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CUBA
UN AUTRE MONDE
Circuit de 12 Jours au départ de PARIS
1er Jour :
PARIS / LA HAVANE

RENDEZ-VOUS des participants à l’aéroport pour la remise des billets d’avion.
ASSISTANCE aux formalités de douane et ENVOL pour LA HAVANE, l’une des
destinations les plus complètes et les plus riches des Caraïbes.
ARRIVEE et ACCUEIL par votre guide francophone.
TRANSFERT à l’hôtel et INSTALLATION dans vos chambres.
DINER (assiette froide si l’arrivée est tardive) et NUIT à l’hôtel.

Ce que vous devez savoir : Cuba vit au rythme d’une organisation politique à part avec
des réalités sociales et économiques très différentes du reste du monde.
Il est primordial de rappeler que l’on se rend à Cuba pour ses divers charmes (population,
patrimoine architectural et historique, authenticité etc.) et non pour un niveau de prestations
et de services hôteliers (normes hôtelières en dessous des normes internationales). La
population est parfois désinvolte et détachée, le sens du service n’est pas toujours au
rendez-vous….
Malgré cette réalité riche en contradictions, c’est une ile attachante, vivante, chaleureuse et
ce, dès lors que l’on en accepte ses imperfections …

2

2ème Jour :
LA HAVANE
Petit déjeuner à l’hôtel.
BALADE EN COCO TAXI : c’est un cyclomoteur en forme de noix de coco jaune dans
lequel deux ou trois personnes prennent place derrière le chauffeur .Vous découvrirez ainsi
le Parque Central, bordés de 28 palmiers royaux et autour duquel vous découvrirez le
Gran Teatro Garcia Lorca, el Capitolio , une réplique du Capitole de Washington,
actuellement fermé à la visite intérieure pour cause de rénovation, le Parque de la
Fraternidad, el barrio Chino (quartier chinois… très succinct), puis l’Avenida del Prado,
l’une des artères célèbres de la capitale sur laquelle les Habaneros ont l’habitude de se
promener, avant de rejoindre le Malecon, corniche devant la mer, puis l’une des entrées de
la Vieille Havane.
VISITE GUIDEE de la VIEILLE HAVANE à pied : C’est dans ce quartier le plus à l’Est de la
ville que se trouvent les plus vieilles maisons coloniales. Les rues sont idéales pour
marcher, flâner et prendre le temps de faire des pauses dans les patios intérieurs des
maisons coloniales.
La PLACE de la CATHEDRALE : joyau architectural de l'époque coloniale, la place de la
Cathédrale n'est plus la place des Marias depuis la consécration de la Cathédrale San
Cristobal en 1789. La Cathédrale aurait été édifiée à partir de 1788 par des Jésuites puis
transformée et agrandie au début et au milieu du 19e siècle
La CALLE EMPEDRADO qui vous mènera à la célèbre Bodeguita del Medio, chère au
cœur d’Hemingway, là où il aimait déguster son mojito.
La CALLE OBISPO, l’artère la plus animée de la vieille ville, avec l’hôtel Ambos Mundos
(les Deux Mondes), où Hemingway descendait lorsqu’il séjournait dans la capitale cubaine.
Le PALACIO DEL MARQUES de Arcaos, transformé en poste centrale au XIXème siècle.
Un masque de pierre y avale toujours le courrier.
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La PLACE d'ARMES : Au centre de la vielle Havane, se trouve la plus ancienne place de la
ville, l'antique cœur administratif et politique de la capitale, encore ornée de ses pavés en
bois. La place des Armes est un espace où il fait bon venir pour se rafraîchir à l'ombre des
fromagers et des palmiers royaux, pour contempler les façades baroques et les arcades des
palais qui la bordent.
Durant la semaine, les bouquinistes installent leurs étals qui présentent de nombreux
ouvrages parfois rares et originaux pour le plaisir des collectionneurs et antiquaires du
monde entier.
LE PALACIO DE LOS CAPITANES GENERALES : le Palais des Capitaines Généraux, qui
abrite le musée de la ville la visite intérieure est incluse)
EL TEMPLETE (le Temple) et son célèbre Ceiba, arbre autour duquel tous les 16
Novembre les Cubains viennent en procession pour y faire un vœu et déposer une offrande.
LE PALACIO DEL SEGUNDO CABO
LE CASTILLO DE LA REAL FUERZA qui abrite un musée maritime.
La PLACE de ST FRANCOIS d’ASSISE, où vous visiterez le couvent du même nom. Il
s'agit d'une construction du XVII et du XVIII siècle qui fut le siège de l'ordre des
Franciscains jusqu'au milieu du XIXème siècle. Cet ensemble d'édifices est composé d'une
petite Basilique qui a été transformée en salle de concerts. Il est possible d'observer la
crypte où reposent les restes d'Hernan Cortés, conquistador du Mexique et du
charismatique Chevalier de Paris.
Il existe également deux magnifiques cloîtres avec d'imposantes galeries. La façade de cet
ancien couvent conserve une légère influence baroque et possède l'un des clochers les plus
élevés du pays : 42 mètres.
Sur le côté ouest de la plaza de armas, le Palacio de los Capitanes General de style
baroque est l’un des édifices les plus grandioses de Cuba. Sa construction commença en
1776, sur le site d’une ancienne église. De 1791 à 1898, il servit de résidence aux
capitaines généraux espagnols, puis aux gouverneurs militaires américains, il devint Palais
Présidentiel de 1902 à 1920. Depuis 1968 il abrite le Museo de la Ciudad.
De l’autre côté de la place s’élèvent la Casa de Lombillo du XVIIIè siècle et le Palacio del
Marques de Arcos (1746). Visite la Bodeguita del Medio et dégustation d´un Mojito.
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La PLAZA VIEJA - Aménagée en 1559 après La Plaza de Armas, destinée à l’époque aux
militaires, elle s’impose rapidement comme le cœur de la ville. Première tentative de
planification urbaine dans l’histoire de l’Amérique post-colombienne, son tracé innove par
rapport à l’organisation urbaine espagnole avec l’intégration des demeures privées.
Aujourd’hui, totalement rénovée, elle arbore ses couleurs pastel et demeure l’un des lieux
les plus appréciés par les visiteurs…
DÉJEUNER au restaurant « La mina ». 1 boisson incluse par personne. (Eau, soda ou
bière)
INITIATION à la DEGUSTATION d’un CIGARE, accompagné d’un rhum et d’un café au
Palais de l’Artisanat : il s’agit d’une dégustation privée du fameux cigare cubain (puro),
sous la conduite d’un Torcedor : c’est ce que l’on appelle ici « le mariage » : après une
démonstration de sa part, vous aurez le plaisir de déguster 1 cigare accompagné d’un café
et d’un rhum cubain.
Vous apprendrez à déterminer les saveurs, les arômes, parfums… et en déterminer le type
de vitole (*) et pourquoi pas la marque… Le tout, en respectant scrupuleusement différentes
étapes de dégustations enseignées par votre maître Torcedor. (*) vitole = résultante du
module (longueur, diamètre, poids) et de la marque qui le produit.
DEPART en VOITURES AMERICAINES des années 50 (4 personnes par voiture) pour
la VISITE de la HAVANNE MODERNE :
Le « MALECON » : une longue corniche de 8 km qui sépare la ville de la mer et se
prolonge jusqu'à l'entrée du port de marchandise. Le Malecon longe des quartiers très
différents de la ville. Il s'agit donc d'une rare occasion d'appréhender la ville dans son
ensemble avec un peu de recul.
Le « VEDADO », l’un des quartiers les plus animés de la ville, que cela soit en journée ou
en soirée. Il est bordé par le Malecon et vous amène à la découverte d’hôtels art déco, et de
ses résidences coloniales.
La « PLAZA DE LA REVOLUCION », une vaste place dominée par une statue et le
monument de José Marti et les images emblématiques de Che Guevara et de Camilo de
Cienfuegos, qui ornent le ministère de l'Intérieur.
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Le « CALEJON DE HAMMEL », petit musée à l’air libre de l’art d’origine africaine situé
dans le quartier Cayo Hueso, à l'écart du circuit touristique de La Havane. A quelques
encablures du bord de mer, au détour d'une ruelle, un passage offre aux curieux un
enchevêtrement de fresques murales flamboyantes. Salvador Gonzales Escalona, peintre
muraliste, sculpteur, a fait descendre l'art dans la rue et a su redonner une identité à ce
quartier.
Le QUARTIER RESIDENTIEL de MIRAMAR, qui a été déserté par la plupart des cubains
en 1959 au moment même où Fidel Castro a pris le pouvoir. De nos jours, Miramar est le
lieu de résidence de hauts membres de la société cubaine tels qu’ambassadeurs, hommes
d’affaire étrangers et des meilleurs restaurants de La Havane.
RETOUR à l’hôtel.
DÎNER et NUIT à l’hôtel.

3ème Jour :
LA HAVANE / PINAR DEL RIO / VINALES
02h30 de route

Petit déjeuner à l’hôtel.
DEPART pour la région de PINAR DEL RIO : le rendez-vous avec le Cuba Authentique, le
Cuba de l’écotourisme, du tabac, de paysages naturels exceptionnels, et de premières
rencontres avec les paysans cubains…. Dissimulées dans des paysages extraordinaires,
les huttes de séchage du tabac constituent en quelque sorte les symboles de la province.
Une grande partie de la paysannerie cultive encore le tabac selon la méthode traditionnelle ;
si les serres ultramodernes côtoient cependant de plus en plus les huttes à toit de feuilles
de palmier, les tracteurs se font rares, et les bœufs sont légion sur ces terres rouges.
VISITE d’une PETITE MANUFACTURE de CIGARES LOCALE (fermé le Week end et les
jours fériés)
DEGUSTATION d’un rhum aromatisé avec des baies à la Casa Garay qui produit la
6

« Guayabita del Pinar » (fermée le samedi et le dimanche, ainsi que les jours fériés).
Connue anciennement sous le nom de Casa Garay, depuis 1906, la boisson qui y était
élaborée fut enregistrée comme Liqueur Spéciale et prit alors le nom de La Occidental.
CONTINUATION pour la VALLEE DE VINALES (monument national naturel) que l’on
appelle « le jardin de Cuba », havre de calme et de volupté.
La vallée recèle d’espèces animales et végétales uniques et quasiment en voie d'extinction,
comme le palmier de corcho (palmier-liège, Restonea regia), l'agave, le macusey femelle, le
chêne-caïman ou le dragonnier.
Vous traverserez les magnifiques collines boisées de pins de la Sierra de los Órganos,
puis, l’extraordinaire panorama de la vallée de Viñales. Le décor est digne d’une carte
postale : terre rouge, plants de tabac, vaches, hautes cabanes de bois pour laisser sécher
les feuilles de tabac, et en arrière-plan les impressionnants mogotes, massifs rocheux
spectaculaires aux pentes abruptes.
Les paysans cultivent essentiellement du tabac, du maïs et de la yuca, féculent ressemblant
à la pomme de terre. C'est sur ces terres que poussent les franges rouges étranges, des
plants de tabac. Presque brûlés par le sel, ils reverdissent sous l'action d'un soleil
permanent. Cette culture demeure la raison d'être de la Vallée de Viñales, qui produit 661
000 quintaux de feuilles par an. Seules les meilleures sont acheminées à La Havane, où
des centaines de cigariers et de bagueurs les transforment en cigares. Le pays en produit
soixante-cinq millions qui, rangés dans des boîtes en cèdre, sont exportés dans le monde
entier.
DEJEUNER au restaurant « EL PALENQUE DE LOS CIMARRONES ». Le restaurant est
situé dans un cadre magnifique. Une Immense fresque murale représentant l'histoire de
l'humanité, peinte à même le rocher (1 boisson incluse par personne)
VISITE du DESPALILLO (fermé le samedi et le dimanche, ainsi que les jours fériés).
L'écotage est l’opération pratiquée dans le Despalillo : cela consiste, une fois les feuilles
cassées écartées, à retirer la nervure centrale des feuilles avant de les aplatir. Les feuilles
sont ensuite humidifiées et couvertes d'une toile sous laquelle elles vont connaître une
nouvelle fermentation avant de subir un dernier tri. La fermentation permet d'uniformiser un
peu les arômes du tabac mais diminue surtout sa teneur en acidité, goudrons et nicotine,
rehaussant ainsi son goût. Les feuilles peuvent alors être acheminées vers les
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manufactures. Ces opérations de sélection et fermentation, essentielles à la réussite d'un
bon cigare doivent être l'objet des plus grands soins.
POURSUITE pour la FINCA DE BENITO qui vous fera découvrir sa PLANTATION DE
TABAC. Benito est l’un des Guajiro (paysan) qui cultive le tabac et autres fruits et légumes.
VISITE du séchoir à tabac.
ARRET au Mirador Los Jazmines, belvédère d’où vous découvrirez un superbe panorama
sur la VALLEE DES MOGOTES.
INSTALLATION à l’hôtel.
DINER et LOGEMENT

4ème Jour :
VINALES / CAYO LEVISA / LA HAVANE
02h30 de route

Petit déjeuner à l’hôtel.
DÉPART en direction de CAYO LEVISA.
Cuba détient un grand nombre de Cayos, ces petites îles et îlots de la mer des Caraïbes.
Ces magnifiques bouts de terre au sable blanc se jetant dans une mer turquoise regorgent
bien souvent d’hôtels qui accueillent des vacanciers venus profiter du soleil et des beautés
de ces îles. Quelques iles sont encore protégées de ce grand développement
touristique, dont celle de CAYO LEVISA dans la région de Pinal del Rio près de Vinales.
ARRIVEE à PALMA RUBIA et TRAVERSEE de 30 minutes pour CAYO LEVISA :
Cette petite île d’une plage longue de 3 km est également un endroit où il est possible de
faire de la plongée sous-marine et en apnée.
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DEJEUNER au rancho de la plage (1 boisson incluse par personne)
INSTALLATION sur le CAYO et TEMPS LIBRE pour profiter de la plage de sable blanc
caressée par des eaux turquoise est inoubliable.
Ile de sable blanc, entourée par une mer magnifique, cayo Levisa est couverte par la
mangrove et ne possède qu’une seule plage. Vous pouvez y louer masques, pédalos,
canoës ou catamarans pour aller tranquillement observer les poissons sur la barrière de
corail….
RETOUR vers PALMA RUBIA en fin de journée et ROUTE pour la HAVANE.
ARRIVEE et INSTALLATION a l’hôtel.
DINER et LOGEMENT.
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5ème JOUR
LA HAVANE / CIENFUEGOS / TRINIDAD
320 km / 5h00 de route environ

Petit déjeuner à l’hôtel.
DEPART vers CIENFUEGOS
La Contrée au riche passé colonial invite à la découverte de ses plages bordées de
cocotiers, de ses plantations de canne à sucre, de ses marécages infestés de crocodiles.
La ville s'étire sur une péninsule à l'abri de l'une des plus grandes baies du pays. Les
navires se faufilent entre deux langues de terre se refermant sur une mer intérieure de 90
km2, la "perle du sud" mérite bien son surnom.
ARRIVEE à Cienfuegos.
COCKTAIL de BIENVENUE sur la TERRASSE DU PALACIO DEL VALLE, que vous
visiterez par la même occasion. Le Palacio est aujourd’hui musée historique, contenant des
meubles et des porcelaines de qualité, et édifice qui témoigne de l’âge d’or de Cienfuegos.
DEJEUNER au restaurant « Los Laureles » sur la Punta Gorda. (1 boisson incluse par
personne)
VISITE du THEATRE THOMAS TERRY : Le Teatro Tomás Terry déclaré
comme Monument National, se trouve en plein centre historique de Cienfuegos et il est
considéré comme l'un des édifices éclectiques les plus élégants de toute la ville
VISITE de la place JOSE MARTI : elle est gardée par deux lions de marbre où se dresse
sa statue.
LA CATHEDRALE, avec ses deux tours et ses vitraux français, (cette dernière est très
souvent fermée sans raison particulière – seule la chance potentielle vous permettra
d’y entrer…).
ARRET pour une RENCONTRE avec des enfants et adolescents dans le cadre d’un
projet de développement socio-culturel.
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Vous assisterez à un petit spectacle donné par les enfants, fait de chants et de danses.
Au préalable, l’enseignant qui prépare les enfants pourra vous expliquer les termes du
projet. Ici, si vous le désirez, vous pourrez faire don de cadeaux ramenés d’Europe :
vêtements, produits d’hygiène corporelle, fournitures scolaires (soumis à autorisation –
ouvert du lundi au vendredi à partir de 15h00 / Samedi et dimanche toute la journée).
CONTINUATION vers TRINIDAD.
Sur la route, ARRET DEGUSTATION DE FRUITS devant un petit kiosque de paysans
producteurs également de miel. Selon la saison : ananas, orange, fruta bomba ou papaye,
mangue, goyave, mamey, mamoncillo, tamarindo (tamarin), guanabana (corossol), anón
(anone), ciruela (prune), melon, carambola (carambole) (à régler sur place, coût très
modique).
TRINIDAD est, à notre humble avis, la plus belle ville de Cuba, pour son architecture
coloniale exceptionnelle et son centre historique classé depuis 1988 sur la liste du
patrimoine mondial de l'Unesco.
Ville colonie fondée en 1514 par Diego Velasquez, elle a été édifiée au cours du XVIIIe
siècle sur l'essor de l'industrie sucrière et la canne à sucre - cet or blanc récolté par les
esclaves au profit des conquistadores espagnols - avant d'être mise en sommeil par la
production de la betterave sucrière d'Europe au milieu du XIXe siècle.
Depuis cette époque et la faillite des grandes familles sucrières de la vallée, Trinidad
semble s'être endormie pendant un demi-siècle, la période révolutionnaire des années
soixante ne faisant qu'accentuer cette somnolence. Isolée du reste de l'île pendant près de
deux siècles, prise en étaux entre la mer et la montagne, la route bitumée qui y conduit
n'existe que depuis 1952. Ses riches maisons de maîtres et ses palais endormis témoignent
de sa grandeur passée où les aristocrates du sucre investissaient toute leur fortune dans la
pierre...
ARRIVEE et INSTALLATION à l’hôtel TRINIDAD DEL MARE 4**** en formule TOUT
INCLUS. L’hôtel est situé sur la belle plage d’Ancon et à 9 km du centre-ville.
DINER et LOGEMENT à l’hôtel.
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6ème JOUR
TRINIDAD
Petit déjeuner à l’hôtel.
VISITE à PIED, du CENTRE HISTORIQUE : Les rues du centre sont pavées de cailloux
innombrables, de granit et de gypse qui sont un terrain de jeux idéal pour les enfants. À
travers les fenêtres grillagées des maisons basses collées les unes aux autres, on aperçoit
des intérieurs splendides au mobilier hérité d'un temps révolu, celui des royaumes
européens. Toutes les rues de la ville convergent vers la Plaza Mayor, un chef d'œuvre de
bon goût architectural.
LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANTISAMA : Achevée en 1892, cette église austère à
façade néoclassique se situe en haut de Plaza Mayor. Dans la nef, l'autel néogothique est
dédié à la Vierge de miséricorde et, sur le mur du fond, se trouve un tableau du peintre
cubain Antonio Herr. Mais, le principal attrait de l'église est une statue de bois réalisée au
xvme siècle en Espagne, le Senor de la Vera Cruz (Christ de la vraie croix), au sujet de
laquelle on raconte une histoire surprenante.
LA PLAZA DE JIGUE : En empruntant la calle Ciro Rodondo, on aboutit à cette place
royale. Une plaque rappelle que le père Bartolomé de las Casas fut un ardent défenseur
des Indiens. Un arbre appelé Jigüe a été planté en souvenir de la première messe célébrée
à Trinidad en 1514.
L’ERMITAGE DE LA POPA : La plus vieille église de Trinidad possède comme atout une
façade baroque et une belle vue depuis son clocher.
LA PLAZA SANTA ANA : l’antique prison royale a été transformée depuis peu en un
centre culturel appelé plaza Santa Ana. Y sont rassemblés une galerie d’art, des boutiques
et un bar mirador d’où l’on peut voir le vieux clocher de l’église en ruine de Santa Ana.
CASA DEL ALFARERO : c’est un atelier qui a une riche histoire potière qui vient de la
moitié du XIXe siècle, quand elle a été fondée à Trinidad en propriété de Don Secundino
Santander, dont les habiletés avaient été transmises de père en fils.
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De nos jours, la famille Santander offre des pièces splendides faites de terre cuite qui
peuvent être acquises dans ses ateliers.
ARRET dans un bar traditionnel « LA CANCHANCHARA » où vous pourrez écouter la
musique traditionnelle Cubaine tout en dégustant le cocktail à base de rhum, de citron et
de miel qui porte le nom de l’établissement (1 cocktail inclus par personne).
DECOUVERTE du MARCHE ARTISANAL de Trinidad.
VISITE du PALACIO CANTERO : Cet hôtel particulier, ancienne propriété de Don Borrell y
Padrôn, un des grands noms de la production sucrière de la région, fut acheté en 1841 par
Maria de Monserrate Fernande, la veuve d'un magnat foncier. Un an plus tard, elle épousa
Cantero et rebaptisa la résidence avant de la transformer en une somptueuse demeure
néoclassique. Aujourd'hui, l'édifice abrite le Museo Histôrico Municipal.
DEJEUNER au restaurant « don Antonio » A. (1 boisson incluse par personne)
APRÈS-MIDI LIBRE pour flâner en ville ou profiter des installations de l’hôtel.
DINER de LANGOUSTE au restaurant PLAZA MAYOR au cœur de la ville historique
Vous pourrez ensuite vous rendre dans l’un des lieux de « vie nocturne » de la ville, à
proximité à pied de votre restaurant ou directement en contre-bas du restaurant (Rincon de
la Salsa). Ces endroits où vous pouvez prendre un verre, écouter de la musique et danser,
n’ont pas tous la capacité pour accueillir un groupe, c’est donc par petits sous-groupes que
vous pourrez profiter de l’animation du cœur de la ville historique. (Boissons à régler sur
place).
Nous déterminerons une heure de retour en car à l’hôtel, et s’il demeure quelques
« noctambules » au sein du groupe, ces derniers n’auront aucun mal à trouver un taxi pour
le retour à l’hôtel pour la nuit.
LOGEMENT à l’hôtel.
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7ème JOUR
TRINIDAD
Petit déjeuner à l’hôtel.
JOURNEE dédiée à une CROISIERE en CATAMARAN
DEPART en direction de la MARINA.
EMBARQUEMENT à bord d’un CATAMARAN pour un SEA SAFARI dans la mer des
caraïbes en direction du CAYO IGUANAS ou CAYO MACHO DE AFUERA.
ARRET sur les grands herbiers du platier, pour observer comment les pêcheurs locaux
attirent et « cueillent » les langoustes, particulièrement abondantes dans cette zone, une
pratique très spectaculaire, en apnée, dans une eau de moins de 5 m de profondeur.
ARRIVEE sur le CAYO.
DEJEUNER au restaurant. (1 boisson incluse par personne)
TEMPS LIBRE pour vous adonner aux plaisirs du snorkeling (matériel prêté) au-dessus de
la fascinante barrière de corail, pour admirer les multiples formations de coraux et la petite
faune multicolore si riche dans cette région encore totalement naturelle. Vous préférerez
peut-être simplement vous baigner dans des eaux qui ne supportent pas une température
de moins de 26°/28° C.
RETOUR à l’hôtel dans l’après-midi.
DINER et LOGEMENT à l’hôtel.
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8ème JOUR
TRINIDAD / VALLEE DE LOS INGENIOS / SANTA
CLARA / VARADERO
370 km / 5h30 de route environ

Petit déjeuner à l’hôtel.
DEPART pour LA VALLEE DE "LOS INGENIOS" (à 14 km de Trinidad) et ARRET à LA
TORRE MANACA-IZNAGA.
Intégré au site de la vallée de los Ingenios, ce village abritait à l'époque l'une des plus
importantes fabriques de sucre du XIXe siècle. Facilement repérable, sa tour haute de 42,5
m se détache du paysage.
Deux légendes sont entretenues pour expliquer la construction de cette tour peu anodine.
Mr. Iznaga l'aurait édifiée soit pour suivre depuis là-haut le travail de ses esclaves, soit pour
pouvoir surveiller sa femme. Toujours est-il que l'ancienne et superbe propriété des Iznaga,
riche famille de planteurs, a accueilli notamment le tournage du feuilleton français « Terre
indigo ». Admirez l'un des derniers moulins à cannes à sucre (tapiche) dans le jardin
derrière.
CONTINUATION en direction de SANTA CLARA, la ville devenue un sanctuaire réservé à
la célébration du « Che ».
SANTA CLARA : C’est ici que 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 MUSEO MEMORIAL ERNESTO CHE GUEVARA sur la Plaza de la Révolucion
(fermé le lundi et jours fériés) – Ouvert de 8h30 à 16h. Entrée libre. Appareils photo et sacs
interdits : il faut les laisser à la consigne (gratuit) – le silence total est par ailleurs requis à
l’intérieur du Mausolée.
Inauguré le 28 décembre 1988, à l'occasion du 30e anniversaire de la bataille de Santa
Clara, c'est l'unique musée consacré au Che. Photos, objets, documents et vidéos évoquent
sa vie. Sa dépouille et celles de sept compagnons assassinés en Bolivie sur ordre des
Etats-Unis, y ont été transférées en 1997, pour le 30e anniversaire de leur mort.
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Dans le mémorial, on peut donc voir différentes plaques avec le nom du Che et de tous ses
compagnons, derrière chaque plaque se trouve le cercueil d'un révolutionnaire. C'est assez
sobre mais émouvant.
VISITE DU MEMORIAL DEL TREN BLINDADO (fermé le dimanche et jours fériés) –
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 17h.
L'attaque par le Che et ses hommes, le 30 décembre 1958, du train blindé (el tren blindado)
s'avérera décisive dans le déroulement de la guerre. Nettement sous-armées, les unités de
la guérilla réussiront pourtant à faire dérailler le convoi ferroviaire chargé d'armes et de
troupes régulières à destination de Santiago de Cuba. À l'aide d'un bulldozer, les barbudos
prendront rapidement l'ascendant. À l'intérieur des wagons, vous verrez les témoignages de
l'assaut et quelques photos.
DEJEUNER au restaurant « LOS CANEYES » (1 boisson incluse par personne)
CONTINUATION vers VARADERO : Une station balnéaire internationale qui propose
toutes les commodités les plus modernes afin de terminer votre circuit par un farniente bien
mérité au bord d’une magnifique plage de sable blanc. Il y a désormais de nombreuses
années, Varadero était le lieu de villégiature balnéaire privilégié des Cubains. Aujourd’hui,
Varadero est devenue la principale station balnéaire du pays : hôtels luxueux, restaurants,
golf, discothèques, bars, animations diverses… le tout sur une presqu’île de 20 km environ
de sable blanc… Ce qu’il reste d’un temps désormais révolu : l’authentique Casa Dupont ;
ancienne résidence du milliardaire américain Dupont de Nemours, qui fut à l’origine du
projet de réalisation de Varadero dans les années 1930. Jouissant d'un climat tropical
modéré, Varadero vous ouvre les portes de son paradis "Caliente".
ARRIVEE à l’hôtel avec un cocktail de bienvenu.
INSTALLATION en FORMULE TOUT INCLUS : pension complète, boissons locales à
volonté.
TEMPS LIBRE pour vous permettre de profiter de la plage, des installations de votre
hôtel…
DINER et LOGEMENT à l’hôtel.
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9ème et 10ème JOUR
STATION BALNEAIRE DE VERADERO
FORMULE TOUT INCLUS

Petit déjeuner à l’hôtel.
JOURNEES LIBRES en Formule Tout Inclus avec boissons locales à volonté.
Possibilité de faire des excursions au départ de l’hôtel.
NUITS à VARADERO.

11ème Jour :
VERADERO / LA HAVANE / PARIS
2H00 de route

Petit déjeuner à l’hôtel.
MATINÉE LIBRE en FORMULE ALL INCLUSIVE. Les chambres devront être libérées pour
12h00 au plus tard. Les bagages seront placés dans la bagagerie de l’hôtel.
DEJEUNER à l’hôtel.
TRANSFERT à l’aéroport en fonction des horaires de vol et ASSISTANCE aux
formalités.
ENVOL pour PARIS.
Toutes prestations à bord.
NUIT à bord
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12ème Jour :
PARIS

Petit déjeuner à bord.
Arrivée à PARIS

Fin de nos prestations

Regards Sur Le Monde vous souhaite un agréable voyage

Ce voyage s’adresse à des personnes « ouvertes » d’esprit et dont les imperfections
liées au pays, ne sauraient créer de tension.
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PRESTATIONS INCLUSES DANS VOTRE
VOYAGE

CUBA

LES PRESTATIONS AERIENNES :

UN AUTRE MONDE

La présence de Regards Sur le Monde à l’aéroport le jour du départ
Le transport aérien PARIS / LA HAVANE / PARIS, sur vols réguliers
Corsair ou Air Caraïbes ou Air France. (La compagnie aérienne sera
définie à l’ouverture des vols)
Les taxes d’aéroport à ce jour.
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar
Le transport en autocar de grand tourisme pendant les visites.

Circuit de 12 Jours au départ de PARIS
LE PROGRAMME :
Le droit d’entrée sur les sites et musées indiqués au programme.
Les visites telles que mentionnées dans le programme :
La visite guidée de la Havane à pied, la découverte des quartiers
modernes en voitures américaines et en Coco taxis. La dégustation de
cigares et rhum cubains.
La visite de la Vallée de Vinalès, visite d’une fabrique de cigares, la
visite d’une plantation de tabac. La visite guidée de Trinidad. La
journée en catamaran à Trinidad. La visite guide de Cienfuegos. La
visite de Santa Clara. La journée au Cayo Levisa.

LES PRESTATIONS TERRESTRES :
L’hébergement en hôtels de catégorie 4**** normes locales, sur la base
de chambres doubles. (La classification et le nombre d’étoiles ne
correspondent pas aux standards que nous connaissons. Il est important de
le signaler et c’est pour votre confort que nous avons basé notre projet sur
des normes locales 4****)

Les services d’un guide local parlant le français pendant les visites.
Le séjour en pension complète du diner
11ème jour.

du 1er

jour au

déjeuner du
LES ASSURANCES :

Les boissons pendant les déjeuners pris aux restaurants, pendant le
circuit.

La garantie APST (garantie des fonds déposés)

La formule TOUT INCLUS pendant la pause balnéaire à VARADERO et à
TRINIDAD.

Les garanties personnelles de chacun des voyageurs : assistance rapatriement frais + bagages et assurance annulation pour raisons
médicales, jusqu’au jour du départ.

DIVERS :
Une réunion d’information avant le départ.
Une pochette de voyage avec un guide touristique
La carte touristique : 22 € à ce jour.

AVEC SUPPLEMENT :
Les dépenses personnelles
Les pourboires du guide et du chauffeur estimés à 22 € par personne
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