable implanté au cœur de la Havane coloniale
était le préféré d’Ernest Hemingway, qui y
séjournait régulièrement. La terrasse et le
bar situés au dernier étage offrent une très
belle vue sur la capitale.
Chambre double à partir de : 110€
par personne en petit déjeuner.
Supplément chambre individuelle
et enfants : nous consulter.

Il a ouvert ses portes au début du 20ème
siècle. C’est un hôtel de confort simple,
mais qui conserve le charme d’un autre
temps. Avec son emplacement privilégié
sur le Parque Central, cet hôtel vous permet
de visiter à pied le centre historique de La
Havane.
Chambre double à partir de : 60€
par personne en petit déjeuner.
Supplément chambre individuelle
et enfants : nous consulter.

572 chambres. Cet hôtel légendaire de
25 étages, situé au bord de la Rampa,
propose des chambres confortables et spacieuses disposant d’une vue magnifique
sur la ville et sur la mer. Il offre une large
gamme de services dont plusieurs restaurants et une piscine.
Chambre double à partir de : 60€
par personne en petit déjeuner.
Supplément chambre individuelle
et enfants : nous consulter.

160 chambres. L’Hôtel Presidente est situé
au Vedado, à proximité du Malecón et
à dix minutes de la vieille ville. Construit
dans les années 20, il a gardé le charme
du passé allié au confort moderne. L’hôtel
dispose d’une grande piscine.
Chambre double à partir de : 65€
par personne en petit déjeuner.
Supplément chambre individuelle
et enfants : nous consulter.

352 chambres. Situé face à la mer, en
bordure du Malecón, le mythique hôtel
Riviera a été rénové en 2014. Il dispose
d’une belle piscine et la vue depuis le bar
du 16ème étage est magnifique.
Chambre double à partir de : 85€
par personne en petit déjeuner.
Supplément chambre individuelle
et enfants : nous consulter.
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QUARTIER MIRAMAR

MELIA HABANA
397 chambres. Situé au cœur du quartier
résidentiel de Miramar, entre la fameuse
5ème avenue et la mer, c’est un hôtel calme
et très confortable, doté d’une des plus
belles piscines de La Havane.
Chambre double à partir de : 110€
par personne en petit déjeuner.
Supplément chambre individuelle
et enfants : nous consulter.

VIÑALES

MEMORIES MIRAMAR
HABANA

427 chambres. Situé sur la mythique
5ème avenue, cet hôtel moderne offre des
chambres spacieuses et confortables. Il
dispose d’une grande piscine et de jardins
tropicaux très agréables.
Chambre double à partir de : 60€
par personne en petit déjeuner.
Supplément chambre individuelle
et enfants : nous consulter.

HABANA PANORAMA
H10

Il dispose de 317 chambres bien équipées
et surprend par son architecture moderne.
Il a une situation privilégiée face à la mer.
Il dispose de plusieurs restaurants et de
deux piscines.
Chambre double à partir de : 55€
par personne en petit déjeuner.
Supplément chambre individuelle
et enfants : nous consulter.

PLAGES A L’EST
DE LA HAVANE

HÔTEL E CENTRAL
VIÑALES

Hôtel récemment ouvert dans une ancienne demeure du 19ème siècle au cœur
de Viñales. Il possède 23 chambres de bon
confort et il est parfait pour visiter la région
du tabac.
Chambre double à partir de : 50€
par personne en petit déjeuner.
Supplément chambre individuelle
et enfants : nous consulter.

LOS JAZMINES

LA ERMITA

70 chambres. Situé à près de 3 kilomètres
du petit village de Viñales, cet hôtel simple
de style néo colonial surplombe la vallée
de Viñales et offre un merveilleux panorama sur ses champs de tabac et ses “mogotes”. Il dispose d’une piscine et d’un
restaurant.
Chambre double à partir de : 50€
par personne en demi-pension.
Supplément chambre individuelle
et enfants : nous consulter.

62 chambres. Cet hôtel au confort simple
est une bonne option à proximité du village
de Viñales. Situé sur une petite hauteur, il
offre une belle vue sur la vallée et ses “mogotes”. Il dispose d’un restaurant panoramique et d’une piscine.
Chambre double à partir de : 40€
par personne en demi-pension.
Supplément chambre individuelle
et enfants : nous consulter.

CAYO LEVISA

VILLA MARÍA
LA GORDA

PLAGES OUEST
DE CUBA

JIBACOA
Playa Jibacoa

COMODORO
Situé en front de mer dans le verdoyant
quartier résidentiel de Miramar, l’hôtel
Comodoro comporte 251 chambres climatisées, pour la plupart situées en bungalows. Il propose une piscine extérieure,
des courts de tennis et une salle de gymnastique. Cet hôtel d’un bon rapport qualité prix est idéal pour les groupes.
Chambre double à partir de : 55€
par personne en petit déjeuner.
Supplément chambre individuelle
et enfants : nous consulter.

PLAYA JIBACOA se trouve sur
la côte nord de Cuba, entre La
Havane et Varadero. Située à
seulement 60 kilomètres de la
capitale, elle se trouve au pied de
collines verdoyantes, dans un environnement naturel et champêtre
préservé. Cette belle plage de
sable fin, longue d’environ 500
mètres, offre des eaux cristallines peu profondes, ainsi que de
splendides récifs coralliens pour
les amateurs de plongée.
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MEMORIES
JIBACOA

A seulement une heure de La Havane, cet
hôtel vous propose 240 chambres confortables entourées par de très beaux jardins
en face de la mer. Il possède des restaurants spécialisés, ainsi qu’un restaurant
buffet, cinq bars, une piscine, une discothèque et de nombreux équipements sportifs.
Chambre double à partir de : 70€
par personne en formule tout compris.
Réservé aux adultes à partir de 16
ans. Supplément chambre individuelle : nous consulter.

Cayo Levisa

María la Gorda

Il se trouve dans un petit îlot paradisiaque
avec 40 chambres en bungalows. On y
accède uniquement par bateau en 45 minutes de navigation. Il possède 2 restaurants et bars. Il y a une plage magnifique
de sable blanc. C’est l’endroit idéal pour la
plongée et pour découvrir la faune marine.
Chambre double à partir de : 70€
par personne en pension complète.
Supplément chambre individuelle
et enfants : nous consulter.
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73 chambres. Cet hôtel est situé à l’extrême
ouest de Cuba, dans la réserve naturelle
de Cabo Corrientes, sur un des plus beaux
spots de plongée de l’île. Spécialement recommandé pour les amateurs de plongée
sous-marine et les amoureux de vacances
au calme en pleine nature.
Chambre double à partir de : 35€
par personne en petit déjeuner.
Supplément chambre individuelle
et enfants : nous consulter.

CIENFUEGOS

MELIA SAN
CARLOS

Cet hôtel de très beau style vient de rouvrir
ses portes. Situé en plein centre historique,
c’était l’un des hôtels les plus renommés de
Cienfuegos dans les années 20. Il possède
un Roof Garden avec une vue exceptionnelle sur la ville. Dans une ambiance très
agréable il propose des services d’une très
bonne qualité. Ses chambres totalement rénovées et son patio feront votre bonheur.
Chambre double à partir de : 65€
par personne en petit déjeuner.
Supplément chambre individuelle
et enfants : nous consulter.

TRINIDAD

LA UNION

JAGUA

49 chambres. Situé en plein centre de
Cienfuegos, cet hôtel de style colonial
est idéal pour découvrir à pied les principaux sites de la ville. Il offre des chambres
confortables et une petite piscine pour se
détendre.
Chambre double à partir de : 60€
par personne en petit déjeuner.
Supplément chambre individuelle
et enfants : nous consulter.

146 chambres. Cet hôtel des années 50 a
été récemment rénové. Construit à proximité du Palacio del Valle, il se situe à
quelques minutes du centre-ville de Cienfuegos. La piscine de l’hôtel donne sur la mer
et a beaucoup de charme.
Chambre double à partir de : 60€
par personne en petit déjeuner.
Supplément chambre individuelle
et enfants : nous consulter.

LA POPA

IBEROSTAR GRAND
TRINIDAD

40 chambres. Situé au cœur de Trinidad.
Cet hôtel de luxe est un joyau de l’époque
coloniale, un havre de paix pour résider
en tout confort au cœur de la plus belle
ville coloniale de Cuba. Vous serez charmés par son ambiance et l’excellence de
ses services.
Chambre double à partir de : 110€
par personne en petit déjeuner.
Supplément chambre individuelle

Situé sur une petite colline à proximité du
centre historique, ce nouvel hôtel de style
colonial offre 52 chambres climatisées très
confortables. Depuis la terrasse de l’hôtel,
vous profiterez d’une vue magnifique sur
les églises et palais coloniaux de la vieille
ville.
Chambre double à partir de : 60 €
par personne en petit déjeuner.
Réservé aux adultes à partir de 18 ans.
Supplément chambre individuelle :
nous consulter.

et enfants : nous consulter.

SANTA CLARA

REMEDIOS

LA GRANJITA

LOS CANEYES

MASCOTTE

LA RONDA

73 chambres en bungalows. Situé dans un
environnement campagnard à quelques kilomètres de Santa Clara, cet hôtel offre des
chambres confortables et accueillantes. Il
possède restaurant, bar et piscine.
Chambre double à partir de : 40€
par personne en demi-pension.
Supplément chambre individuelle
et enfants : nous consulter.

96 chambres. Cet hôtel est construit dans
un joli parc fleuri, à proximité du mausolée de Che Guevara. Les chambres sont
construites comme les habitations des premiers habitants de la région, les indiens
Tainos. Elles sont simples mais confortables.
Chambre double à partir de : 40€
par personne en demi-pension.
Supplément chambre individuelle
et enfants : nous consulter.

14 chambres. Il est situé sur la principale
place de Remedios, en face de l’église.
De style colonial, il offre un hébergement
confortable et possède un bon restaurant.
Chambre double à partir de : 40€
par personne en petit déjeuner.
Supplément chambre individuelle
et enfants : nous consulter.

Cet hôtel de style colonial se trouve au
cœur de la vieille ville de Trinidad, à deux
pas de la Plaza Mayor. Récemment rénové, il propose 17 chambres de bon confort,
organisées autour d’un patio planté de
palmiers et de plantes vertes, un bar et un
restaurant.
Chambre double à partir de : 60€
par personne en petit déjeuner.
Supplément chambre individuelle
et enfants : nous consulter.
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TRINIDAD
DEL MAR

LAS CUEVAS

240 chambres. L’hôtel Trinidad del Mar est
construit en bordure d’une plage de sable
fin, à seulement 14 kilomètres de Trinidad.
Les chambres confortables se situent dans
des bâtiments colorés conçus dans le style
d’une ancienne ville coloniale.
Chambre double à partir de : 60€
par personne en formule tout compris.
Supplément chambre individuelle
et enfants : nous consulter.
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109 chambres. Cet hôtel au confort simple
est remarquablement situé sur les hauteurs
de Trinidad, à 5 minutes à pied du centreville. Depuis la piscine et le bar de l’hôtel,
la vue sur le paysage montagneux qui entoure la ville est magnifique.
Chambre double à partir de : 45€
par personne en demi-pension.
Supplément chambre individuelle
et enfants : nous consulter.

CAMAGÜEY

SANTIAGO DE CUBA

SANTA MARÍA

GRAN HÔTEL

COLON

MELIA SANTIAGO

CASA GRANDA

IMPERIAL

Cet élégant hôtel de style éclectique se
trouve sur l’une des places les plus importantes du centre historique de Camagüey.
Il possède 31 chambres confortables et un
restaurant qui propose des repas locaux et
internationaux.
Chambre double à partir de : 45€
par personne en petit déjeuner.
Supplément chambre individuelle
et enfants : nous consulter.

Ce charmant hôtel de style colonial est situé à proximité du centre-ville. Très accueillant, il possède 72 chambres simples, mais
de bon confort. Son emplacement central
vous permet de découvrir à pied les petites
rues de cette magnifique ville coloniale.
Chambre double à partir de : 55€
par personne en petit déjeuner.
Supplément chambre individuelle
et enfants : nous consulter

Situé sur l’une des principales artères de
la ville, au cœur du centre historique, cet
hôtel de 58 chambres propose un service
simple et personnalisé qui saura vous séduire dans une ambiance coloniale authentique.
Chambre double à partir de : 50€
par personne en petit déjeuner.
Supplément chambre individuelle
et enfants : nous consulter.

302 chambres. Situé dans un quartier résidentiel de Santiago de Cuba, à seulement
2 km du centre historique, le Melia Santiago est le meilleur hôtel de la ville. Il s’agit
d’un hôtel moderne offrant des prestations
de qualité et une vue imprenable sur Santiago.
Chambre double à partir de : 60€
par personne en petit déjeuner.
Supplément chambre individuelle
et enfants : nous consulter.

58 chambres. Situé en plein centre-ville, à
côté de la cathédrale et de la rue Heredia,
il est au cœur de l’animation de Santiago de Cuba. Il dispose d’une terrasse qui
donne sur le parc Cespedes et d’une autre
au dernier étage qui offre une vue panoramique sur la ville et ses alentours.
Chambre double à partir de : 50€
par personne en petit déjeuner.
Supplément chambre individuelle
et enfants : nous consulter.

39 chambres. Hôtel de 1915, récemment
rénové, il est situé dans le centre historique
de Santiago. Le jardin en roof top offre une
très belle vue sur la ville et les montagnes.
Chambre double à partir de : 55€
par personne en petit-déjeuner.
Supplément chambre individuelle
et enfants : nous consulter.

GIBARA

BARACOA

ORDOÑO

EL CASTILLO

PORTO SANTO

SAN FELIX

LOS PEREGRINOS

SEGUNDO FRENTE

27 chambres. Cet hôtel plein de charme
est situé au cœur du village de Gibara et
occupe un ancien bâtiment du 19ème siècle.
Il est pratique et confortable et offre une
très belle vue sur la baie de Gibara.
Chambre double à partir de : 60€
par personne en petit déjeuner.
Supplément chambre individuelle
et enfants : nous consulter.

62 chambres. Cet hôtel confortable présente l’avantage d’être construit en centreville de Baracoa, sur une petite colline qui
surplombe la baie. Depuis la piscine, vous
profiterez d’une belle vue panoramique
sur les environs.
Chambre double à partir de : 35€
par personne en petit déjeuner.
Supplément chambre individuelle
et enfants : nous consulter.

83 chambres. Cet hôtel agréable est situé
sur une petite plage privée à 2 pas du
centre-ville de Baracoa. Il offre une grande
piscine avec terrasse en bois pour la détente, ainsi qu’un restaurant et un bar
Chambre double à partir de : 35€
par personne en petit déjeuner.
Supplément chambre individuelle
et enfants : nous consulter.

Situé dans le centre historique, sur la Calle
Enramada, la principale artère commerciale de Santiago de Cuba, l’hôtel San
Felix propose 42 chambres climatisées de
bon confort. Doté d’un bon restaurant et
d’un bar, il a une terrasse qui offre une
très belle vue sur la ville de Santiago et sur
les montagnes environnantes. Bon rapport
qualité prix.
Chambre double à partir de : 40€
par personne en petit déjeuner.
Supplément chambre individuelle
et enfants : nous consulter.

A deux pas du sanctuaire de la « Virgen
del Cobre », sainte patronne de Cuba et à
une vingtaine de kilomètres du centre-ville
de Santiago, ce petit hôtel de 8 chambres
confortables vous permettra de vivre une
expérience authentique au milieu de la
campagne cubaine, sur les contreforts de
la Sierra Maestra.
Chambre double à partir de : 50€
par personne en petit déjeuner.
Supplément chambre individuelle
et enfants : nous consulter.

Ce nouvel hôtel de 51 chambres confortables se trouve à 60 kilomètres environ de
Santiago de Cuba, dans un environnement
naturel riche en histoire. Idéal pour les
amoureux de la nature désireux de découvrir et partager la vie et les traditions des
paysans cubain.
Chambre double à partir de : 40€
par personne en petit-déjeuner.
Supplément chambre individuelle
et enfants : nous consulter.
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HÔTELS DE PLAGE VARADERO

VARADERO

Varadero
Varadero

SOL
VARADERO
BEACH

MUTHU
PLAYA
VARADERO
ARENAS
DORADAS
MELIA
ANTILLAS

GRAND
MEMORIES
VARADERO
PARADISUS
VARADERO

PARADISUS PRINCESA IBEROSTAR SELECTION
DEL MAR
VARADERO
630 chambres. Cet hôtel de luxe aux prestations raffinées se caractérise par la qualité de ses services et de ses équipements,
au milieu d’un cadre naturel enchanteur.
Idéal pour un voyage de noces ou des vacances en amoureux.
Chambre double à partir de : 130€
par personne en formule tout compris. Réservé aux adultes à partir de
18 ans. Supplément chambre individuelle : nous consulter.

386 chambres. Cet hôtel de luxe situé en
bordure d’une plage magnifique propose
des prestations de grand confort, 5 restaurants variés et de qualité et 6 piscines dont
2 réservées aux enfants.
Chambre double à partir de : 140€
par personne en formule tout compris.
Supplément chambre individuelle
et enfants : nous consulter.

MELIA
INTERNACIONAL

PARADISUS
VARADERO

IBEROSTAR SELECTION
BELLA VISTA

397 Junior Suites. C’est un hôtel de luxe
avec des chambres très confortables et un
soin particulier est apporté à la qualité de
la restauration.
La plage de sable blanc y est magnifique.
Idéal pour un voyage de noces
Chambre double à partir de : 145€
par personne en formule tout compris.
Réservé aux adultes à partir de 18
ans. Supplément chambre individuelle : nous consulter.

ROYALTON
HICACOS
IBEROSTAR
SELECTION
BELLA VISTA

ROYALTON
HICACOS

PARADISUS
PRINCESA
DEL MAR

SOL
PALMERAS

MELIA
PENINSULA

MELIA
VARADERO
MELIA
INTERNACIONAL

IBEROSTAR
SELECTION
VARADERO

STARFISH
CUATRO
PALMAS

BE LIVE
TURQUESA

Cayo Buba

À moins de 150 kilomètres de La Havane, se trouve la fameuse plage de VARADERO, reconnue comme l’une des plus
belles du monde. C’est une péninsule de 20 kilomètres de plages de sable blanc aux eaux turquoise, avec un village
vivant habité et fréquenté par les Cubains. Sa beauté naturelle et sa proximité de la capitale attirent aussi bien
les vacanciers cubains que les touristes étrangers. À VARADERO, le voyageur peut ainsi se reposer et profiter
d’une plage exceptionnelle, tout en restant au contact de Cuba, de sa population et de son histoire.
Les hôtels et centres touristiques sont bien intégrés dans le paysage et l’environnement,
qu’ils soient à proximité du village ou plus loin dans la péninsule. À VARADERO, vous
pourrez pratiquer toutes sortes d’activités sportives et récréatives, mais aussi
parcourir les rues colorées et animées du centre du village.

Cet hôtel de 946 chambres, construit en
2018, se trouve sur la plus belle plage de
Varadero. Offrant tous les services d’un
cinq étoiles, c’est un excellent endroit pour
profiter de prestations de qualité, d’un
confort élégant et d’une attention spécialisée.
Chambre double à partir de : 160€
par personne en formule tout compris. Supplément chambre individuelle et enfants : nous consulter.

510 chambres. Ce superbe hôtel haut de
gamme est situé sur une des plus belles
plages de Varadero, au cœur d’un beau
jardin tropical. Le confort des installations,
la qualité des restaurants et la diversité des
animations feront de votre séjour une vraie
réussite.
Chambre double à partir de : 95€
par personne en formule tout compris.
Supplément chambre individuelle
et enfants : nous consulter.

VARADERO reste une plage incontournable à découvrir
et à visiter tout au long de l’année.
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Cet hôtel est situé au bord d’une des plus
belles plages de Varadero. Il offre 827
chambres climatisées, bien équipées et décorées, réparties entre plusieurs immeubles
de 12 étages. Avec ses 4 piscines, ses 6
restaurants et ses 6 bars, dont un bar panoramique, il propose tous les équipements
nécessaires pour des vacances réussies.
Idéal pour des vacances en famille.
Chambre double à partir de : 100 €
par personne en formule tout compris. Supplément chambre individuelle et enfants : nous consulter.

MELIA VARADERO
490 chambres. Situé au bord d’une belle
plage de sable blanc, à deux pas du
terrain golf de Varadero, cet hôtel saura
satisfaire les plus exigeants par le confort
de ses chambres et la qualité de ses cinq
restaurants.
Chambre double à partir de : 95€
par personne en formule tout compris.
Supplément chambre individuelle
et enfants : nous consulter.

SOL PALMERAS
C’est un hôtel de 608 chambres très joliment
décorées avec vue sur les jardins ou sur la
piscine. Elles possèdent tout le confort et
l’équipement nécessaire pour passer un excellent séjour. Il possède plusieurs bars et 6
restaurants qui proposent des menus locaux
et internationaux.
Chambre double à partir de : 85€
par personne en formule tout compris.
Supplément chambre individuelle et
enfants : nous consulter.

MELIA LAS
ANTILLAS

350 chambres. Cet hôtel propose un
hébergement confortable, de délicieux
repas gastronomiques et de nombreuses
installations pour les sports nautiques et
terrestres. Il donne sur une des plus belles
plages de Varadero.
Chambre double à partir de : 85€
par personne en formule tout compris. Supplément chambre individuelle : nous consulter. Réservé
aux adultes à partir de 16 ans

SOL VARADERO
BEACH

Cet hôtel récemment rénové est situé en
première ligne d’une des plus belles plages
de Varadero. Ses 356 chambres sont réparties entre un bâtiment principal et de
petits bungalows de 3 ou 4 étages. Il propose 7 restaurants de qualité ainsi que plusieurs bars très pittoresques. Recommandé
pour mariages et lunes de miel.
Chambre double à partir de : 140€
par personne en formule tout compris. Réservé aux adultes à partir de
16 ans. Supplément chambre individuelle : nous consulter.
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MELIA
PENINSULA

Cet hôtel se trouve au milieu de jardins
magnifiques, dans une zone de réserve
écologique. Il offre 581 chambres spacieuses et très confortables, ainsi que 7
restaurants spécialisés, plusieurs bars, 3
piscines, un centre de fitness et un centre
de bien-être. C’est un hôtel très agréable,
recommandé pour les séjours en famille.
Chambre double à partir de : 80€
par personne en formule tout compris.
Supplément chambre individuelle
et enfants : nous consulter.

MUTHU PLAYA
VARADERO

ARENAS
DORADAS

STARFISH CUATRO
PALMAS

BE LIVE TURQUESA

Il s’agit d’un hôtel pittoresque, récemment
rénové, situé dans des jardins tropicaux
luxuriants qui s’ouvrent sur une belle
plage. Il offre un hébergement de qualité,
de nombreuses activités et un bon rapport
qualité prix. Ses 385 chambres, élégantes
et lumineuses, sont toutes climatisées. Mini-club pour les enfants de 4 à 12 ans.
Chambre double à partir de : 60€
par personne en formule tout compris. Supplément chambre individuelle et enfants : nous consulter.

282 chambres. Situé en bordure d’une
plage de sable fin, l’hôtel StarFish Cuatro
Palmas est à proximité du centre-ville de
Varadero et de son animation nocturne.
Les chambres climatisées sont spacieuses
et confortables.
Chambre double à partir de : 60€
par personne en formule tout compris.
Supplément chambre individuelle :
nous consulter. Réservé aux adultes
à partir de 18 ans.

Cet hôtel offre 316 chambres de grande
taille et de très bon confort. Il est situé
au milieu de jardins tropicaux, en première ligne de la fameuse plage de Los
Tainos, une des plus belles de Varadero.
Ses nombreuses installations et activités
en font un hôtel idéal pour les familles et
les enfants.
Chambre double à partir de : 60€
par personne en formule tout compris. Supplément chambre individuelle et enfants : nous consulter.

Ce charmant hôtel vous propose des
chambres confortables avec un balcon ou
une terrasse qui offrent des vues sur la piscine ou les jardins. Il possède 4 restaurants
et plusieurs bars. Il a tous les équipements
nécessaires pour passer un séjour agréable
à la plage à Varadero. Idéal pour un séjour en famille.
Chambre double à partir de : 60€
par personne en formule tout compris. Supplément chambre individuelle et enfants : nous consulter.
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GRAND MEMORIES
VARADERO

Ce grand hôtel à l’architecture
contemporaine est composé de 1 100
chambres, confortables et spacieuses.
Elles sont réparties dans plusieurs bâtiments à deux étages, regroupés autour
de 2 espaces piscines principaux. L’hôtel
propose l’accès à de nombreux restaurants, bars et animations de qualité.
Chambre double à partir de : 60
€
par personne en formule tout compris. Supplément chambre individuelle et enfants : nous consulter.

ca

RÉGION HOLGUÍN

PLAGES RÉGION HOLGUÍN

Holguín

Playa Pesquero
Playa Esmeralda

IBEROSTAR SELECTION PLAYA PESQUERO
HOLGUÍN
Avec ces 638 chambres très confortables,
il a été construit sur une magnifique plage
de sable blanc avec de grands jardins de
végétation tropicale. Il dispose de 6 restaurants, de 4 piscines et d’un parc aquatique
pour les enfants. Il y a une section «Star
Prestige» réservée aux adultes.
Chambre double à partir de : 85 €
par personne en formule tout compris.
Supplément chambre individuelle
et enfants : nous consulter

912 chambres. Au bord de la plus belle
plage de l’Oriente cubain, cet hôtel propose à une clientèle familiale un hébergement de haut niveau, une large palette de
restaurants de qualité et des animations à
destination des grands et des plus petits.
Chambre double à partir de : 80€
par personne en formule tout compris. Supplément chambre individuelle et enfants : nous consulter.

SOL RIO DE LUNA
Y MARES

BRISAS
GUARDALAVACA

VILLA CAYO
SAETÍA

354 chambres. Cet hôtel de luxe est situé
sur une plage magnifique en face d’un
récif corallien riche en flore et en faune.
L’architecture des bâtiments s’intègre étonnamment à la forêt tropicale environnante.
Chambre double à partir de : 120€
par personne en formule tout compris. Réservé aux adultes à partir de
18 ans. Supplément chambre individuelle : nous consulter.

Holguín

Playa Blanca

PARADISUS
RIO DE ORO

Guardalavaca

Playa de Morales
Merales

Cayo
Cayo Satetía
Saetía

La partie orientale offre également de très belles plages, principalement sur la côte nord de la province d’Holguín.
Les plus connues sont GUARDALAVACA, PLAYA PESQUERO, PLAYA ESMERALDA
et un petit îlot magique nommé CAYO SAETíA.
Ces plages sont recommandées aux amoureux de la nature car elles se situent dans une région champêtre, parsemée
de petits villages traditionnels, idéale pour découvrir toutes les richesses de Cuba. Elles proposent un mélange d’activités
de détente et d’aventure : randonnées, visites culturelles, plongée et bien sûr farniente sur des plages au sable blanc
et aux eaux chaudes et limpides.
Comme très souvent à Cuba, il y a de grandes structures hôtelières de qualité qui sont très bien intégrées
dans le paysage et l’environnement. Si toutefois vous souhaitez une structure plus petite et très proche de la
nature, CAYO SAETíA est l’endroit idéal. Ce petit hôtel au bord d’une plage magnifique, saura vous séduire
avec sa faune et sa flore tropicale.
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464 chambres. Cet hôtel se situe en front
de mer, dans le périmètre du Parc naturel
Bahía Naranjo. Il offre une vue magnifique
sur la baie et sur une plage aux eaux couleur émeraude. A noter que l’hôtel se compose de 2 sections, l’une calme, l’autre
plus animée.
Chambre double à partir de : 65€
par personne en formule tout compris. Supplément chambre individuelle et enfants : nous consulter.

437 chambres. Cet hôtel de bon confort
se trouve dans la charmante petite station
balnéaire de Playa Guardalavaca. C’est
un excellent point de départ pour visiter la
région tout en profitant d’une belle plage à
l’eau chaude et limpide.
Chambre double à partir de : 55€
par personne en formule tout compris.
Supplément chambre individuelle
et enfants : nous consulter.
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12 chambres. Idéalement situé sur une île
sauvage aux plages paradisiaques, ce petit hôtel rustique mais confortable est une
option recommandée pour des vacances
paisibles en peine nature. Le restaurant de
l’hôtel sert une cuisine simple et de qualité.
Chambre double à partir de : 35€
par personne en petit déjeuner.
Supplément chambre individuelle
et enfants : nous consulter.

HÔTELS DE PLAGE CAYO SANTA MARÍA

LES CAYOS DE CUBA
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IBEROSTAR SELECTION
PLAYA PILAR

PULLMAN
CAYO
COCO

MEMORIES
CARIBE
STARFISH CAYO
SANTA MARÍA

ROYALTON CAYO
SANTA MARÍA

PARADISUS LOS
CAYOS

MELIA BUENAVISTA

Cet hôtel avant-gardiste a des chambres
spacieuses et très confortables. Il vous
propose des restaurants de gastronomie
cubaine et internationale, aux saveurs les
plus authentiques. Ses magnifiques piscines et ses nombreuses activités feront la
joie de toute la famille.
Chambre double à partir de : 110€
par personne en formule tout compris.
Supplément chambre individuelle
et enfants : nous consulter.

105 chambres. Le Melia Buenavista est
un coin de paradis idéal pour ceux qui
recherchent la paix et la tranquillité. Cet
hôtel de luxe offre un hébergement haut de
gamme en bordure d’une des plus belles
plages de Cayo Santa María.
Chambre double à partir de : 100€
par personne en formule tout compris. Réservé aux adultes à partir de
18 ans. Supplément chambre individuelle : nous consulter.

GRAND MEMORIES
SANCTUARY

MELIA CAYO SANTA
MARÍA

STARFISH CAYO
SANTA MARÍA

122 chambres. Le Royalton Cayo Santa
María est implanté dans un paysage idyllique. Vous serez fascinés par ses plages
immaculées, son architecture charmante et
son ambiance apaisante.
Chambre double à partir de : 110€
par personne en formule tout compris. Réservé aux adultes à partir de
18 ans. Supplément chambre individuelle : nous consulter.

ROYALTON CAYO
SANTA MARÍA
MELIA
BUENAVISTA

SANCTUARY
GRAND MEMORIES

Tout au long de la côte nord de Cuba, des centaines de petites îles paradisiaques bordées de plages de sable blanc
sont baignées par une mer calme et transparente : ce sont les CAYOS.
La plupart sont restés vierges et sauvages, seuls quelques-uns ont été aménagés pour le tourisme : il s’agit principalement
de CAYO SANTA MARíA, CAYO GUILLERMO, CAYO COCO, CAYO ENSENACHOS et CAYO LAS BRUJAS.
Loin de l’agitation des villes cubaines, les CAYOS constituent un havre paradisiaque dédié au tourisme balnéaire.
En famille ou entre amis, vous pourrez vous reposer au soleil, pratiquer les sports nautiques ou la plongée et,
si cela vous tente, participer aux animations organisées par les hôtels.
Même s’il s’agit de structures relativement importantes, les hôtels sont construits dans le respect de la
nature. Vous serez la plupart du temps logés dans des bungalows de deux étages maximum, édifiés en retrait de la plage.
Vous pouvez vous y rendre par avion ou par la route, en empruntant des jetées construites entre les CAYOS et l’île principale. Tout dépendra de la durée de votre séjour et du CAYO choisi.

Cayo Santa María,
Coco et Guillermo
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Le Sanctuary est la partie exclusive du
Grand Memories Cayo Santa María. Il
offre des prestations très haut de gamme,
378 chambres très confortables et un service de conciergerie 24/24 pour assurer
un excellent séjour. Les clients ont libre accès à toutes les installations du Grand Memories et bénéficient d’un accès exclusif à
la piscine et au restaurant du Sanctuary.
Chambre double à partir de : 90€
par personne en formule tout compris. Supplément chambre individuelle : nous consulter. Réservé
aux adultes à partir de 18 ans.

358 chambres. Hôtel de luxe typique et
raffiné, le Melia Cayo Santa María offre
les meilleurs services pour la détente et la
tranquillité. C’est une très bonne option
pour les amoureux du bien-être dans un
cadre familial et romantique.
Chambre double à partir de : 70€
par personne en formule tout compris.
Supplément chambre individuelle
et enfants : nous consulter.

61

Situé sur une des plages de sable blanc qui
font la renommée de Cayo Santa María,
l’hôtel Starfish Cayo Santa María est idéal
pour les familles, les couples et les amis.
Ses 690 chambres bien équipées sont
toutes climatisées. L’hôtel propose toutes
sortes d’activités, ainsi qu’une piscine
d’eau douce, 4 restaurants et 4 bars.
Chambre double à partir de : 55€
par personne en formule tout compris. Supplément chambre individuelle et enfants : nous consulter.

CAYO COCO

PULLMAN CAYO
COCO

566 chambres. Cet hôtel de luxe construit
récemment est recommandé pour les familles, les couples ou les conventions. Ses
chambres de grand standing se trouvent
dans des bungalows d’un et deux étages
face à la mer ou à la lagune. Il propose 8
restaurants et 11 bars.
Chambre double à partir de : 90€
par personne en formule tout compris. Supplément chambre individuelle et enfants : nous consulter.

MELIA CAYO COCO
Idéal pour les escapades romantiques et
pour les amateurs de sports nautiques et
de plein air. Les 250 chambres sont situées
dans des bungalows sur pilotis construits
au-dessus d’un lagon naturel d’eau de mer.
L’hôtel propose une grande piscine, 4 restaurants et 8 bars.
Chambre double à partir de : 90€
par personne en formule tout compris. Réservé aux adultes à partir
de 18 ans. Supplément chambre individuelle : nous consulter.

MELIA JARDINES
DEL REY

1176 chambres, Hôtel de grand confort,
idéal pour les familles, les voyages de
noces et les lunes de miel. Situé sur une
des plus belles plages de Cayo Coco, vous
pourrez y pratiquer la baignade, la plongée, la pêche et l’observation des oiseaux.
Chambre double à partir de : 70€
par personne en formule tout compris. Supplément chambre individuelle et enfants : nous consulter.

CAYO GUILLERMO

MELIA CAYO
GUILLERMO

301 chambres. Cet hôtel de luxe se trouve
au cœur d’une zone naturelle intacte, avec
des fonds marins de grande beauté. Les
chambres sont très confortables et le service de haute qualité.
Chambre double à partir de : 75€
par personne en formule tout compris. Supplément chambre individuelle et enfants : nous consulter.

IBEROSTAR SELECTION IBEROSTAR DAIQUIRÍ
PLAYA PILAR
Cet hôtel moderne au décor épuré est situé
en bordure d’une des plus belles plages
de Cayo Guillermo. Ses 482 chambres
sont toutes climatisées et très bien aménagées. L’hôtel propose de nombreuses activités quotidiennes pour les adultes et un
mini-club pour les enfants de 4 à 12 ans.
Grande variété de restaurants et de bars
pour le plaisir de chacun.
Chambre double à partir de : 85 €
par personne en formule tout compris. Supplément chambre individuelle et enfants : nous consulter.
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Ce très bel hôtel est implanté sur une
longue plage de sable blanc, à proximité
d’un magnifique récif corallien. Idéal pour
les amateurs de snorkeling ou de plongée
avec tuba. Ses 312 chambres sont réparties dans des bâtiments de petite taille. Elles
sont climatisées et bien équipées. L’hôtel
propose 3 piscines, 4 restaurants et 4 bars.
Mini-club pour les enfants de 4 à 12 ans.
Chambre double à partir de : 75€
par personne en formule tout compris.
Supplément chambre individuelle et
enfants : nous consulter.
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AMÉRIQUE
LATINE

SAVEURS ET CIVILISATIONS
MEXICAINES

Au-delà de Cuba, Sol Latino désire vous faire partager sa passion
pour ce monde fascinant et coloré qu’est l’Amérique Latine.
Nous vous proposons cette année une sélection de circuits accompagnés pour découvrir nos pays
« coup de cœur » de la région.
Au Guatemala, en Colombie comme au Pérou, vous pourrez connaître avec Sol Latino des pays
riches en culture et en traditions, aux paysages souvent époustouflants.
Nul doute que des villes coloniales comme Antigua, Cartagena ou Cuzco sauront vous séduire.
Vous serez émerveillés par des sites archéologiques uniques, situés en pleine nature tropicale,
tels que le Machu Picchu ou Tikal.
Sol Latino vous propose également le Mexique ou le Costa Rica que vous pouvez visiter au départ
d’Europe ou depuis La Havane. Pourquoi ne pas profiter de votre séjour à Cuba pour découvrir la
Péninsule du Yucatán au Mexique, ses villes coloniales et ses fabuleux sites archéologiques Mayas ?
Ou encore explorer le Costa Rica, véritable petit joyau écologique avec une nature tropicale
préservée et facilement accessible ?
N’hésitez pas à nous interroger selon vos envies.

Avec Sol Latino, un continent

CIRCUIT MEXIQUE 12 JOURS - 10 NUITS
+ EXTENSION 3 NUITS CANCÚN OU PLAYA DEL CARMEN

LES PLUS DU CIRCUIT :
Chichen
Itza

• Des repas typiques chaque jour pour découvrir
la gastronomie mexicaine
• Visite de la ville de Mexico et de son musée d’anthropologie
• Découverte de Oaxaca, joyau d’architecture coloniale
• Visites des sites archéologiques majeurs : Teotihuacan,
Monte Alban, Palenque, Uxmal, Chichen Itza
• Visite de la ville et du marché de San Cristobal et des villages
traditionnels de San Juan Chamula & Zinacantan
• Possibilité de prolonger le circuit par un séjour balnéaire
à Cancún ou playa del Carmen

Mérida

Mexico

Cancún

Campeche
Puebla

Uxmal
Palenque

Oaxaca

entier s’ouvre à vous !

Tehuantepec

San Cristóbal
de Las Casas
Canyon
del Sumidero

ITINÉRAIRE
Jour
Jour
Jour
Jour
Jour
Jour

1 : France / Mexico
2 : Mexico
3 : Mexico / Teotihuacan / Puebla
4 : Puebla / Oaxaca
5 : Oaxaca / Tehuantepec
6 : Tehuantepec / Canyon del Sumidero /
San Cristobal de las Casas
Jour 7 : San Cristobal de las Casas
Jour 8 : San Cristobal de las Casas / Agua Azul / Palenque
Jour 9 : Palenque / Campeche / Uxmal
Jour 10 : Uxmal / Merida / Chichen Itza
Jour 11 : Chichen Itza / Aéroport Cancún
Jour 12 : France

NOS VOYAGES EN AMÉRIQUE LATINE

Prix en euros par personne en chambre double standard - Supplément chambre individuelle - NOUS CONSULTER
Nos tarifs sont fluctuants, calculés sur la base d’1$US ne dépassant pas 0.90€, sujets à modifications en cas de variation du taux de change, d’augmentation des
prix du carburant ou du transport aérien.
NOTE IMPORTANTE : Le descriptif du circuit doit être considéré comme idéal ; il est susceptible de modifications au regard de considérations indépendantes de
notre volonté (modification de la grille aérienne ou d’horaires, jours de marché, conditions climatiques ou naturelles..). Tout sera fait pour respecter le programme
transmis. Si tel ne devait pas être le cas, le voyageur en serait informé. La programmation finale sera communiquée aux clients avant chaque départ, selon les
horaires de vols confirmés par les compagnies aériennes et l’opérativité.
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EXTENSION CANCÚN OU PLAYA DEL CARMEN
Jour
Jour
Jour
Jour
Jour

11
12
13
14
15

:
:
:
:
:

Chichen Itza / Cancún ou Playa del Carmen
Cancún ou Playa del Carmen
Cancún ou Playa del Carmen
Cancún ou Playa del Carmen / Aéroport
France

Prix par personne à partir de 2 295 €
Dates de départ (nous consulter)

Nous consulter pour faire un combiné : CUBA - YUCATÁN
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PÉROU

GUATEMALA
CIRCUIT PÉROU 12 JOURS - 9 NUITS
LES PLUS DU CIRCUIT :

CIRCUIT GUATEMALA – HONDURAS 12 JOURS - 10 NUITS
LES PLUS DU CIRCUIT :

Tikal

• La visite de la ville coloniale d’Antigua
• La visite du marché coloré de Chichicastenango
• La découverte du Lac Atitlán et de ses villages traditionnels
• La navigation sur le Rio Dulce, véritable canyon tropical,
et découverte du village de Livingston à l’ambiance caraïbes
• Les visites des sites archéologiques de Tikal, Quirigua et Copán
• La visite d’une coopérative de villageois pour découvrir leur travail
• Découverte des moyens de transport locaux : «tuk tuk» et «camionetazo»
ITINÉRAIRE
Jour 1 : France / Guatemala City
Jour 2 : Guatemala City / Copán
(220 km – environ 4h30)
Jour 3 : Copán / Ceibal / Flores
(270km – environ 6h)
Jour 4 : Flores / Tikal / Rio Dulce
(370 KM - environ 6h)
Jour 5 : Rio Dulce / Livingston / Copán
(165 Km – environ 4h30 + 2h de bateau)
Jour 6 : Copán/ Guatemala City
(250 Km- environ 5h30)

Flores

Rio
Dulce

Puerto
Barrios

Quirigua
Guatemala

HONDURAS

Panajachel
Copán

Antigua
Jour 7 : Guatemala City / Chichicastenango /
Panajachel (185 Km – environ 5h)
Jour 8 : Panajachel / Lac Atitlán
/ Panajachel (environ
1h de bateau)
Jour 9 : Panajachel / Antigua
(80Km – environ 2h)
Jour 10 : Antigua
Prix par personne à partir de 1 845 €
Jour 11 : Antigua / Aéroport
Dates de départ (nous consulter)
de Guatemala City/ France
(45Km - environ 1h)
Jour 12 : France

• Un circuit complet qui met l’accent sur la découverte et l’authenticité
• Une journée de partage avec une communauté dans la Vallée Sacrée
• Des marches sur différents sites pour une découverte approfondie :
Taquile, Salines de Maras, Machu Picchu… retrouvez-les dans le
programme grâce au logo
• Pas de journées sans visites, y compris sur les trajets Arequipa/Puno
et Puno/Cusco : visites de Sillustani, de Raqchi et d’Andahuyalillas
incluses.
• Découverte approfondie de la Vallée Sacrée des incas : Chinchero,
Moray, les Salines de Maras et la forteresse d’Ollantaytambo (pas Lima
uniquement le village mais le site archéologique Inca).
• Découverte de 3 marchés traditionnels à Arequipa, Cusco et Pisac.
• Découverte de la gastronomie péruvienne à travers plusieurs repas `
typiques : Picanteria à Arequipa, restaurant communautaire à Taquile
pour goûter la truite du lac Titicaca, repas traditionnel Pachamanca
dans un village andin, dégustation du Pisco Sour, la boisson nationale,
et deux repas avec spectacles de danses et musiques traditionnelles.
ITINÉRAIRE
Jour 1 : France / Lima
Jour 2 : Arrivée Lima
Jour 3 : Lima / Arequipa
Jour 4 : Arequipa / Sillustani / Puno
Jour 5 : Puno / Lac Titicaca / Puno
Jour 6 : Traversée de l’altiplano entre
Puno et Cusco
Jour 7 : Cusco / Vallée Sacrée

COSTA RICA

Jour 8 : Vallée Sacrée : Chinchero,
Moray, Salines de Maras,
Ollantaytambo
Jour 9 : Vallée Sacrée / Machu
Picchu / Cusco
Jour 10 : Cusco
Jour 11 : Cusco / Lima / France
Jour 12 : France

Machu Picchu

Lima

Cusco

Arequipa

Lac Titicaca
Puno

Prix par personne à partir de 2 395 €
Dates de départ (nous consulter)

COLOMBIE

CIRCUIT COSTA RICA 13 JOURS - 11 NUITS
LES PLUS DU CIRCUIT :
• Un circuit alliant nature, découvertes culturelles et traditions populaires
• Découverte de 3 volcans emblématiques du Costa Rica : Irazu, Arenal
& Rincón de la Vieja avec détente dans les eaux chaudes des volcans
• La traversée des ponts suspendus et immersion dans la jungle du Parc
National de Tortuguero en safari bateau
• Cours de tortillas chez une famille costaricienne
• Dégustations de produits locaux (café, fruits, produits tropicaux…)
• La fin de séjour balnéaire en all inclusive au bord de la côte Pacifique (3 nuits)
• Un engagement en faveur de la protection de l’environnement et du
développement durable
ITINÉRAIRE
Jour 1 : France / San José
Jour 2 : San José / Parc National du
Volcan Irazu
Jour 3 : San José / Tortuguero
Jour 4 : Tortuguero : safari bateau
Jour 5 : Tortuguero / Arenal
Jour 6 : Parc National du Volcan
Arenal

Jour 7 : Arenal / Rincón de la Vieja
Jour 8 : Parc National du Volcan
Rincón de la Vieja
Jour 9 : Rincón de la Vieja / Tambor
Jour 10 : Tambor
Jour 11 : Tambor
Jour 12 : Tambor / Aéroport San José
Jour 13 : France
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Tortuguero

Arenal

Puerto Viejo
de Limón
San Gerardo
de Dota

San José
Dominical
Drake

Prix à partir de 2 150 €
Dates de départ (nous consulter)

CIRCUIT COLOMBIE 10 JOURS – 08 NUITS
LES PLUS DU CIRCUIT :

Carthagène

• Découverte des contrastes géographiques du pays, entre les Andes et
les Caraïbes
• L’hospitalité et la culture d’un peuple qui a beaucoup à offrir
• L’architecture coloniale de Carthagène des Indes
• Le musée de l’or et la fondation Botero au cœur du quartier colonial
de Bogotá
• En février, le carnaval de Barranquilla, l’un des plus réputés
d’Amérique Latine, classé au Patrimoine oral et immatériel de l’Unesco.
ITINÉRAIRE
Jour 1 : France / Bogotá
Jour 2 : Bogotá
Jour 3 : Bogotá / Villa De Leyva
(environ 5h)
Jour 4 : Villa De Leyva / Ráquira /
Bogotá / Pereira (215 Km - environ
4h30 et 1h de vol)
Jour 5 : Pereira / Valle de Cocora /
Pereira (100 Km - environ 3h)

Jour 6 : Pereira / Cartagena de
Indias (environ 2h30 de vol)
Jour 7 : Cartagena de Indias
Jour 8 : Cartagena de Indias / La
Boquilla / Cartagena de Indias
(18 Km– environ 30 min)
Jour 9 : Cartagena de Indias /
France
Jour 10 : France
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Girón
Barichara

Villa de
Leyva

Bogotá

Prix par personne à partir de 2 825 €
Dates de départ (nous consulter)

ASSURANCE

SOL ASSUR +
« SOL ASSUR + »

LES PLUS
Annulation pour toutes causes justifiées
Annulation pour toutes causes justifiées
Avion manqué / Retard d avion,
 Bagages
3000d’avion.
€ / retard de bagages,
• Avion
manqué / Retard
• Bagages
3000 € / Retard
de bagages.de l’ensemble de la famille en frais
 Assistance
rapatriement
• Retourréels
anticipé.
150 000 € en frais médicaux,
• Interruption
de séjour.
 Retour
anticipé,
• Assistance
rapatriement
médical.
 Interruption de séjour / voyage de compensation,
• Rapatriement de corps.
 Responsabilité civile vie privée avec garantie 1 000 000 €
• Couverture juridique, frais d’avocat, avance de caution pénale à concurrence de 15.245 €.
 Couverture juridique, frais d’avocat, avance de caution pénale,



Les +

• Responsabilité civile : 4 573 470 € tous dommages confondus.
• Avance et prise en charge des frais médicaux, y compris COVID-19, à concurrence de 152.450€ en
Asie, Australie, USA, Canada, Nouvelle Zélande et 76.225 € dans les autres pays du monde
y compris la Russie.

TARIFS 38 € / PAX
PRIX : 3,5 % DU MONTANT TOTAL DU VOYAGE

IMPORTANT
Le contrat doit être souscrit le jour de la réservation du
voyage ou, au plus tard, la veille du 1er jour
d’application du barème de frais d’annulation.






IMPORTANT

Durée maximum
du séjour
90 jours
• Le prix
est par
personne.
9 personnes
contrat.
• Leparcontrat

doit être souscrit le jour de la réservation du voyage ou, au plus tard, la veille du 1er jour
d’application
du barème de frais d’annulation.
Territorialité monde entier.
•
Durée
maximum
du séjour
: 90 jours consécutifs.
Sur un même contrat, tous les assurés
doivent
avoir souscrit
la même formule.
• 9 personnes
par contrat.
• Temporalité monde entier.
• Sur un même contrat, tous les assurés doivent avoir souscrit la même formule.

Assurance agréé
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dernier versement effectue par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix
du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents
permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 11° Les conditions particulières
demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 12° Les modalités selon
lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution
ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les
meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accuse de réception
au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage
et au prestataire de services concernés ; 13° La date limite d’information de
l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans
le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal
de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 15° Les conditions
d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 16° Les
précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre
du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle du vendeur ; 17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par
l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celés concernant le
contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de
rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les
risques exclus ; 18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession
du contrat par l’acheteur ; 19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins
dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a) Le
nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur
ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes
locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut,
le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le
vendeur ; b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de
téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant
ou le responsable sur place de son séjour ; 20° La clause de résiliation et de
remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de
non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4
; 21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du
voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.
Article R. 211-7 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui
remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant
que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant,
celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant
d’en obtenir un accuse de réception au plus tard sept jours avant le début du
voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porte à quinze jours. Cette
cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R. 211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de
révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner
les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations
des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes,
la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou
du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou
des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au
contrat.
Article R. 211-9 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve
contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat
telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation
d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après
en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un
accusé de réception : - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées; -soit accepter la modification ou le
voyage de substitution propose par le vendeur ; un avenant au contrat précisant
les modifications apportées est alors signe par les parties ; toute diminution de
prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur
et, si le paiement déjà effectue par ce dernier excède le prix de la prestation
modifiée, le trop-perçu doit lui titre restitue avant la date de son départ.
Article R. 211-10 : Dans le cas prévu à l’article L. 211- 14, lorsque, avant le
départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer
l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accuse de réception ;
l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans
pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au
moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue
de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas
obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation,
par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution propose par le vendeur.
Article R. 211-11 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se
trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus
au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par
l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes
sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en
supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès
son retour, la différence de prix; - soit, s’il ne peut proposer aucune prestation
de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour
assurer son retour dans des conditions pouvant titre jugées équivalentes vers le
lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation
prévue au 13° de l’article R. 211-4.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Conformément aux articles L. 211-7 et L. 211-17 du Code du tourisme, les
dispositions des articles R. 211- 3 à R. 211-11 du Code du tourisme, dont le
texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de
réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un
forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur
constituent l’information préalable visée par l’article R. 211-5 du Code du
tourisme.
Des lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent
document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels
qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront
contractuels dès la signature du bulletin d’inscription. En l’absence de brochure,
de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa
signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R. 211-5 du
Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24Heures à
compter de son émission. Extrait du Code du Tourisme.
Article R. 211-3 : Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et
quatrième alinéas de l’article L. 211- 7, toute offre et toute vente de prestations
de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropries qui
répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres
de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou
plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur
ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et
l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent
titre mentionnes. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les
dispositions réglementaires de la présente section.
Article R. 211-3-1 : L’échange d’informations pré contractuelles ou la mise à
disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire
par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux
articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison
sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au
registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et
l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au
deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Article R. 211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit
communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les
autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion
du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports
utilises ; 2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique
correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ; 4° La description de l’itinéraire
lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 5° Les formalités administratives et sanitaires à
accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre
de l’Union Européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs
délais d’accomplissement; 6° Les visites, excursions et les autres services inclus
dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du
voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est
subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information
du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne
peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ; 8° Le montant ou le
pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi
que le calendrier de paiement du solde ; 9° Les modalités de révision des prix
telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8; 10° Les
conditions d’annulation de nature contractuelle ; 11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 12° L’information
concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les
conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d’accident ou de maladie ; 13° Lorsque le contrat comporte des prestations de
transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles
R. 211-15 à R. 211-18.
Article R. 211-5 : L’information préalable faite au consommateur engage le
vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réserve expressément
le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer
clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels
éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information
préalable doivent titre communiquées au consommateur avant la conclusion du
contrat.
Article R. 211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être
écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signe
par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est
fait application des articles 1369-1 à 1369- 11 du code civil. Le contrat doit
comporter les clauses suivantes : 1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son
garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 2° La
destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les
différentes périodes et leurs dates ; 3° Les moyens, les caractéristiques et les
catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ; 4°
Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou
des usages du pays d’accueil ; 5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 7° Les visites, les excursions ou autres
services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 8° Le prix total des
prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette
facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ; 9° L’indication, s’il
y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes
d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des
prestations fournies ; 10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le
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CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE

naturels récurrents (mousson, cyclone, algues, méduses..), ou pouvant entraîner
l’impossibilité de profiter de certaines prestations pour des raisons tenant à
la sécurité des voyageurs. De même si l’annulation du voyage intervient pour
insuffisance du nombre de participants à 21 jours du départ et au-delà.
Art. 9 - TRANSPORTS
a) Responsabilité des transporteurs Les conséquences des accidents/incidents
pouvant survenir à l’occasion de l’exécution du transport aérien, sont régies par
les dispositions de la Convention de Montréal ou les réglementations locales
régissant les transports nationaux du pays concerné. Sol Latino ne saurait voir
sa responsabilité se substituer à celle des transporteurs français ou étrangers
assurant les transferts ou le transport de passagers. b) Conditions spéciales vols
affrétés et vols réguliers Toute place non utilisée (aller ou retour) ne pourra faire
l’objet d’aucun remboursement (même dans le cas d’un report de date). Nota :
Dans le cas d’un voyage en vol spécial ou régulier, l’enfant de moins de 2 ans
n’a pas de siège réservé. En raison de l’intensité du trafic aérien, et suite à
des événements indépendants de notre volonté (grèves, incidents techniques,
météo..), des retards peuvent avoir lieu. Les correspondances ne sont pas
garanties, même dans le cas de pré et post-acheminement émis sur un même
billet. Aucune indemnisation ne pourra être accordée. Si conformément à la
réglementation Européenne en vigueur, le passager refuse l’embarquement dans
le cas d’un retard des vols aériens de 5 heures ou plus, il ne pourra prétendre
au remboursement des prestations terrestres.
Art. 10- RESPONSABILITÉS
Sol Latino garantit au client l’exécution satisfaisante du voyage prévu, dans
la limite de la garantie qui est due par les prestataires de services intervenant dans l’exécution du voyage. Nous ne saurions être confondus avec ces
prestataires qui conservent, en tout état de cause à l’égard de tout voyageur,
les responsabilités propres à leurs activités aux termes des statuts les régissant,
de leur législation nationale ou des conventions internationales instituant entre
autres dispositions, une limitation de responsabilités. En ce qui concerne les
grèves et les retards dus à des raisons techniques ou aux conditions atmosphériques, nous ne saurions être tenus pour responsables des conséquences et des
frais qu’entraînerait l’annulation totale ou partielle des services hôteliers et des
transports. Dans ces dernières hypothèses, nous nous efforcerons de rechercher
et de proposer des solutions propres à surmonter les difficultés apparues.
Art. 11- FORMALITÉS
Préalablement à la conclusion du contrat groupe l’organisateur informe le client
des diverses formalités administratives et/ou sanitaires nécessaires à l’exécution
du voyage (carte d’identité, passeport, visa, vaccinations, etc.). Leur accomplissement et les frais en résultant incombent au seul client. Lorsque, au lieu
de départ, le participant n’est pas en possession des documents nécessaires à
la réalisation du voyage, il sera retenu la totalité du montant du voyage. Si, malgré l’absence de documents nécessaires, l’embarquement est autorisé, en cas
de refoulement à l’arrivée par les autorités de la destination, les frais de retour
seront à la charge du participant qui ne pourra prétendre à un quelconque
remboursement ou dédommagement
Art. 12 - RÉCLAMATIONS
Vos réclamations doivent être adressées à SOL LATINO par courrier recommandé et accompagnée de pièces justificatives dans les trente jours qui suivent votre
retour. En cas de problème rencontré sur place, nous vous demandons de nous
contacter au plus vite par téléphone ou par courriel pour que nous puissions
intervenir auprès de notre prestataire et vous conseillons également de prendre
contact avec le représentant de celui-ci dont les coordonnées figurent sur vos
documents de voyage. Les réclamations sont immédiatement transmises pour
enquête à nos fournisseurs. Le délai de réponse varie d’un fournisseur à l’autre
et nous vous demandons de bien vouloir nous excuser de la longueur de ceux-ci
qui n’est pas de notre fait.

Il est expressément précisé conformément aux dispositions de l’article R 211-6
de la Loi susvisée que les informations figurant sur la brochure peuvent faire
l’objet de certaines modifications. L’inscription à l’un de nos voyages entraîne
l’adhésion du client à nos conditions générales et particulières de vente et
l’acceptation sans réserve de leurs dispositions.
Art. 1 - PRIX
Les prix indiqués dans cette brochure ont été établis sur la base des tarifs
communiqués pour l’année 2021 et 2022. Sur chaque page, nous présentons
un prix d’appel au départ d’une ou plusieurs villes et pour la période considérée. Ils doivent être confirmés impérativement par l’agent de voyage vendeur au
moment de l’inscription. Nos prix sont calculés de manière forfaitaire incluant
un ensemble de prestations décrites dans les programmes. Ils sont basés sur un
certain nombre de nuits et ne correspondent pas nécessairement à un nombre
déterminé de journées entières. Si en raison des horaires imposés par les compagnies aériennes la première et la dernière journée se trouvent écourtées par
une arrivée tardive ou un départ matinal aucun remboursement ne pourrait avoir
lieu. La durée du voyage est calculée depuis le jour de l’arrivée jusqu’au jour du
départ. Révision de prix Les prix indiqués dans notre brochure sont établis en
fonction, notamment des données économiques suivantes : - Cours des devises,
entrant dans la composition des prix de revient. Ces données économiques sont
retenues à la date d’établissement de la présente. Nous nous réservons le droit
d’en modifier les prix, tant à la hausse qu’à la baisse, dans les limites légales
prévues à l’article 19 de la loi, et selon les modalités suivantes : Variation du
cours des devises. Si la fluctuation du cours des devises venait à influer sur le
prix total du voyage de plus de 5 % cette incidence serait intégralement répercutée (tant à la hausse qu’à la baisse). Bien évidemment cette fluctuation des
devises ne s’apprécie que sur les prestations qui nous sont facturées en devises
et qui peuvent représenter, selon les voyages, 30 à 70 % du prix total. Au cours
des 30 jours qui précèdent la date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne
peut faire l’objet d’une majoration.
Art. 2 - ACOMPTE ET PAIEMENT DU SOLDE
Sauf disposition contraire des conditions particulières à chaque programme,
l’agent de voyages vendeur reçoit du client au moment de la réservation, une
somme égale à 30% du prix du voyage. La nature du droit conféré au client par
ce versement est variable ; ainsi par exemple, l’exécution de certains voyages
est soumise à la réunion d’un nombre minimum de participants ; elle dépend
du type de voyage choisi. Toutes précisions à ce sujet sont données au moment
de l’inscription par l’agent de voyages vendeur et la confirmation du départ
intervient au plus tard 21 jours avant le voyage. Sauf dispositions contraires
des conditions particulières, le paiement du solde du prix du voyage doit être
effectué un mois avant la date de départ. Le client n’ayant pas versé le solde
à la date convenue est considéré comme ayant annulé son voyage sans qu’il
puisse se prévaloir de cette annulation. Les frais d’annulation seront alors
retenus conformément à nos conditions de vente. Pour les inscriptions intervenant moins de 30 jours avant la date de départ le règlement intégral du prix est
exigé lors de l’inscription. En cas d’inscription tardive, les documents de voyage
pourront être remis aux clients à l’aéroport.
Art. 3 - MODIFICATIONS PAR LE CLIENT AVANT LE DÉPART
Toute modification du dossier avant le départ entraînera 30€ minimum des frais
par personne : le montant exact vous sera communiqué lors de la modification.
Ils ne seront en aucun cas remboursables. Tout report de date, tout changement de
type de transport et/ou de ville de départ entraînera la facturation de frais d’annulation.
Art. 4 - CESSION DU CONTRAT
Le(s) cédant(s) doit impérativement informer l’agent de voyages vendeur de la
cession du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception au plus
tard 7 jours avant le début du voyage, (en indiquant précisément le(s) nom(s) et
adresse du/des cessionnaire(s) et des participant(s) au voyage et en justifiant
que ceux-ci remplissent les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage.
Frais de cession À titre indicatif, les opérations consécutives à une cession de
contrat entraîneront des frais de l’ordre de 30/800€, selon le nombre de personnes en cause, le type de transport et la proximité du départ.
Art. 5 - RÉDUCTION ENFANTS
• Dans tous les cas les réductions et forfaits “enfant” sont accordés à la condition
impérative que la date de naissance de l’enfant soit communiquée dès la réservation.
• Enfant de moins de 2 ans : Participation forfaitaire pour le transport aérien
et les taxes aéroportuaires (pas de siège dans l’avion, voyage sur les genoux
de ses parents) Les frais éventuels de nourriture et de logement (lit bébé) seront
réglés directement à l’hôtelier sur place, sauf mention contraire.
• Enfant de 2 à moins de 12 ans : Réduction pouvant varier selon les formules
(à condition que l’enfant occupe un lit supplémentaire dans la chambre de 2
personnes payant plein tarif. Toutes les réductions enfants s’entendent par défaut
sur le logement de base et peuvent être différentes suivant le type d’hébergement choisi et sont toujours calculées hors taxes aéroportuaires, hors redevances
passagers, hors visa et hors assurances. * Autotours et locations de voitures Les
réductions enfants s’appliquent hors tarif location de véhicules. * Forfait avion
sur vols réguliers Conditions particulières (selon les compagnies et les classes de
réservation) confirmées au moment de l’inscription.
Art. 6 - PROMOTIONS
À certaines dates nous pouvons être amenés à proposer des promotions de
dernière minute. Nous informons notre clientèle que celles-ci n’ont aucun effet
rétroactif par rapport aux clients déjà inscrits ayant payé le prix normal. Ceux-ci
ne pourront prétendre à aucun remboursement de la différence de prix.
Art. 7 - FRAIS D’ANNULATION
En cas d’annulation par le client, le remboursement des sommes versées
interviendra déduction faite des montants (frais d’annulation) précisés ci-dessous
à titre de dédit en fonction de la date d’annulation par rapport à la date de
départ. Plus de 31 jours avant le départ, il sera retenu 200€ et le cas échéant
les frais d’émission du billet. De 30 à 21 jours avant le départ : 25% du prix
du voyage avec un minimum de 200€ par personne. De 20 à 12 jours avant le
départ : 50 % du prix du voyage. De 11 à 7 jours : 75% du prix du voyage.
A moins de 6 jours avant le départ : 100% du prix du voyage.
Art. 8 - ANNULATION DU FAIT DE L’ORGANISATEUR
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage est
imposée par des circonstances de force majeure, des événements climatiques ou
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L’âme de Cuba

Connectez-vous à l’esprit de la ville, la beauté
de la plage, l’émotion de l’aventure, les saveurs
locales, l’authenticité des habitants et plus...
Une multitude de couleurs en un seul voyage.
Découvrez l’essence de Cuba avec Meliá !

#StaySafeWithMelia

LA HABANA

VARADERO

Meliá Habana

Meliá Internacional Varadero

PARADISUS | Paradisus Varadero | Paradisus Princesa del Mar | Paradisus Río de Oro | Paradisus Los Cayos | MELIÁ | Meliá Cohíba | Meliá
Habana | Meliá Santiago de Cuba | Meliá Internacional Varadero | Meliá Las Américas | Meliá Varadero | Meliá Marina Varadero Hotel | Meliá
Marina Varadero Appartements | Meliá Península Varadero | Meliá Las Antillas | Meliá Buenavista | Meliá Cayo Santa María | Meliá Las Dunas |
Meliá Jardines del Rey | Meliá Cayo Coco | Meliá San Carlos | TRYP | Tryp Habana Libre | Tryp Cayo Coco | SOL | Sol Palmeras | Sol Varadero
Beach | Sol Cayo Santa María | Sol Cayo Coco | Sol Río de Luna y Mares | HOTELS BY MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL | Jagua Hotel | La Unión
Hotel | Gran Hotel | Camagüey Colón Hotel
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