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CU
BA PINAR DEL RIO

VARADEROLA HABANA

SANTA CLARA
HANABANILLA

Départs les Lundis, Mardis, 
Mercredis et Dimanches

PARIS
LILLE (+ 1€)

LYON - BORDEAUX
MARSEILLE - NICE

TOULOUSE - NANTES
STRASBOURG

JAN. : 18 2 290 € 2 460 €

FÉV. : 12 2 530 € 2 700 €

MARS : 12, 26 2 290 € 2 460 €

AVR. : 05 2 290 € 2 460 €

MAI : 02, 22 2 220 € 2 390 €

SEPT. : 25 2 170 € 2 340 €

OCT. : 09 2 170 € 2 340 €

NOV. : 06, 20 2 290 € 2 460 €

DÉC. : 04 2 290 € 2 460 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 210 €

SUP. EXTENSION VARADERO 
(JAN. À AVR.) 400 €

SUP. EXTENSION VARADERO 
(MAI À DÉC.) 300 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 
VARADERO 90 €

POINTS 
FORTS

 JOUR 4. La Havane – Zapata – Cienfuegos – 
Hanabanilla (290 Km – 4h) (pc)
Départ pour la région de Zapata, réserve de la biosphère 
Ciénaga de Zapata aussi appelée Grand Parc Naturel 
Montemar, qui abrite et protège une grande densité de 
faune et de flore et en particulier plusieurs espèces 
d’oiseaux. Découverte en barque d’une partie de cette 
réserve à travers les canaux de la lagune. Route vers la 
baie des Cochons, historiquement connue, avant de 
continuer pour Cienfuegos*, la perle du sud. Tour de 
ville avec entre autre le théâtre Terry où se produisirent 
Caruso et Sarah Bernhardt. Visite d’une manufacture 
de cigares (cette visite peut être reportée un autre jour 
dans une autre ville). Continuation vers Hanabanilla, en 
bordure d’un lac et installation pour 2 nuits.

 JOUR 5. Hanabanilla & Trinidad (100 Km – 2h) (pc)
Journée dédiée à la découverte de Trinidad*, splendide 
ville-musée fondée au XVIe siècle. Découverte du cœur de 
la ville dont le musée Palacio Cantero, ancienne maison 
coloniale. Temps libre sur le marché d’artisanat. Retour à 
l’hôtel via Manicaragua. Dîner langouste à l’hôtel.

 JOUR 6. Hanabanilla – Rio Negro – 
Santa Clara – Varadero (320 Km – 5h) (pc)
Embarquement à bord d’un bateau pour traverser le lac 
Hanabanilla et découvrir une ferme traditionnelle. Le 
bateau rejoint maintenant le Rancho Rio Negro pour un 
déjeuner champêtre. Route pour Santa Clara et tour de 
la ville dédiée au Ché : le train blindé, la place de la Révo-
lution et le mausolée. Continuation vers Varadero et 
installation à l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 7. Varadero (All In)
Journée libre en formule All Inclusive pour profiter des 
infrastructures de l’hôtel.  

 JOUR 8. Varadero – La Havane  France (bb)
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport de La 
Havane et envol pour la France. 

 JOUR 9. Arrivée en France

• 4 sites classés par l’Unesco (marqué par des *)
•  Un programme complet de découverte du patrimoine 

historique, culturel et naturel de Cuba
•  Hanabanilla rarement présentée

Balade en vieille voiture américaine  
à La Havane

 JOUR 1. France  La Havane 
Envol pour La Havane, accueil par notre correspondant 
et installation à l’hôtel pour 3 nuits.
 
 JOUR 2. La Havane & Viñales (180 Km – 3h) (pc)
Route pour rejoindre la province de Pinar del Río appelée 
ainsi pour ses nombreux bois de pins. Découverte de la 
superbe Vallée de Viñales* qui abrite les mogotes, dômes 
de calcaire, aux pieds desquels poussent les plants de 
tabac noir, parmi les nombreux cèdres qui servent à 
confectionner les boîtes à cigares. Arrêt au belvédère 
de l’hôtel Los Jazmines pour y admirer le magnifique 
panorama en dégustant un jus de fruit puis visite de la 
grotte de l’Indien, redécouverte en 1920 et qui abritait 
des indiens avant l’invasion espagnole. Découverte d’une 
plantation de tabac pour découvrir tous les secrets du 
fameux cigare cubain. Retour sur La Havane. Dîner 
musical dans la vieille ville.

 JOUR 3. La Havane (pc)
La découverte de la capitale commence par la place de 
la Révolution d’où Fidel Castro donnait ses discours, puis 
direction de la Vieille Havane* avec la place d’Armes, le 
palais des Capitaines Généraux, la place de la Cathédrale, 
la place Saint-François d’Assise, la Plaza Vieja et le palais 
de l’Artisanat.  Découverte du Malecon, qui longe la 
mer, en vieille voiture américaine.

* Pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du 
jour 8. Prix TTC par personne en chambre double. 
Ces prix comprennent : voir page 184
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – La carte touristique  
(25 € à ce jour fournie par nos soins)

 INFOS VÉRITÉS
¬  Chaque voyageur arrivant à Cuba doit être muni 

d’une attestation d’assurance voyage à son nom 
justifiant de sa couverture médicale et ce, sur toute 
la durée du séjour

¬  Devant la croissance du tourisme à Cuba, le 
manque d’infrastructures ou la réquisition sans 
préavis, il est possible qu’un hôtel change pour 
un autre. Le relogement se fera selon la meilleure 
alternative possible

¬  L’ordre des visites peut être modifié en fonction 
des impératifs locaux

¬  Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes 
francophones

Vos hôtels (ou similaires)
La Havane Acuario 3*
Hanabanilla Hanabanilla 2*
Varadero Brisas del Caribe 4*

Et en extension
Varadero Brisas del Caribe 4*

INDISPENSABLE 
CUBA

2 170 € TTC 
9 jours / 7 nuits *2 à 32 

pers.
PENSION 
COMPLÈTE

EXTENSION 2 NUITS PLAGE...
À partir de

+ 300 € TTC 

… à Varadero  
 JOURS 8 À 10. Varadero (All In)
Séjour libre à l’hôtel pour profiter de la plage.

 JOUR 11. Varadero – La Havane  
France (160 Km – 3h) (bb)
Selon les horaires de vol, transfert pour l’aéroport 
de La Havane et envol à destination de Paris.

 JOUR 12. Arrivée en France

2 pers. 
minimum

PETIT 
DÉJEUNER
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SANTIAGO DE CUBA

TRINIDAD

BARACOA

VARADEROLA HABANA

SANTA CLARA
CIENFUEGOS

CAMARAGÜEY

Départs les Lundis, Mardis, 
Mercredis et Dimanches

PARIS
LILLE (+ 1€)

LYON - BORDEAUX
MARSEILLE - NICE

TOULOUSE - NANTES
STRASBOURG

JAN. : 18 2 980 € 3 150 €

FÉV. : 06 2 980 € 3 150 €

MARS : 12, 26 2 980 € 3 150 €

AVR. : 05 2 980 € 3 150 €

MAI : 02, 22 2 790 € 2 960 €

SEPT. : 25 2 790 € 2 960 €

OCT. : 09 2 790 € 2 960 €

NOV. : 06, 20 2 980 € 3 150 €

DÉC. : 04 2 980 € 3 150 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE 360 €

POINTS 
FORTS

 JOUR 5. Cienfuegos - Trinidad (90 Km – 2h) (pc)
Journée dédiée à la découverte de Trinidad* avec le 
musée Palacio Cantero. Temps libre sur le marché d’arti-
sanat. Spectacle folklorique. Installation pour 2 nuits à 
l’hôtel.

 JOUR 6. Trinidad & Sierra Escambray  
(90 Km – 2h) (pc)
Départ dans la région de la Sierra Escambray et décou-
verte du parc El Cubano. Direction Manicaragua et 
embarquement pour traverser le lac Hanabanilla afin de 
visiter une ferme traditionnelle. Retour sur Trinidad. 

 JOUR 7.  Trinidad – Iznaga – Sancti Spiritus  - 
Camaguey (270 Km – 3h30) (pc)
Direction la vallée de Los Ingenios*. Balade en train de 
Trinidad à Iznaga. A l’arrivée, visite d’une maison de maître 
et ascension de la tour Manaca. Continuation vers Sancti 
Spiritus. Temps libre. Route pour Camaguey*.

 JOUR 8. Camaguey – Bayamo - Santiago 
(320 Km – 5h) (pc)
Arrêt à Bayamo et visite de sa basilique. Continuation 
vers Santiago. Tour de la vieille ville avec la basilique de 
la Vierge de la Charité du Cuivre. Installation pour 2 
nuits à l’hôtel. 

 JOUR 9.  Santiago de Cuba (pc)
Visite de Santiago avec la place Caspedes, la rue Heredia 
et la place de la Révolution, la forteresse del Morro*, la 
caserne Moncada et le cimetière Sainte Iphigénie.

•  7 sites classés par l’Unesco (marqués avec des *)
•  Un programme complet de découverte du patrimoine 

historique, culturel et naturel de Cuba
•  Balade en vieille voiture américaine à La Havane
•  Plusieurs dîners à thème
•  La ville de Baracoa

Des activités autour de la danse  
et de la musique

 JOUR 1. France  La Havane 
Envol pour La Havane, accueil par notre correspondant 
et installation à l’hôtel pour 3 nuits.
 
 JOUR 2. La Havane & Viñales (180 Km – 3h) (pc)
Route pour la province de Pinar del Río. Découverte de 
la superbe Vallée de Viñales*. Arrêt au belvédère de 
l’hôtel Los Jazmines. Déjeuner typique avec danses 
folkloriques. Découverte d’un séchoir à tabac dans une 
ferme. Retour à La Havane. Dîner musical dans la vieille 
ville.

 JOUR 3. La Havane (pc)
Découverte de la capitale avec la place de la Révolution, 
la Vieille Havane* avec la place d’Armes, le palais des Capi-
taines Généraux, la place de la Cathédrale, la place Saint-
François d’Assise, la Plaza Vieja et le palais de l’Artisanat. 
Découverte du Malecon en vieille voiture américaine.

 JOUR 4. La Havane – Zapata – Cienfuegos 
(250 Km – 3h30) (pc)
Départ pour la région de Zapata. Balade en barque. Route 
vers la baie des Cochons avant de continuer pour Cien-
fuegos*. Tour de ville avec le théâtre Terry. Visite d’une 
manufacture de cigares (cette visite peut être reportée 
un autre jour dans une autre ville). Dîner langouste.

* Pension complète du petit déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 14. 
Prix TTC par personne en chambre double. 
Ces prix comprennent : voir page 184
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 – La carte touristique  
(25 € à ce jour fournie par nos soins)

 INFOS VÉRITÉS
¬  Chaque voyageur arrivant à Cuba doit être muni 

d’une attestation d’assurance voyage à son nom 
justifiant de sa couverture médicale et ce, sur toute 
la durée du séjour

¬  Devant la croissance du tourisme à Cuba, le 
manque d’infrastructures ou la réquisition sans 
préavis, il est possible qu’un hôtel change pour 
un autre. Le relogement se fera selon la meilleure 
alternative possible

¬  L’ordre des visites peut être modifié en fonction 
des impératifs locaux

¬  Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes 
francophones

Vos hôtels (ou similaires)
La Havane Acuario 3*
Cienfuegos Faro Luna 3*
Trinidad Yaguanabo 4*
Camaguey Gran Hotel 3*
Santiago Versailles 3*
Baracoa Porto Santo 3*
Santa Clara Los Caneyes 3*

 JOUR 10.  Santiago de Cuba - Baracoa  
(190 Km – 3h) (pc)
Départ pour Baracoa. Arrêt au mirador. Dans l’après-midi, 
visite d’une plantation de cacao avec dégustation de 
chocolat chaud. Installation à l’hôtel pour 2 nuits.

 JOUR 11.  Baracoa (pc)
Journée dédiée à la découverte de cette charmante ville. 
Déjeuner de poisson. Dans l’après-midi, découverte de 
l’artisanat local.

 JOUR 12.  Baracoa – Camaguey (500 Km – 7h30) (pc)
Route pour Camaguey. A l’arrivée, tour de la ville et 
promenade. 
 
 JOUR 13.  Camaguey – Santa Clara  
(270 Km – 3h30) (pc)
Départ pour Santa Clara. Visite du mémorial (selon ouver-
ture) et du train blindé. 

 JOUR 14.  Santa Clara – La Havane  
France (290 Km – 4h) (bb - dej)
Selon les horaires de vol, route pour l’aéroport de La 
Havane et envol pour la France. 

 JOUR 15. Arrivée en France

PREMIERS REGARDS 
CUBA

2 790 € TTC 
15 jours / 13 nuits *2 à 32 

pers.
PENSION 
COMPLÈTE


