Vous verrez un pays de cigares, de villas coloniales et de cannes à sucre. De part et d’autre de la sierra
qui sert d’épine dorsale à l’île, vous entendrez des musiques qui ont soif de liberté. Ici, percussion
africaine et guitare espagnole savent s’associer en un métissage savant pour exprimer l’état d’âme des
Caraïbes.
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1er jour – 30.03.22 : Paris / La Havane
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de La Havane sur vol AF 950 (10h40
– 14h35)*.
Arrivée à l’aéroport de La Havane. Accueil par notre représentant.
Installation à l’hôtel et cocktail de bienvenue
Séance de travail
Dîner et Nuit à l’hôtel Roc Presidente ou similaire
2ème jour – 31.03.22 : La Havane
Petit déjeuner-buffet à l’hôtel.
Départ pour la VISITE DE LA HAVANE COLONIALE, CLASSÉE AU PATRIMOINE CULTUREL DE
L'HUMANITÉ
VISITE DE LA VIEILLE HAVANE
La visite s’effectue partiellement à pied au cœur des ruelles piétonnes, vous découvrirez ainsi : la
Place de la Cathédrale, hommage au style baroque cubain, ses édifices datant du XVIIIe siècle. C’est
la plus récente des 4 places de la vieille ville. On découvre également : la Catedral de San Cristobal
de La Habana, l’une des plus anciennes des Amériques, où Christophe Colomb fut enterré de 1795 à
1898 ; Le Centro Wilfredo Lam, café et centre d’exposition ; Le palais baroque, Palacio de los
Marqueses de Aguas Claras, qui abrite aujourd’hui le célèbre restaurant El Patio ; La Casa de
Lombillo et le Palacio del Marques de Arcos, transformé en poste centrale au XIXe siècle. Un masque
de pierre y avale toujours le courrier. Le Palacio de los Condes de Casa Bayona, le plus ancien
bâtiment de la place, est aujourd’hui le Museo de Arte Colonial.
La Plaza de Armas, avec ses bouquinistes, est la place la plus agréable et sans doute la plus riche en
histoire de la Havane. Au centre se dresse la statue représentant Carlos Manuel de Cespedes, qui
encouragea Cuba sur le chemin de l’Indépendance.
Le Palacio de los Capitanes Generales qui fut la résidence des généraux espagnols de 1791 à 1898,
et le musée El Templete, ou l’on peut admirer les œuvres de l’artiste français Jean-Baptiste Vermay,
sont eux aussi situés sur cette place.
La Plaza de San Francisco d’Asis, située en face du port de La Havane, fut un haut lieu d’échange
vers l’Europe. La Plaza Vieja fut utilisée pour des exercices militaires puis servit de place de marché.
CONTINUATION PAR LA DÉCOUVERTE DE LA CALLE OBISPO, l’artère la plus animée de la vieille
ville où se trouvent les bars et où les petits orchestres jouent de la musique cubaine en soirée mais
aussi en journée, puis VISITE DU MUSÉE DU RHUM FUNDACION HAVANA CLUB, présentant les
différentes étapes de la fabrication du rhum. Situé dans La Havane coloniale sur le port, ce musée a
ouvert dans le cadre d’une somptueuse maison coloniale dotée d’un superbe patio sous l’égide de la
marque nationale : Havana Club. Le musée retrace de manière ludique l’histoire du rhum et de sa
fabrication et se termine au bar typiquement cubain pour une dégustation.
VISITE D’UNE FABRIQUE DE CIGARES où vous assisterez aux différentes étapes de fabrication :
séparation et triage des feuilles de tabac, qui seront ensuite roulées, pressées et mises en boîte
(fermée le dimanche ; à reconfirmer selon disponibilité, cette visite pourra être déplacée à Cienfuegos
ou Santa Clara).
PASSAGE DEVANT LA BODEGUITA DEL MEDIO
La Bodeguita del Medio est un café incontournable pour ses mojitos, aux murs recouverts de graffitis,
de signatures, de poèmes et de pensées manuscrites : Hemingway lorsqu'il vivait à Cuba disait
d'ailleurs : « Mon daïquiri au Floridita et mon mojito à la Bodeguita del Medio ».
Déjeuner dans un restaurant de La vieille Havane
PUIS CONTINUATION DE LA VISITE :
Le Capitole, bâtiment colossal caractérisé par sa coupole, à la frontière de la vieille Havane et de la
Havane moderne, est considéré comme l’un des plus imposants édifices publics du genre en
Amérique. Il a été inauguré le 20 mai 1929 et couvre plus de 43600 mètres de surface, sa coupole
culminant à 91 mètres de hauteur. Directement sous son sommet, une reproduction d'un diamant de
24 carats monté dans un anneau d'or sur une base d'onyx noir octogonal marque le kilomètre zéro de
la route qui traverse l'île d'un bout à l'autre (visite extérieure).

2

Puis découverte du Parque central, place bordée de palmiers, qui possède en son centre une statue
de Jose Marti et est entourée des plus beaux bâtiments de la fin du siècle dernier ; puis poursuite par
le Musée National des Beaux-Arts (entrée non incluse) ; et le Musée de la Révolution (entrée non
incluse) situé dans l'ancien Palais présidentiel, non loin du Capitole. Il expose un échantillon d'objets
de grande signification historique de la guerre révolutionnaire et des titres de libération nationale.
Dans ses espaces extérieurs, on trouve le Granma, bateau utilisé par Fidel Castro et 80 combattants,
lors de leur retour à Cuba après leur exil au Mexique.
La Promenade du Prado fut,
pendant des siècles, la plus
importante voie urbaine de La
Havane. C’est une avenue
passante comportant au milieu
une grande promenade
piétonne bordée d’arbres. Elle
part du Malecon et rejoint le
Parque Central.
Puis découverte du Vedado,
cœur commercial de La Havane,
de La Plaza de la Revolucion,
du Malecon, célèbre front de
mer de 8 km aux demeures
multicolores en cours de
restauration. Aux confins du
Malecon, on accède au très chic
quartier de Miramar où une
« 5ème avenue » héritée de New
York développe sur quelques
kilomètres une succession de
demeures de style colonial
superbement restaurées qui
abritent principalement des
ambassades et des sièges de
sociétés.
Départ en vieilles voitures
américaines pour la visite de la
Havane Moderne
En fin de journée, TEMPS LIBRE dans le marché artisanal de La Havane où vous aurez le loisir de
découvrir l’artisanat cubain : peintures naïves, statuettes en bois, vieilles voitures américaines en terre
cuite peinte, figurines typiques, boite à cigares en bois, etc.
Séance de travail
Dîner et Nuit à l’hôtel Roc Presidente ou similaire

3ème jour – 01.04.22 : La Havane / Vinales / La Havane
Petit déjeuner-buffet à l’hôtel.
Départ pour la découverte de la verdoyante Vallée de Vinales.
Arrêt au village de Las Terrazas. Aujourd’hui classé réserve de la biosphère par l’Unesco, ce village
fondé en 1968 avait pour but la reforestation de la région (6 millions d’arbres furent plantés).
Continuation vers la superbe vallée de Vinales, havre de calme et de volupté d'où provient le meilleur
tabac du monde. Site inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1999, la vallée de Vinales est
sans aucun doute l’une des plus belles régions de Cuba.
Déjeuner dans un restaurant typique
Arrêt devant le Mural de la Préhistoire, Fresque de 120 m de haut et 180 m de large représentant
l’évolution humaine.
Séance de travail
Dîner et Nuit à l’hôtel Roc Presidente ou similaire
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4ème jour – 02.04.22 : La Havane / Baie des Cochons Cienfuegos / Trinidad
Petit déjeuner-buffet à l’hôtel
VISITE PANORAMIQUE DU PARC MORRO CABAÑA, le meilleur shooting photos de la Havane.
Départ pour la Baie des cochons
Déjeuner
Continuation vers Playa Girón petite plage dans la partie orientale de la Baie des Cochons, au centre
de Cuba. Elle passa à l'histoire en 1961 lorsqu'elle fut, avec Playa Larga, le théâtre du débarquement
de la baie des Cochons. Cette plage constitue aujourd'hui un attrait touristique et historique. On y trouve
d'ailleurs un musée relatant les détails des évènements de 1961 où près de 2 000 exilés cubains
entraînés par des militaires américains tentent un débarquement. La mission se soldera au bout de
quelques jours par un échec complet.
VISITE DU MUSÉE DE PLAYA GIRON
Puis route pour Cienfuegos, ville de province au charme discret que des Français de Bordeaux ont
fondée en 1819. Aujourd'hui encore, son port est le premier port sucrier du monde et sa baie est l'une
des plus grandes de Cuba.
VISITE GUIDÉE DU CENTRE VILLE DE CIENFUEGOS
Le Parc José Marti, situé dans le centre-ville de Cienfuegos, abrite un impressionnant Arc de
Triomphe, symbole de la commémoration de l’Indépendance cubaine. Vous apprécierez également le
Théâtre Tomas Terry, aussi majestueux à l’intérieur qu’à l’extérieur, qui fut achevé en 1889. En 1890,
pour son inauguration, on joua Aïda de Verdi. Caruso et Sarah Bernhardt s’y produisirent notamment.
Le Palacio de Ferrer qui offre une vue imprenable sur Cienfuegos, la Cathédrale de la Purisima
Concepción, presque toujours ouverte (ces magnifiques vitraux furent importés de France), le Palacio
del Gobierno, siège du gouvernement de la province de Cienfuegos, le Paseo Del Prado, plus longue
artère de la ville, qui vous permettra d’admirer la beauté de l’architecture et d’observer la vie
quotidienne des habitants, et le Malecon, prolongement du Paseo débouchant sur la splendide baie
de Cienfuegos.
Installation à l'hôtel
Séance de travail
Dîner et nuit à l’hôtel Memories Trinidad (ou similaire).
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5ème jour – 03.04.22 : Région de Trinidad / Topes de Collantes / Région de Trinidad
Petit déjeuner-buffet à l’hôtel.
Départ pour le PARC NATUREL DE TOPES DE COLLANTES, situé dans la Sierra del Escambray avec
plusieurs sentiers dans les forêts de conifères et fougères.
Promenade d’environ 4 km avec un guide spécialisé sur la faune et la flore à la découverte du site, de
ses piscines naturelles et de la superbe Cascade El Rocio
BAIGNADE DANS LES PISCINES NATURELLES POSSIBLE
Déjeuner dans un restaurant local.
Retour à l’hôtel et temps libre.
Séance de travail
Dîner et nuit à l’hôtel Memories Trinidad (ou similaire).
6ème jour – 04.04.22 : Trinidad / Sancti Spiritus / Santa Clara
Petit déjeuner à l’hôtel
Départ pour Trinidad.
VISITE DU MUSÉE ROMANTIQUE, il occupe le Palacio Brunnet, et abrite une collection de mobilier,
de porcelaine et d’anciens objets de valeur.
Déjeuner dans un restaurant typique de la Trinidad, avec musique et folklore Cubain.
VISITE DU CENTRE VILLE DE TRINIDAD : découverte de son architecture coloniale préservée, de
ses rues pavées ou empierrées, de ses maisons basses aux toits de tuiles et aux balcons en fer forgé,
ainsi que de ses places aux couleurs pastel.
En fin d’après-midi, continuation vers Sancti Spiritus
VISITE PANORAMIQUE DE SANCTI SPIRITUS
Ville fondée par Diego Velázquez de Cuéllar en 1514, au bord de la rivière Tuinucu. Huit ans plus tard,
la ville fut transférée sur les berges de la rivière Yayabo, qu'elle occupe encore. En 1586, des pirates
anglais mirent le feu à la ville et toute trace écrite de sa fondation disparut à jamais. Centre politique,
économique et militaire de la région, Sancti Spiritus s'est enrichi de somptueux hôtels particuliers aux
XVIIe et XVIIIe siècles. De nos jours, les touristes méconnaissent son centre colonial alors qu'il est classé
« monument national ».
Séance de travail
Dîner et nuit à l’hôtel La Granjita (ou similaire)
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7ème jour – 05.04.22 : Santa Clara / Cayo Santa Maria
Petit déjeuner-buffet à l’hôtel
Départ vers santa clara où se déroula l’un des épisodes les plus glorieux de la révolution : l´attaque
par Che Guevara et ses compagnons d´un train blindé qui a permis d´ouvrir la route vers la capitale.
VISITE DU MAUSOLÉE DU CHE (fermé le lundi) la décoration intérieure recréé le maquis bolivien,
où Ernesto Guevara trouva la mort. Devant les médaillons des 38 compagnons du Che, une flamme
perpétue pour l’éternité la mémoire des combattants. Bercé par la chanson Hasta siempre,
commandante, on déambule parmi les photos de Guevara, des lettres manuscrites, des armes et des
vêtements originaux, dont un béret avec la fameuse étoile. Ce sanctuaire est très fréquenté par les
Cubains : vous y croiserez sûrement des écoliers conduits par leur maîtresse d’école.
Déjeuner au restaurant
Continuation vers Cayo Santa Maria, la station balnéaire renommée de Cuba
Installation à l’hôtel et cocktail de bienvenue
Séance de travail
Dîner et nuit à l’hôtel Playa Cayo Santa Maria ou similaire.
8ème jour – 06.04.22 : Cayo Santa Maria
Petit déjeuner-buffet à l’hôtel
Journée libre en formule All Inclusive pour profiter de la plage.
Séance de travail
Dîner et nuit à l’hôtel Melia Cayo Santa Maria ou similaire.

9ème jour – 07.04.22 : Cayo Santa Maria / La Havane
Petit déjeuner-buffet à l’hôtel
Journée libre en formule All Inclusive pour profiter de la plage.
En fin d’après-midi, route pour La Havane
Séance de travail
Dîner et nuit à l’hôtel Roc Presidente ou similaire.
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10ème jour – 08.04.22: La Havane / Paris
Petit déjeuner à l’hôtel
Journée libre
Déjeuners et diners libres
Transfert à l'aéroport de La Havane
Assistance aux formalités d'enregistrement
Envol sur le vol Air France AF 943 à destination de Paris (17h05 – 08h15+1) *
Repas et nuit à bord

11ème jour – 09.04.22 : Paris
Arrivée à Paris à 08h15 *.
* (Horaires et routings prévus mais non contractuels)
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Frais de séjour : 1990 €
Frais de congrès : 550 €
Chambre individuelle : 350 €
Taxe d’aéroport : 306 €
Prix garanti pour un cour du dollar allant jusqu’à 1 USD = 0,90 EUR
(TARIFS REVISABLES LORS DU SOLDE DU VOYAGE)

Nos tarifs comprennent
- L’assistance à l’aéroport (pour départ de Paris uniquement)
- Le transport aérien sur vols régulier
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
- L’hébergement en hôtels mentionnés au programme ou similaire
- Les repas mentionnés au programme avec les petits déjeuners
- Les services d’un guide parlant français pendant toute la durée du circuit
- Le transport en autocar ou minibus climatisés
- Les taxes et services hôteliers
- L’assurance rapatriement

Nos tarifs ne comprennent pas
- Les pourboires aux guides, chauffeurs et aux bagagistes.
- Le supplément chambre individuelle
- Les assurances annulation et bagages
- Les départs de province
- Les frais de visas, les frais d’urgence et les frais d’envoi de passeports
- Le tarif mini groupe (moins de 10 participants) : + 250 euros / personne

Groupe : de 10 à 25 participants
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Préparation au voyage

Formalités :
Passeport : il doit impérativement être valable encore plus de six mois après la date de votre retour.
Les ressortissants français ont besoin d’une carte de tourisme délivrée par Medicercle.

Décalage horaire :
En été, il y a un décalage de 6 heures (quand il est 12h00 à Paris, il est 6h00 à la Havane).
En hiver, il y a 5 heures de décalage (quand il est 12h00 à Paris, il est 7h00 à la Havane).GMT + 2.

Climat:
Cuba bénéficie d’un climat tropical. Avec 330 jours d’ensoleillement par an et une température moyenne
de 25°C, il y fait chaud toute l’année. On distinguera : la saison sèche de novembre à mai (températures
agréables, ciel bleu, très peu d’averses) et la saison humide de juin à octobre (températures parfois très
élevées, averses parfois violentes + risque d’ouragans de septembre à octobre).

Monnaie:
Il existe deux monnaies en circulation à Cuba:
- le peso convertible (le CUC ou le convertible)
- le peso cubain, appelé monnaie nationale et abrégé MN
La monnaie de référence est le convertible. Pour les touristes, la plupart des achats se font en
convertibles.
1 euro = 1,15 CUC environ.
- les pièces de monnaies du peso convertible sont de: 5, 10, 25 et 50 centavos et 1 peso.
- les billets du peso convertible sont de: 1, 3, 5, 10, 20, 50 et 100 pesos.
Pour différencier les billets du peso cubain du peso convertible, sur les billets des convertibles il y a
écrit: "peso convertible".
Electricité:
110 volts, mais le 220 volts est de plus en plus répandu dans les hôtels internationaux
N’oubliez pas de vous munir d’un adaptateur de prise américaine (fiches plates).

Téléphone:
Pour appeler Cuba depuis la France, il faut composer le 00 53, puis le numéro de votre correspondant.
Pour appeler la France depuis Cuba, il faut composer le 119 33, suivi des neuf derniers chiffres de
votre correspondant.
Couverture GSM : Si vous avez un téléphone portable, vous pouvez prendre une option monde pour
recevoir des appels ou appeler. Qualité du réseau : uniquement à La Havane.

Si vous désirez d’autres renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.
Bon Voyage !
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