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TRIO CUBAIN
10 Jours / 8 Nuits - à partir de 1 770€
vols + hébergements + transferts
Votre référence : p_CU_TRIO_1048004932

Découvrez les deux plus jolies villes de Cuba, La Havane et Trinidad, en terminant par un séjour sur la
belle plage de Playa Ancon. Prolongez votre circuit à Cuba avec la belle région de Vinales.
 

Découvrez aussi nos évènements culturels
 

Vous aimerez

● Découvrir La Havane et Trinidad, classées Unesco, joyaux patrimoniaux des Caraïbes à l'identité
forte et singulière.

● Assister à nos évènements culturels

Jour 1 : PARIS / LA HAVANE

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

Jour 2 : LA HAVANE

Journée libre. Visite pédestre de la merveilleuse vieille Havane, classée par l'Unesco au Patrimoine
Mondial. 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.

Jour 3 : LA HAVANE

Journée libre. Découvrez la partie moderne de la ville avec 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 / TRINIDAD

8h40 départ en bus collectif Viazul à destination de Trinidad. Arrivée vers 15h10 à l'hôtel. Visite libre de
cette lumineuse cité coloniale qui garde intacts les souvenirs de son glorieux passé sucrier. Les effets de
la patine du temps et l’absence d’élément moderne plongent tout visiteur, foulant ses rues aux pavés

https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel?type=&house=104&eventdate=
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel?type=&house=104&eventdate=
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irréguliers, dans un émouvant retour vers le passé. Au cœur du somptueux Palais Brunet qui abrite le
Museo Romantico, se déploient les fastes de l’oligarchie sucrière qui dirigeait la ville alors. Sinuez aussi
dans le superbe palais du Museo Historico Municipal, depuis sa terrasse s’ouvre un superbe panorama
sur la ville classée au Patrimoine Mondial par l’UNESCO. En soirée, Trinidad vous révèle un autre
visage, celui de l’ambiance festive cubaine notamment au centre artistique Palenque de los Congos
Reales.

Jour 5 : TRINIDAD

Journées libres de découvertes dans la plus belle des villes cubaines. Si vous le souhaitez vous pouvez
aussi parcourir la Valle de los Ingenios, vallée sucrière dominée par les contreforts de la Sierra de
l’Escambray. Le domaine Iznaga, ancienne sucrerie témoigne de la période d’opulence des grandes
exploitations sucrières aux XVIIIème et XIXème siècles.

Jour 6 : TRINIDAD / PLAYA ANCON

15h10 transfert en bus collectif Viazul pour Playa Ancon. Arrivée vers 15h40 à votre hôtel. Profitez
l'après-midi de la belle plage de sable blanc de l'hôtel.

Jour 7 : PLAYA ANCON

Journée de farniente balnéaire. L'hôtel propose également des sports et loirsirs (piscine, jacuzzi, salle de
gym, sauna, tennis, salle de jeux (billard, ping-pong), animation et sports (en supplément pour les sports
nautiques motorisés et la plongée sous-marine). Programme quotidien d'animation en journée et en
soirée, programme varié de spectacles

Jour 8 : PLAYA ANCON / TRINIDAD / LA HAVANE

8h10 retour en bus collectif Viazul jusqu'à La Havane, arrivée vers 15h à votre hôtel. Temps libre. Dans
La Habana Vieja au siège de la superbe fondation Habana Club, vous pouvez librement visiter dans le
cadre fastueux d'un hôtel particulier du XVIIIème siècle, un musée sur le rhum et une galerie d'art. Lors
de votre soirée libre prenez un cocktail sur la terrasse toit du Santa Isabel avant d'assister à un ballet
dans la salle mythique du Teatro Nacional où a débuté la fameuse Alicia Alonso, fondatrice
emblématique du Ballet Nacional de Cuba.

Jour 9 : LA HAVANE / PARIS

Transfert à l'aéroport. Envol à destination de Madrid ou Paris selon votre choix de compagnie.

Jour 10 : PARIS

Arrivée ou vol de correspondance pour Paris.

Hébergement

 Vos hôtels ou similaires
En maison d'hôtes à La Havane et Trinidad : à partir de 1 770 €*
En hôtels 3*** : à partir de 2 050 €*

Le prix comprend
- les vols transatlantiques sur Iberia (O)
- les taxes d'aéroport
- la carte de tourisme obligatoire 22 €
- le transfert aéroport / hôtel / aéroport
- 4 nuits avec petit déjeuner à La Havane - 2 nuits en demi-pension à Trinidad - 2 nuits en formule tout
inclus à Playa Ancon

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
Le transfert collectif opéré par Viazul La Havane / Trinidad / Playa Ancon / La Havane est à réserver
obligatoirement sur place, non inclus dans le voyage.
Prix calculé sur la base de 2 participants en basse saison.
Supplément en vols directs au départ de Paris, à partir de 200 €.

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
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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

https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/

