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CUBA, L’EFFERVESCENCE CULTURELLE 

17 jours et 15 nuits 
 

 
 

 
Ce programme est une invitation à la douceur de vivre CUBAINE. Une voiture des 
années 1950 qui passe devant une maison colorée, un verre de rhum sur un air de 
salsa : les clichés sur Cuba, la plus grande île des Caraïbes, sont nombreux, mais pas 
forcément faux ! La Havane, ville exubérante à la fois sublime et décrépie, est 
incontournable, tout comme Trinidad, joyau des villes coloniales aux ruelles colorées 
et aux soirées musicales animées, ni Cienfuegos au charme tranquille entre mer et 
palais Belle Époque. Si vous cherchez sable blanc et eau turquoise, cochez l'option 
farniente à Cayo Santa María, un des îlots sauvages de la côte centrale, vous jouerez 
au Robinson. Et, Cuba oblige, apprenez tout sur la culture du tabac dans la sublime 
vallée de Viñales avant, bien sûr, de ramener quelques cigares dans vos valises ! 
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Jour 1 : vol pour CUBA  
 
Rendez-vous à l’aéroport de Paris 3h avant le départ. Vol pour Cuba. A l’arrivée, 
accueil par notre correspondant qui vous assistera pendant tout le voyage. Transfert 
à votre hôtel.  

Vos 2 soirées : nuits dans la vieille ville dans une Casa Particular des années 50. 
 

Jour 2 : La Havane  
 
Avant de déambuler seul au hasard des richesses de la capitale des Antilles, il est 
recommandé de passer par l'essentiel, accompagné par un havanais fière de 
présenter sa cité.  
Inclus dans votre séjour : journée guidée privative de la Havane. Parcours de la partie 
moderne de la ville en voiture américaine des année 50 décapotable. Déjeuner. 
Parcours à pied de La Vieille Havane sur la base de ses 4 places. Visite du Musée de 
la ville (Capitan Generales), ou Castillo Real Fuerza. Pause-café à l'Escorial ou 
Chocolat au Museo Chocolate. Passage sur la terrasse de l'hôtel Ambos Mundo et vue 
panoramique de la ville. 

EN OPTION, PRIX SUR DEMANDE :  

Spectacle de Jazz. Cuba est l'un des berceaux du jazz latino. Le Jazz Café et La Zorra y 
el Curvo sont les deux repères les plus en vu du jazz à La Havane. L'endroit du 
spectacle sera choisi en fonction de la programmation. 
 

Jour 3 : Départ pour Vinales 
 
Circuit avec chauffeur. 
La meilleure formule pour profiter au maximum de Cuba, du programme prévu, sans 
aucune préoccupation de logistique. Une assistance permanente durant tout le 
trajet.  
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Inclus dans votre séjour : Toque del Veguero (Pinar del Rio). Rencontre avec le guide 
a l'hôtel Vueltabajo. Départ vers San Juan y Martinez.  Visite du Despalillo ou Vivero, 
à San Juan (classification des feuilles de tabac). Accueil chez le Veguero Hector Luis 
Prieto, l'un des meilleurs cultivateurs de feuilles de cape de Cuba. Déjeuner créole 
sur place. Visite de l'exploitation. Discussions et échanges autour d'un cigare. De 
retour à Pinar del Rio, visite de l'Atelier de fabrication de Humidores de Cuba. 

Vos 2 soirées : nuits à Vinales 

 

Jour 4 : Vinales  
 
La vallée est inscrite au Patrimoine de l’UNESCO et se démarque pour la conservation 
des écosystèmes terrestres, la pratique de l’agriculture paysanne et sa musique 
typique.  
 
Inclus dans votre séjour : Visite du Despalillo, centre de tri des feuilles de tabac puis 
randonnée pédestre dans la vallée “Corazon del valle” et illustration de l’agriculture 
locale. En chemin, visite d´une casa de seca du paysan, exercice pratique de 
fabrication d´un cigare. Visite de la propriété de Wilfredo orientée sur le projet de 
développement durable et la culture bio. Dégustation d’un cocktail original. Déjeuner 
chez un paysan du village. 
Balade à cheval au travers de Los Mogotes. Retour au logement ou au centre du 
village. 
 

Jour 5 : Las Terrazas  
 
Communauté située à seulement 50km de la Havane. Née du travail de reforestation 
de la région et de son plan de développement durable, elle est aujourd’hui classée 
réserve de la biosphère.  
Inclus dans votre séjour : Rendez-vous avec le guide au centre d’accueil de Las 
Terrazas. Explication sur la création de la communauté, randonnée par le sentier La 
Sérafina. Déjeuner dans un restaurant du village. Visite de la communauté : centres 
sociaux, café de Maria, Ateliers d'artistes, 

Votre soirée : nuits à Las Terrazas à l’hôtel MOKA ou équivalent. 
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Jour 6 : Parc National Cienaga Zapata – Cienfuegos  
 
Sur la route entre La Havane et Cienfuegos ou Trinidad, il est possible de passer par 
le Parc National Cienaga Zapata, refuge de nombreuses espèces d'oiseaux 
migrateurs, et témoins de la célèbre bataille de la Baie des Cochons.  
Inclus dans votre séjour : Visite d'un élevage de Manjuaris (poisson préhistorique). A 
La Boca, visite d'un élevage de crocodile. Visite de la communauté de Los Hondones.  

Vos 2 soirées : nuits à CIENFUEGOS AU LA UNION**** ou équivalent.  
 

Jour 7 : Cienfuegos  
 
Fondée par les français au début du 19ième siècle, la ville de Cienfuegos fait ressentir 
à ses visiteurs une atmosphère de villégiature, car même si la plage n'arrive pas en 
ville, la cité est résolument tournée vers la mer. 
 
Inclus dans votre séjour : Promenade à pied par le Sentier La Guira, moment pour 
observer les oiseaux et les plantes endémiques de la région et du pays. Promenade 
en barque par la lagune de Guanaroca. Visite à la forteresse du Castillo de Jagua. 
Déjeuner à la maison du Pescador. Transfert maritime du retour jusqu'à Pasacaballo 
et parcours jusqu'au Muelle Real. Parcours de la ville. 
 

Jour 8 : Départ pour Trinidad  
 
Inclus dans votre séjour : visite de la Laguna Guanaroca (Cienfuegos) 
Traversée à pied et en barque de la lagune de Guanaroca, lieu idéal pour observer les 
arrivées d’oiseaux migrateurs, et selon la période de l’année, les flamants roses. 

Vos 3 soirées : nuits à la CASA PARTICULAR 
 

Jour 9 : Trinidad  
 
Les richesses encore perçues de la petite cité de Trinidad ont été accumulées grâce à 
l'industrie du sucre qui a connu son âge d'or durant le 18ième siècle. A quelques 40 
kilomètres aux alentours, il est encore possible de voir les vestiges de trois domaines.  
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Inclus dans votre séjour :  
 
08h30 Rencontre du guide au lieu prévu à l'avance 
-Tout le parcours en transport local 
-Visite de la centrale sucrière en restauration, San Isidro 
-Visite du Domaine Manaca-Iznaga et visite de la tour. Cocktail. 
-Visite du Musée Domaine Guaimaro 
- Dégustation de Tabaco ( La Habana).  
Déjeuner - Menu à la carte - Trinidad 
-Parcours du centre historique à pied. 
-Visite des ateliers spécialisés, broderie, céramique, instruments de musique. Visite 
du musée, Palacio Cantero ou Casa Brunet. 
 

Jour 10 : Trinidad journée libre  
 
Journée libre. 
 

Jour 11 : Santa Clara  
 
C'est le Ché, sur l'orde de Fidel Castro, qui se chargera le prendre Santa Clara et ainsi 
mettre le coup de grâce au gouvernement de Batista. Visiter Santa Clara c'est 
parcourir cette page d'histoire qui changera définitivement le destin de l'île.  
 
Inclus dans votre séjour : 
 
En motoneta (triporteur aménagé pour le transport de passagers), parcours jusqu'à 
l'Université Central Marta Abreu. Visite de la Salle Historique, relatant les relations 
de Ché Guevara avec Santa Clara. En direction du centre ville, arrêt au champ de tire 
Los Tamarindos, et pratique avec un spécialiste. A pied, ascension de la colline Loma 
del Capiro, et vue panoramique sur la ville.  Descente par un autre chemin et arrêt au 
le Siège du Parti, consacré au Ché. Visite du monument du Tren Blindado (Train 
blindé) 
13h00 Arrêt au Café Revolucion pour un cocktail original. Déjeuner dirigé Ideal dans 
le centre de Santa Clara. Visite du Mausolée où est enterré Ché Guevara, et visite du 
musée. Tour panoramique du centre-ville à pied (Parque Vidal, Teatro Caridad...) 
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Vos 2 soirées : nuits à l’hôtel BARCELONA REMEDIOS ou équivalent. 
 

Jour 12 : Remedios  
 
Inclus dans votre séjour :  
 
Rendez-vous avec le guide devant le Café du Louvre, sur la place centrale du village. 
Parcours à pied dans le Centre Historique. Visite des principales places et bâtiments. 
Explication de la fondation et du développement de la ville. Visite de l’église de San 
Juan Bautista. Parcours en Bicitaxi dans les faubourgs de Remedios et visite d’un 
atelier de Las Parrandas. Arrêt au Café du Louvre. 
 

Jours 13 et 14 : Cayo Santa Clara 
 
2 jours de détente dans un bel hôtel du Cayo, le Melia Cayo Santa Maria 5* ou 
équivalent. En pension complète. 
 

Jour 15 : Retour à la Havane 
 
Retour sur La Havane, route toute la journée. 
 

Jour 16 : Vol retour le 30 janvier 
 
Inclus dans votre séjour : cours de Salsa, l’une des plus populaires musiques de danse 
à Cuba. 
En matinée : 
 
- Transfert en taxi jusqu’à l’école de danse. 
- Rencontre avec le professeur et évaluation du niveau technique. 
- Cours pendant 2h00 : initiation ou perfectionnement. 
- Transfert retour.Retour sur Paris. Nuit à bord. 
 
Jour 17 : Paris le 30 janvier 

 
Retour sur Paris. 
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• Des distances raisonnables 

• Un chauffeur pendant le circuit 

• Des guides locaux 

• Des expériences à vivre uniques 

• Mélange d’hôtels singuliers et de Casa Particular 

• Vols avec escales confortables 

• Notre correspondant sur place disponible 24/24 

• Un téléphone 
 

 
 

L’accès 
 
Le vol depuis Paris CDG 

 
Formalités administratives  
 
- passeport en cours de validité ; 
- carte de tourisme : c’est un formulaire obligatoire pour entrer à Cuba. Prix : environ 
25 € par personne.  
Quel que soit le pays d’où vous venez, il vous faudra avoir acheté et rempli ce 
document avant de débarquer à Cuba.  

 

Santé 
 
Il est obligatoire pour les voyageurs de souscrire à une assurance couvrant les 
éventuels frais médicaux et de rapatriement auprès d'une compagnie d'assurance 
agréé par les autorités cubaines. Si vous n'avez pas souscrit à une assurance avant 
votre départ, vous serez obligé de le faire à votre arrivée à Cuba. Un document 
justificatif vous sera demandé. 
Aucun vaccin n'est obligatoire mais nous recommandons d’être à jour pour : tétanos, 
polio, diphtérie, hépatite B et coqueluche + typhoïde, hépatite A. 
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Climat 
 
Climat tropical : une saison sèche et une saison humide. 
La saison sèche dure de novembre à fin mai. La moyenne des températures à Cuba 
est alors de 25°C. La saison des pluies démarre en juin et dure jusqu’en octobre-
novembre. Températures hautes.  
Période de risque cyclonique entre juin et novembre.  

 

Décalage horaire  
 
Cuba applique l'horaire d'été et l'horaire d'hiver. Le décalage avec la France est en 
permanence de 6h. Quand il est 12h à Paris, il est 6h du matin à Cuba.  

 

Argent  
 
Il y a 2 monnaies en circulation à Cuba : le peso cubano (la moneda nacional) et le 
peso cubano convertible (CUC). 
Le peso cubano n’est utilisé que par les Cubains pour acheter leur nourriture au 
marché, payer leur logement à l'État...  Ce qui concerne plutôt les touristes 
(restaurant, hôtels...) se paie en pesos convertibles, CUC. 
Ne changer votre argent que dans les banques et bureaux de change, ne passez 
jamais par un intermédiaire !  
Le CUC a cours uniquement en territoire cubain. Ailleurs, il vaut des clopinettes. 
Évidemment, écoulez vos billets avant de repartir. 
La carte Visa est acceptée à Cuba si elle n’a pas été délivrée par une banque 
américaine. Par contre, la MasterCard est beaucoup plus rarement acceptée ; ne pas 
compter sur ce moyen de paiement ! 
Attention : mieux vaut emporter un maximum d’argent en espèces (en euros). Hormis 
les agences de location, les magasins internationaux et quelques restos de La Havane, 
les cartes de paiement sont rarement acceptées à Cuba, surtout dès que l’on sort des 
grandes villes ! 
 

Electricité 
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Le pays utilise du 110 volts. Prises de courant à fiches plates : nous aurez besoin d’un 
adaptateur, mais tous vos appareils ne fonctionneront pas forcément avec ce 
voltage... Il vous faudra alors un petit transfo (certaines casas particulares en 
possèdent). Heureusement, pas mal d’hôtels et casas particulares ont des prises 110 
V et 220 V (c’est précisé !). Certains hôtels possèdent aussi des prises occidentales, 
mais ne comptez pas la dessus. 

 
 

 
        

BASE 2 PERSONNES PAR PERSONNE 

Selon le programme proposé 4 995 € 

LES OPTIONS TARIFS 

Supplément Hôtel Melia Buenavista (105 chambres) 200€/pers 

Assurances 4% 

 
Sous réserve de disponibilité et du tarif du vol au moment de la réservation. Pensez à 

réserver tôt, ANTICIPER c'est ECONOMISER. 

 

Le prix comprend :   
 
- le vol depuis Paris 
- L'assistance de notre correspondant local 7/7 j et 24/24h 
- l’accueil à l’aéroport de la Havane 
- tous les transferts privés 
- un chauffeur pour la durée du séjour 
- les visites mentionnées au programme 
- les activités mentionnées au programme 
- les guides locaux mentionnés au programme 
- les repas mentionnés au programme (hors boissons) 
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Le prix ne comprend pas : 
 
- tout ce qui n’est pas mentionné au programme 
- les pourboires 
- les assurances 
- la carte de tourisme 
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