L'ÎLE AUX TRÉSORS
11 Jours / 9 Nuits - à partir de 2 189€
vols + pension complète + accompagnateur
Votre référence : p_CU_TICU_ID6669

Une île ? Non plus que cela. Un monde… de Colomb à Fidel en passant par les conquistadors, pirates,
négriers, yankees, gangsters, Cuba rassemble cinq siècles de romance fiévreuse. Ce voyage est
l’occasion d’une rencontre inoubliable avec cette terre séductrice qui suscite toutes les passions.
Voyage en petit groupe de limité à 20 participants
Découvrez aussi nos évènements culturels
Les étapes:
JOUR 1 : PARIS / LA HAVANE
JOUR 2 : LA HAVANE
JOUR 3 : LA HAVANE / VINALES
JOUR 4 : VINALES / SOROA / LAS TERRAZAS / LA HAVANE
JOUR 5 : LA HAVANE / CIENFUEGOS / TRINIDAD
JOUR 6 : TRINIDAD
JOUR 7 : TRINIDAD
JOUR 8 : TRINIDAD / SANTA CLARA / VARADERO
JOUR 9 : VARADERO
JOUR 10 : VARADERO / LA HAVANE / PARIS
JOUR 11 : Arrivée
Vous aimerez
●

●
●
●

Découvrir les départs 2022 :
du 12 au 22 janvier
du 16 au 26 février
du 9 au 19 mars
du 4 au 14 mai
du 8 au 18 juin
Réaliser des visites culturelles permettant de comprendre les racines de la Cuba contemporaine
Goûter à l’art de vivre cubain, salsa, rhum, cigare et autres surprises...
Assister à nos évènements culturels

Jour 1 : PARIS / LA HAVANE
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Départ pour La Havane sur vol régulier. Arrivée dans la capitale.

Jour 2 : LA HAVANE
Exploration de la perfection d’architecture coloniale fondée il y a 500 ans que symbolise la merveilleuse
vieille Havane, classée par l’Unesco. Visite du musée de la ville sis au cœur de l’ancien palais des
Capitaines Généraux, il abrite une importante collection d’objets de l’époque coloniale. Parcourez aussi
la place de la Cathédrale, la « Calle Obispo », la « Calle Empedrado »… et dégustez un célèbre « añejo
» à la fondation Habana Club. L'après-midi tour de la ville moderne en vieille américaine des années 50.
Empruntez la célèbre promenade du Malecon avant les quartiers emblématiques du Prado, du Vedado
et du Miramar, puis la mythique place de la Révolution. Pour le dîner, assistez à la cérémonie du coup
de canon à la forteresse San Carlos qui offre une vue panoramique exceptionnelle sur toute la baie de
La Havane.

Jour 3 : LA HAVANE / VINALES
Route jusqu'à Viñales, riche centre de la culture du tabac. Promenade dans l’atmosphère bucolique de
cette magnifique vallée bucolique dominée par les impressionnants mogotes, « pains de sucre »
couverts de végétation tropicale. Au cœur d’une plantation de tabac, visite d’un « despalillo » créé au
XIXème siècle, afin de découvrir tout le processus de création du fameux cigare cubain. En soirée, vous
êtes accueillis chez une famille cubaine pour la nuit.

Jour 4 : VINALES / SOROA / LAS TERRAZAS / LA HAVANE
Petit déjeuner en compagnie de vos hôtes et départ vers Soroa pour visiter un jardin d’orchidées avant
de poursuivre par une jolie balade bucolique jusqu’à la cascade « Salto del Arco Iris » pour une
baignade rafraîchissante. Continuation par la réserve de la biosphère au cœur de la Sierra del Rosario
où est implantée une communauté de développement durable aujourd’hui axée sur le tourisme. Plus
loin, découvrez les ruines de la « Cafetal Buenavista », ancienne plantation de café initiée au début du
XIXème. Retour à La Havane.

Jour 5 : LA HAVANE / CIENFUEGOS / TRINIDAD
Route vers Cienfuegos, classée par l'Unesco. Ce sont des colons bordelais qui fondèrent la ville qui doit
son nom, depuis 1829, à José Cienfuegos, gouverneur de Cuba. Il donna cette terre aux exilés pendant
la domination espagnole, d'abord peuplée par les Français, puis par les Espagnols. Promenade dans le
centre historique et découverte du théâtre Tomas Terry, où Caruso et Sarah Bernhardt se seraient
produits. Visite de l’étonnant Palacio del Valle, mêlant les styles mauresque, vénitien et gothique où vous
dégustez un cocktail rafraîchissant en terrasse. Route pour Trinidad.

Jour 6 : TRINIDAD
Visite de cette lumineuse cité coloniale qui garde intacts les souvenirs de son glorieux passé sucrier. Au
coeur du somptueux Palacio Cantero, aujourd’hui Museo Historico Municipal, se déploient les fastes de
l’oligarchie sucrière qui dirigeait la ville alors. Depuis sa terrasse s’ouvre un merveilleux panorama sur la
ville classée au Patrimoine Mondial. Continuation par la « Valle de los Ingenios » où le domaine Iznaga
témoigne de la période d’opulence des grandes exploitations sucrières aux XVIIIème et XIXème siècles.
A votre retour à Trinidad, confrontez-vous à la danse latine la plus endiablée avec un cours de salsa.

Jour 7 : TRINIDAD
Route vers le parc national El Cubano. Cheminez sur le sentier « Cimarrones de Javira », parfaitement
balisé et facile d’accès, où vous est contée l’histoire des esclaves y ayant trouvé refuge après avoir fui
les nombreuses fermes de transformation de cannes à sucre de la région. Déjeuner dans ce cadre à la
végétation luxuriante et possible baignade sous la cascade Jivara avant le retour à Trinidad. Fin
d’après-midi libre pour flâner dans les charmantes ruelles et découvrir le marché artisanal et ses très
belles broderies. En soirée découvrez la haute tradition festive cubaine à la Casa de la Trova, lieu
privilégié de rencontres entre musiciens où résonnent les rythmes de salsa, son, nueva trova… en
dégustant le meilleur mojito de l’île.

Jour 8 : TRINIDAD / SANTA CLARA / VARADERO
Route vers Santa Clara, fondée en 1690, la ville fut le théâtre de la plus célèbre bataille de la Révolution,
elle est aujourd’hui la ville-mémoire de Che Guevara dont la dépouille repose depuis 1997 dans un
mausolée près de la Plaza de la Revolucion. Une lumière allumée en permanence près de sa tombe
symbolise la mémoire éternelle du révolutionnaire dans le cœur des Cubains. Visite du mémorial du train
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blindé qui retrace l’épisode héroïque des « barbudos » contre l’armée de Batista, bataille décisive pour le
« triomphe de la Révolution » castriste. Arrivée à Varadero.

Jour 9 : VARADERO
Journée de détente balnéaire à Varadero. Plages de sable blanc ourlées d'une végétation magnifique,
mer calme aux eaux cristallines prenant une infinité de teintes, du turquoise au bleu sombre... voilà ce
qui fait toute la beauté du site. Votre hôtel dispose de nombreuses infrastructures et prestations pour
goûter au charme balnéaire cubain en formule « all inclusive ».

Jour 10 : VARADERO / LA HAVANE / PARIS
Matinée de détente avant votre retour vers La Havane. Envol à destination de la France sur vol régulier.

Jour 11 : Arrivée en France.
Hébergement
Vos hôtels ou similaires :
Le prix comprend
Les vols transatlantiques avec Air France (N) ou Iberia (N) ou Air Europa (A), les taxes d’aéroport, la
carte de tourisme (22 €), la pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 11, les
déplacements terrestres, les visites mentionnées au programme, les services d’un
guide-accompagnateur francophone local, l’assurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les
garanties épidémies/pandémies) : coût 1,5% du montant du voyage EN SAVOIR PLUS.
Le prix ne comprend pas
le dîner du jour 1, les boissons, les dépenses personnelles, les pourboires, le supplément chambre
individuelle 330 €, l'assurance annulation (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 4,5% du
montant du voyage (ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium). EN SAVOIR PLUS
notamment sur les combinés à tarif dégressif.
Conditions Particulières
10 à 20 participants
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. Vous
souhaitez compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? Cliquez ici.
A titre informatif, les émissions carbone de ce voyage sont de 0,27 tonne soit 6 € pour la partie terrestre
et de 3,18 tonnes soit 75 € pour la partie aérienne.

Dates de départ
9 juin au 19 juin 21 - à partir de 2.470€*
7 juil au 17 juil 21 - à partir de 2.820€*
20 oct au 30 oct 21 - à partir de 2.341€* au lieu de 2.450€*
10 nov au 20 nov 21 - à partir de 2.161€* | Fermée
20 nov au 30 nov 21 - à partir de 2.189€* au lieu de 2.290€*

* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 15/05/2021

