SITES MAJEURS DE CUBA
13 Jours / 11 Nuits à partir de
1 960€
vols + hébergements + véhicule
Votre référence : p_CU_SIVD_ID2528

Un circuit à Cuba parcourant les villes les plus emblématiques de l'île, La Havane, Cienfuegos et
Trinidad avec une halte dans la bucolique Vallée de Vinales, avant de terminer une détente balnéaire à
Cayo Santa Maria.
Découvrez aussi nos évènements culturels
Vous aimerez
●
●
●
●

le contraste entre la ville historique et la ville moderne de la Havane
l'architecture riche et variée de Cienfuegos
la somptueuse ville de Trinidad, classée au Patrimoine Mondial de l'UNESCO
Assister à nos évènements culturels

Jour 1 : FRANCE / LA HAVANE
Envol de Paris ou Provence à destination de La Havane selon votre choix de compagnie. Accueil à
l’arrivée et transfert à votre hôtel.

Jour 2 : LA HAVANE
Rendez-vous avec notre représentant pour une réunion d’informations personnalisées. Il vous donne
toutes les clés pour un voyage réussi : conseils pratiques, astuces, conseils sur les sorties nocturnes, les
visites, les restaurants, informations générales concernant la location de véhicule, le parcours, les
stations essence, le retour du véhicule, les suggestions d’itinéraires en fonction de vos centres d'intérêt...
Premiers pas dans la capitale cubaine, centre politique, culturel et économique du pays. Fondée en
1514, la vieille ville, ou Habana Vieja, est le berceau de la cité. Pour découvrir son ensemble
architectural unique, promenade la Plaza de la Catedral et la Plaza de Armas, où s’élève notamment le
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palais des Capitaines Généraux, qui abrite une importante collection d’objets de l’époque coloniale. Ce
dédale magique formé par les ruelles pavées, les anciens palais, les places et les forts, a échappé à
toutes les déclinaisons urbaines de la modernité, conservant de fait ce charme inouï des cités
intemporelles. Visitez la superbe fondation Habana Club, qui présente dans le cadre fastueux d'un hôtel
particulier du XVIIIème siècle, un musée sur le rhum.

Jour 3 : LA HAVANE
Découvrez la ville moderne, la célèbre promenade du Malecon, le Prado, le Vedado et ses jolies
maisons colorées de style art-déco, Miramar et ses superbes espaces verts sièges des superbes
ambassades, puis la place de la Révolution. Cette visite peut être réalisée en vélo électrique ou en vieille
voiture américaine, veuillez nous consulter. En soirée, confrontez-vous à la dance latine la plus
endiablée, la salsa !

Jour 4 : LA HAVANE / VINALES
Rendez-vous avec notre représentant francophone à l'agence de location, il vous assiste dans les
démarches de signature du contrat de location et vous confère les derniers conseils pour conduire
l'esprit tranquille. Route vers Piñar del Rio où il sera possible de visiter une petite manufacture de tabac.
Arrivée dans la Vallée de Viñales d’où se dégage une atmosphère bucolique au détour des plantations
de canne à sucre et de tabac. Dans ce doux paysage se dégagent les impressionnants mogotes,
singulières buttes rocheuses de forme conique, couvertes de végétation

Jour 5 : VINALES
Visite de la chaleureuse Viñales. Digne d’un "pueblo" espagnol, elle dégage une atmosphère bucolique
au détour de son unique petite avenue, bordée de pins et de maisons en bois colorées aux toits de
tuiles. Dans la vallée, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, les silhouettes géantes des "mogotes"
semblent veiller sur la quiétude des lieux. Les prairies y sont parsemées de hauts palmiers se mêlant
aux terres rouges des plantations de café et tabac.

Jour 6 : VINALES / PLAYA LARGA
Route en direction de Playa Larga et de la baie des Cochons, théâtre du débarquement américain en
pleine crise des missiles entre les États-Unis et l'ancienne URSS qui se solda par la déroute des GIs. En
cours de route, c'est un tout autre trésor qui se présente, celui d'une nature sauvage et intacte au milieu
des marais habités jadis par des crocodiles. Aujourd'hui, élevés dans une ferme non loin de là, c'est
toute la vie des caïmans qui vous est contée.

Jour 7 : PLAYA LARGA / CIENFUEGOS
Route à destination de Cienfuegos. Située dans la magnifique baie de Jagua, Cienfuegos, héritage
français en Caraïbes, dégage un charme à part sur l’Isla Grande, avec son architecture riche et variée,
classée au patrimoine de l'Unesco. Visitez le jardin botanique de la Soledad, qui offre à admirer des
plantes originaires des quatre coins du monde, dans une forêt naturelle et protégée. Enfin, découvrez
l’excentré Palacio del Valle, étonnant amalgame des styles mauresque, vénitien et gothique.

Jour 8 : CIENFUEGOS / TRINIDAD
Arrivée à Trinidad, lumineuse cité coloniale, qui garde intacts les riches souvenirs d’antan. Les effets de
la patine du temps et l’absence d’élément moderne plongent tout visiteur foulant ses rues aux pavés
irréguliers, dans un émouvant retour vers le passé. Fondée en 1514, elle est constituée d’anciens palais
bordant de petites places et de patios secrets au cœur de maisons joliment colorées. 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. En soirée, Trinidad vous révélera un autre visage, celui de
l’ambiance festive cubaine, à l’écoute de musique traditionnelle à la Casa de la Trova ou de celle de la
nouvelle vague à la Casa de la Musica.

Jour 9 : TRINIDAD
Journée libre à Trinidad. Arpentez les pavés en douceur pour découvrir les trésors cachés ou découvrez
le Parc Naturel Topes de Collantes à 800 m d’altitude. Cette route splendide offre un parcours
impressionnant par ses dénivelés au cœur d’une végétation dense qui abrite notamment des plantations
de café d’altitude. Continuation en véhicule spécialement aménagé pour parcourir la piste qui conduit au
Parc de Guanayara et promenade dans le cadre de ce magnifique site dont certaines espèces de flore
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sont endémiques. Possibilité d’une baignade rafraîchissante dans la piscine naturelle creusée par la
cascade.

Jour 10 : TRINIDAD / SANCTI SPIRITU / SANTA CLARA / VARADERO
Traversée de la Valle de los Ingenios, vallée sucrière dominée par les contreforts de la Sierra de
l’Escambray. Le domaine Iznaga, ancienne sucrerie, vous témoignera de la période d’opulence des
grandes exploitations sucrières aux XVIIIème et XIXème siècles. En route, découverte de la tranquille
cité de Sancti Spiritus dont les alentours de la place centrale ont conservé leur cachet colonial. Poursuite
en direction de Santa Clara, la ville du Mausolée du «Che ». Le mémorial du train blindé conte l’épisode
héroïque des barbudos contre l’armée de Batista. Sur l’immense Plaza de la Revolucion, le mausolée
abrite la dépouille du Che, inauguré en 1988 à l’occasion du 30e anniversaire de la bataille de Santa
Clara, décisive dans le « triomphe de la Révolution ». Route et arrivée à Varadero.

Jour 11 et 12 : 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 de Varadero. Sur la
péninsule de Hicacos, dans la province de Matanzas, les plages de Varadero, sans doute parmi les plus
belles du pays, sont idéales pour la baignade et les sports nautiques. Journée libre pour vous adonner
aux plaisirs de la mer sur la plage de Varadero, déguster des fruits de mer ou parcourir les merveilleuses
côtes de l'océan Atlantique à bord d'un catamaran. Safari en jeep, kayak, snorkeling, planche à voile,
beach volley, visites de villages ou de salines... laissez-vous tenter !

Jour 13 : VARADERO / LA HAVANE / PARIS
Retour à La Havane et restitution du véhicule de location à l'aéroport. Envol à destination de Paris.

Jour 14 : FRANCE
Arrivée en France.
Hébergement
Vos hôtels ou similaires :
Le prix comprend
le vol transatlantique direct sur Iberia (A) via Madrid, l'assistance francophone à l’aéroport le jour de
l’arrivée, une réunion d'information avec notre représentant le lendemain de l'arrivée pour des conseils
pratiques et tous nos bons plans, les nuits chez l'habitant avec petit déjeuner (sauf au Cayo Santa Maria
en pension complète), la carte de tourisme obligatoire 22 € par personne, 7 jours de location de voiture
VIA cat. Eco 1 type Peugeot 208 ou similaire avec l'assistance de notre représentant à la signature du
contrat.
Le prix ne comprend pas
les assurances (intégrant les garanties épidémies/pandémies), assistance-rapatriement-bagages :
coût 1,5% du montant du voyage et annulation : 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
Prix calculé sur la base de 2 participants en basse saison.
Devra être présentée à l’entrée une certification d’assurance agréée par Cuba (veuillez vous
renseigner avant le départ auprès de votre organisme ou contracter notre assurance Assistance)
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ?
Cliquez ici. Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire
Fondation GoodPlanet ? Cliquez ici.

CARTE
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