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RÊVERIES CUBAINES
9 Jours / 7 Nuits - à partir de 1 790€
Vols + pension complète + guide local
Votre référence : p_CU_RCCU_ID7366

Un circuit en regroupement sur place (1). Rare pays provoque si vive réaction, on s'y fait happer par une
alchimie unique. Tout y est attrait, l'emblématique Havane, l'irréelle et troublante Trinidad,
l'impressionnant mausolée de Che Guevara, l'îlot paradisiaque de Santa Maria… Tout s'entrechoque, la
folle Histoire, la musique, le climat tropical, la mer, la fête, le rhum, le cigare… dans un tourbillon dont on
ne sort jamais indemne.

Vous aimerez

● Découvrir la culture du tabac dans la vallée de Viñales
● Prendre un cocktail sur la terrasse du Palacio del Valle à Cienfuegos qui domine la baie
● La trépidente vie nocturne de Trinidad, la ville-musée de Cuba
● Vous détendre dans les eaux turquoise du Cayo Santa Maria

Jour 1 : PARIS / LA HAVANE

Envol de Paris à destination de La Havane. Accueil francophone à l'arrivée et transfert à votre hôtel. Dès
le premier coup d'œil, la capitale résume à elle seule l'identité singulière de l'Isla Grande.

Jour 2 : LA HAVANE / VINALES / LA HAVANE

Route à travers la paisible campagne jusqu'au village de Viñales pour une promenade dans cette
atmosphère bucolique dominée par les impressionnants mogotes, buttes rocheuses de forme conique
couvertes de végétation tropicale. Arrêt au mirador de Los Jazmines pour observer le panorama sur la
vallée puis visite d’une plantation de tabac créée au XIXe siècle, afin de découvrir tout le processus de
création du fameux cigare cubain avant le retour vers La Havane.

Jour 3 :  LA HAVANE

Départ pour un premier tour à pied du centre historique pour l'exploration de la perfection d’architecture
coloniale érigée à partir de 1514 que symbolise la merveilleuse vieille Havane, classée au Patrimoine
Mondial. Visite du musée de la ville sis au cœur de l’ancien palais des Capitaines Généraux, qui abrite
une importante collection d’objets de l’époque coloniale. L'après-midi, visite du musée du Rhum avant un
tour panoramique de la ville moderne à bord de vieilles voitures américaines des années 50. Vous verrez
notamment la célèbre promenade du Malecon, le Prado, le Vedado et ses jolies maisons colorées de
style art-déco, Miramar puis la place de la Révolution.

Jour 4  LA HAVANE / CIENFUEGOS / TRINIDAD 
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En route vers Cienfuegos, arrêt dans une ferme traditionnelle pour y découvrir notamment la faune
locale et déguster le "guarapo", le premier jus de la canne à sucre. Visite de Cienfuegos, héritage
français en Caraïbes, puisque ce sont des colons bordelais qui fondèrent la ville. Elle dégage aujourd’hui
un charme à part sur l’Isla Grande. Poursuite vers Trinidad, joyau de l’île.

Jour 5 TRINIDAD 

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. Profitez de votre après-midi libre pour, par exemple, vous initier à la
salsa cubaine à la Casa Artex avant de vous lancer sur la piste.

Jour 6  TRINIDAD / SANTA CLARA / CAYO SANTA MARIA 

Traversée de la Valle de los Ingenios, vallée sucrière dominée par les contreforts de la Sierra de
l’Escambray. Le domaine Iznaga témoigne de la période d’opulence des grandes exploitations sucrières
aux XVIIIème et XIXème siècles. Route vers Santa Clara. Ici l’immense Plaza de la Revolucion accueille
le Mausolée inauguré en 1988 à l’occasion du 30ème anniversaire de la bataille de Santa Clara, décisive
dans le « triomphe de la Révolution ». Ce monument grandiloquent est à l’image de la ferveur cubaine
pour l’un des plus grands héros nationaux. Le Mémorial du train blindé, conte l’épisode héroïque des
barbudos contre l’armée de Batista. Visite d’une fabrique de cigares avant de rejoindre le Cayo Santa
Maria par une digue construite sur la mer.

Jour 7  CAYO SANTA MARIA 

Cet îlot composé de 14 kilomètres de plage de sable corallien, constitue un refuge naturel pour la faune
et la flore. Plus de 500 espèces animales et végétales y sont présentes et plusieurs d'entre elles sont
endémiques.

Jour 8  CAYO SANTA MARIA / LA HAVANE / PARIS

Retour vers La Havane. Dernier déjeuner dans le cadre enchanteur d'un patio proche de la Plaza de
Armas et temps libre avant le transfert à l'aéroport.

Jour 9  FRANCE

Arrivée en France

Hébergement

Vos hôtels ou similaire :

Le prix comprend
les vols transatlantiques directs sur Corsair (X) ou via Madrid sur Iberia (A/Q), les taxes d’aéroport, la
carte de tourisme (22€), la pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8 (formule tout inclus
(2) au Cayo Santa Maria), les déplacements terrestres, les visites mentionnées au programme, les
services d’un guide-accompagnateur francophone local, l'assurance assistance obligatoire à Cuba.

Le prix ne comprend pas
le dîner du jour 8, les boissons (sauf durant le séjour en formule tout inclus** au Cayo Santa Maria), les
dépenses personnelles, les pourboires, l'assurance annulation (à partir de 2,5% du montant du voyage),
le supplément chambre individuelle 320 €.

Conditions Particulières
De 2 à 28 participants
(1) Le départ est garanti à partir de 2 participants, le maximum est de 28 personnes
(2) formule tout inclus au Cayo Santa Maria : boissons alcoolisés non nationales + certaines prestations
sportives ou d'animation en supplément à régler sur place.
OFFRE PROMOTIONNELLE exclusivité Internet : Cette offre promotionnelle n'est pas cumulable avec
toute autre forme de remise ou promotion. Ainsi ne sont pas applicables les avantages réservés à nos
circuits « Maison » : réduction 5% à 5 mois du départ, chambre double à partager. Ce circuit inclut des
vols calculés sur un premier prix fondé sur des classes de réservation particulières indiquées à la
rubrique « le prix comprend ». Nous vous confirmons la possibilité d’inscription au prix indiqué sur simple
demande. Ce circuit n’inclut pas l’assurance annulation, qui peut être contractée en supplément.

Dates de départ
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28 févr au 8 mars 19 - à partir de 2.210€* | Fermée

4 avr au 12 avr 19 - à partir de 1.830€*

25 avr au 3 mai 19 - à partir de 1.930€*

16 mai au 24 mai 19 - à partir de 1.790€*

18 juil au 26 juil 19 - à partir de 2.190€*

8 août au 16 août 19 - à partir de 2.190€*

17 oct au 25 oct 19 - à partir de 1.950€*


