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L'ÎLE AUX TRÉSORS
12 Jours / 10 Nuits - à partir de 2 480€
vols + pension complète + accompagnateur
Votre référence : p_CU_TICU_ID6669

 De Santiago à La Havane, c'est une véritable remontée dans le temps que nous révèle la perle des
Caraïbes. De Fidel à Colomb en passant par les yankees, gangsters, pirates, négriers, conquistadors,
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

Vous aimerez

● Parcourir crescendo l’île d'est en ouest, jusqu’à La Havane, perle des Caraïbes
● Aborder des sites méconnues comme Bayamo, Camaguey, la Baie des Cochons ou Sancti Spiritus
● 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...

JOUR 1 : PARIS / SANTIAGO DE CUBA

Vol direct à destination de Santiago de Cuba. De sa singularité, issue d'un métissage majoritairement
africain, Santiago s'est créé une identité nouvelle, animant son quotidien par une musicalité effrénée et
les rites de la Santeria. Installation à l'hôtel après un mojito de bienvenue.

JOUR 2 : SANTIAGO DE CUBA

Visite de la ville avec le parc Cespedes, siège du "museo de Ambiente Historico Cubano" au cœur de
l'ancienne résidence XVIe de Diego Velasquez. Cheminement dans la célèbre « Calle del Padre Pico »
avant de rejoindre le charmant quartier du Tivoli, dit « français » pour la présence des descendants
d'esclaves haïtiens installés de force par leur maître, après l'indépendance de leur île. Santiago fut aussi
le théâtre de la première insurrection menée par Fidel Castro contre le pouvoir de Batista. Le Musée du
26 juillet au cœur de la caserne Moncada décrit cet épisode malheureux des prémices de la révolution.
Visite du Musée du Carnaval qui retrace l'histoire grâce à des photos et des costumes l'histoire du
carnaval le plus endiablé de l'île.

JOUR 3 : SANTIAGO DE CUBA / BAYAMO
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Départ en bateau jusqu’au séduisant petit village de pêcheurs de Cayo Granma  et continuation le
Castillo del Morro, massive forteresse du XVIIe siècle, construite pour protéger des incursions pirates
dans la baie. À juste titre, le fort abrite le « Museo de la Pirateria », présentant les frasques des grands
corsaires, pirates et flibustiers des Caraïbes. Déjeuner puis route vers Bayamo avec un arrêt à la
Basilique "Nuestra Señora del Cobre". Ce haut centre de pèlerinage révèle la dévotion du peuple pour
Notre-Dame de la Charité, qui cache sous des traits chrétiens, la déesse africaine Ochun. Arrivée à
Bayamo qui reste le berceau de l’indépendance cubaine. Sous l'impulsion de Cespedes, le « père de la
patrie », elle fut la première à se soulever contre le joug espagnol. Visite de sa maison natale afin
d'aborder cette première révolution cubaine en 1868, puis passage par la place de la Révolution et de la
Casa de la Trova.

JOUR 4 : BAYAMO / LAS TUNAS / CAMAGUEY

Route vers Las Tunas pour y découvrir ses maisons coloniales bigarrées, puis arrivée à Camaguey pour
une visite de son centre historique classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Arrivée à Camaguey et
visite du centre historique classé au Patrimoine Mondial avec le Museo Ignacio Agramonte qui dresse un
panorama complet de l'histoire de la province et le couvent « San Juan de Dios », perle de l'architecture
coloniale. Poursuite des visites avec la cathédrale « Nuestra Señora de la Candelaria », bâtie sur les
fondations d'une église du XVIe siècle, remarquable pour ses trois nefs et les vestiges de leurs retables.
Enfin, lors d'une balade sur la « Plaza del Carmen » ceinturée de belles maisons coloniales, remarquez
les fameux "tinajones", immenses jarres en terre cuite caractéristiques de la région.

JOUR 5 : CAMAGUEY / SANCTI SPIRITUS / SANTA CLARA

Route vers le paisible village de Sancti Spiritus et balade à pied dans ses rues piétonnes, son marché, la
place centrale et le pont Yayabo, le plus ancien de l'île. Déjeuner dans un restaurant de cuisine créole
qui a pris place au cœur d’une ancienne poste. Continuation vers Santa Clara, ville sanctuaire de Che
Guevara. Visite du Mémorial sur la Place de la Révolution où photos, objets, documents divers retracent
la vie du célèbre révolutionnaire, puis du Mémorial du train blindé que le Che attaqua lors de l'invasion
des "Barbudos" contre le régime de Batista. Cette bataille fut un tournant décisif de la guerre et
l'instauration du régime castriste.

JOUR 6 : SANTA CLARA / VALLEE DE LOS INGENIOS / TRINIDAD

Traversée de la très belle Sierra de Escambray et arrivée dans le domaine Iznaga au cœur de la « Valle
de los Ingenios ». Cette ancienne raffinerie de sucre, où trône une imposante tour de 45 mètres, rappelle
les conditions de travail des esclaves qui enrichirent certaines familles aristocrates espagnoles puis
américaines. Continuation vers Trinidad et visite de cette lumineuse cité coloniale qui garde intacts les
souvenirs de son glorieux passé sucrier. Au cœur 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 par l'Unesco.
Confrontez-vous à la danse latine la plus endiablée, avec un cours de salsa donné par un professeur
aguerri à l'initiation de débutants.

JOUR 7 : TRINIDAD / CIENFUEGOS / BAIE DES COCHONS / LA HAVANE

Route vers Cienfuegos. Héritage français en Caraïbes, puisque ce sont des colons bordelais qui
fondèrent la ville, Cienfuegos dégage aujourd’hui un charme à part sur l’Isla Grande.Visite de la ville dont
l’architecture s’inspire amplement du style XIXe français avec la cathédrale et la place José Marti. Au
« Palacio del Valle », dégustez un cocktail rafraîchissant dans un décorum des plus surprenants, aux
influences castillanes et mauresques. Puis départ vers la Baie des Cochons, théâtre du débarquement
américain entre les Etats-Unis et l'ancienne URSS, qui se solda par la déroute des GIs. Visite du musée
Giron qui retrace la journée du 17 avril 1961 au cours de laquelle 1 500 mercenaires et exilés cubains
tentèrent une infructueuse invasion de l’île. Plus au nord, arrêt au Central Australia, étonnant vestige
d'usines de fabrication de locomotives à vapeur, que vous empruntez lors d'une traversée des champs
de canne à sucre. Arrivée à La Havane.

JOUR 8 : LA HAVANE

Départ en vieille américaine des années 50 pour un tour panoramique de la ville moderne avec les
extérieurs du Capitole, surprenante réplique de Washington puis le « Parque Central » avec le « Gran
Teatro Garcia Lorca », qui vit défiler les plus grands artistes tels que Caruso ou Sarah Bernhardt.
Ensuite viennent la célèbre promenade en bord de mer du Malecon, le quartier du Vedado et la mythique
place de la Révolution. Continuation par le "Callejon de Hammel", petit musée à l'air libre qui offre dans
une ruelle un enchevêtrement de fresques murales. Quant au quartier arboré de Miramar, il est le siège
des principales ambassades. Visitez le Musée du rhum dont la visite s’achève par une dégustation de la
boisson nationale puis partez à la découverte des extérieurs de la « Finca Vigia », la maison
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d’Hemingway encore intacte.

JOUR 9 : LA HAVANE / VINALES / LA HAVANE

Route à travers la paisible campagne en direction de Piñar del Rio, riche centre de la culture du tabac.
Visite d’une fabrique de cigares et dégustation de rhum local, le Guayabita del Pinar avant un arrêt au
mirador de Los Jazmines. Continuation vers le petit village Viñales pour une promenade dans cette
atmosphère bucolique dominée par les impressionnants « mogotes », buttes rocheuses de forme
conique couvertes de végétation tropicale. Visite d’une plantation de tabac créée au XIXe siècle, afin de
découvrir tout le processus de création du fameux cigare cubain que vous pourrez goûter avant le retour
vers La Havane.

JOUR 10 : LA HAVANE

Exploration à pied de la perfection d’architecture coloniale érigée à partir de 1514 que symbolise la
merveilleuse vieille Havane, classée au patrimoine mondial de l'Unesco. Au long des places et des rues
emblématiques admirez les charmes retrouvés d’une cité magique. Visite du musée de la ville sis au
cœur de l’ancien « Palacio de los Capitanes Generales », qui abrite une importante collection d’objets de
l’époque coloniale. Déjeuner dans un restaurant de charme. Au « Palacio de la Artesania », participez à
une dégustation d'un fameux cigare, sous la conduite d'un « torcedor ». Le soir, au cours d'un diner
d'adieu, assistez à la cérémonie du coup de canon de la Forteresse San Carlos, qui évoque la fermeture
du port et des remparts, avec vue panoramique exceptionnelle sur toute la baie de La Havane.

JOUR 11 : LA HAVANE / PARIS

Profitez de cette dernière matinée libre pour respirer l’atmosphère de celle qui reste l’une des plus belles
villes d’Amérique Latine. Déjeuner dans un lieu réputé pour ses spécialités créoles. Vol direct vers Paris
(ou début de votre extension balnéaire à la carte, veuillez nous consulter).

JOUR 12 : Arrivée.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :

Le prix comprend
Les vols transatlantiques directs sur Air Caraïbes, les taxes d'aéroports et surcharge transporteur, la
carte de tourisme (22 €), la pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 11 (une boisson non
alcoolisée incluse sauf pour les repas pris à l’hôtel), les déplacements terrestres, les visites mentionnées
au programme, les services d’un guide-accompagnateur francophone, l’assurance assistance.

Le prix ne comprend pas
Les boissons, les dépenses personnelles, les pourboires, l'assurance annulation facultative (à partir de
2,5% du prix total du voyage), le supplément chambre individuelle 330 €, le départ de Province (nous
consulter), le droit de photographier sur certains sites (à régler sur place entre 3 et 5 CUC).

Conditions Particulières

10 à 20 participants

Dates de départ

13 mars au 24 mars 19 - à partir de 2.780€* | Fermée

27 mars au 7 avr 19 - à partir de 2.590€* | Fermée

8 mai au 19 mai 19 - à partir de 2.490€*

15 juin au 26 juin 19 - à partir de 2.590€*

3 juil au 14 juil 19 - à partir de 2.890€*

23 oct au 3 nov 19 - à partir de 2.569€*  au lieu de 2.690€*

6 nov au 17 nov 19 - à partir de 2.480€*  au lieu de 2.590€*

27 nov au 8 déc 19 - à partir de 2.527€*  au lieu de 2.640€*


