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S É L E C T I O N  2 0 1 7 - 2 0 1 8   A M É R I Q U E S  

CUBA  
PASSION CUBAINE  

I  

L'OEIL DU GUIDE : Des plantations de tabacs, à la mer des Caraïbes en passant par des villes 
coloniales d’une grande beauté... Cette île de contraste vous étonnera ! 

10 JOURS 
8 NUITS 

 

 

NOS ATOUTS & VOS AVANTAGES 
  

< NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ À 26 

< Transfert vers l’aéroport de départ  
< Découverte de sites classés par l’UNESCO : La vieille Havane, Cienfuegos et Trinidad 
< Balade en vieilles voitures américaines 

< Séjour à Trinidad et Varadero en formule « Tout Inclus » 
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J1 FRANCE / LA HAVANE 
Départ de votre région et transfert vers 
l’aéroport. Envol à destination de Cuba et de 
La Havane. A votre arrivée, accueil par votre 
guide et transfert à votre hôtel. Verre de 
bienvenue. Dîner et nuit. 
 

J2 LA HAVANE  
Journée dédiée à la découverte de la ville : 
le quartier de la vieille Havane classé  au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, le musée 
du rhum Havana Club avec dégustation. 
Déjeuner puis départ en vieille voiture 
américaine pour la visite de La Havane 
moderne. Dîner dans la vieille ville, puis 
transfert à la forterresse du Morro pour 
assister à la cérémonie du tir au canon. 
Nuit.  
 

J3 LA HAVANE / SOROA / VINALES / LA 
HAVANE  
Départ vers la vallée de Viñales à travers de 
magnifiques paysages et à Soroa surnommé 
« l’arc en ciel ». Visite du jardin des 
orchidées puis d’une fabrique de cigares 
Découverte de la ville de Vinales blottie 
dans une superbe vallée. Déjeuner. Excursion 
au Mur de la Préhistoire et à la grotte de 
l’indien. Arrêt au Mirador de l’hôtel Los 
Jazmines. Retour à La Havane. Dîner et nuit.  
 

J4 LA HAVANE / CIENFUEGOS  
Départ pour Cienfuegos « La Perle du Sud » 
qui domine la magnifique baie de Jagua. 
Visite de cette ville classée au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO : le théâtre Tomas 
Terry, le Palacio del vallé et la place centrale. 
Déjeuner en cours de route. Ce soir, dîner de  
Langouste. Nuit.  
 

J5 CIENFUEGOS / TRINIDAD 
Votre journée commence par une promenade 
dans le jardin botanique de Cienfuegos, qui 
abrite de nombreuses essences tropicales, et 
notamment des palmiers. Départ pour 

Trinidad via l’hacienda Managa Iznaga, une 
ancienne plantation de canne à sucre XVIIIème 

siècle. Déjeuner. Cours de salsa et possibilité 
de faire des percussions si vous le souhaitez. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

J6 TRINIDAD  
Visite de la ville de Trinidad, classée au 
Patrimoine Mondial par l’UNESCO, véritable 
livre d’histoire avec son architecture 
coloniale, ses ruelles pavées, ses maisons aux 
couleurs pastels. C’est à pied que vous 
découvrez notamment la Plaza Mayor, le 
musée de la ville et le bar Canchanchara 
avec dégustation du cocktail maison. 
Déjeuner puis après-midi libre pour profiter 
de la plage. Dîner et nuit.   
 

J7 TRINIDAD / SANCTI SPIRITUS / SANTA 
CLARA / VARADERO  
Route pour Sancti Spiritus. Tour 
panoramique de cette agréable petite ville aux 
rues pavées et aux places coloniales à peine 
effleurées par le temps. Continuation pour 
Santa Clara, haut lieu de l’histoire 
révolutionnaire cubaine. Découverte des 
divers monuments en mémoire du « Che ». 
Déjeuner puis départ pour Varadero. Dîner et 
nuit.  
 
J8 VARADERO 
Journée de détente en formule « Tout 
Inclus » pour profiter des infrastructures de 
l’hôtel.  
 

J9 VARADERO / LA HAVANE (160 KM) 
Après le déjeuner, transfert à l’aéroport et 
envol à destination de la France où vous 
arrivez le lendemain matin. Repas et nuit à 
bord. 
 

J10 FRANCE 
A votre arrivée, transfert vers votre ville de 
départ. 
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LE VOYAGE COMPREND :  
Les transferts de votre région vers l’aéroport de départ A/R – Les pré et post acheminements de 
province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) - Le transport aérien Paris / La Havane / Paris sur 
la compagnie régulière Air France, en classe économique – Les taxes aériennes  – Les transferts 
aéroport / hôtel A/R - Le transport en véhicule adapté selon la taille du groupe – L’hébergement en 
hôtels 3*, taxes incluses – La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 9 (la formule 
« Tout Inclus » à Trinidad et Varadero – Les visites et excursions mentionnées – Les entrées sur les 
sites – Les services d’un guide francophone durant tout le circuit. 
 
 

LE VOYAGE NE COMPREND PAS :  
Le supplément chambre individuelle : 195€ - La carte de tourisme (obtenue par nos soins) : 23€ au 
27/03/2017 – Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles –  Les éventuelles visites et 
excursions optionnelles à régler sur place -  L’assurance multirisques. 
 

FORMALITÉS : 
Passeport valide 6 mois après le retour et carte de tourisme. 
 
 
 


