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 « SAVEURS DE CUBA » 

 

DU 20 au 29 Novembre 2014 
10 JOURS / 08 NUITS 

 
Cuba, la plus grande île des Antilles avec 7000 Km de c ôtes. Elle vous emportera dans un 

havre de paix  qui vous assurera évasion et détente. 
 

Ce programme original est plus orienté vers l’éco-t ourisme et donc la nature, notamment 
avec la visite d’une réserve de la biosphère.  

 
Ce programme évite toutes les grandes stations balnéaires. Il vous met en contact avec la belle nature 

cubaine, tout en présentant les principaux sites culturels de l’île. Sans être à proprement parler, un 
programme éco-tourisme, il vous amène dans des sites sauvages, comme Cayo Levisa ou la lagune de 
Guama. Dans ces coins reculés, les moyens matériels sont assez limités. C’est un superbe programme 

de découvertes de l’environnement et de la population cubaine. 
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11eerr  JJOOUURR--RROOUUSSSSEETT--MMAARRSSEEIILLLLEE//PPAARRIISS//LLAA  
HHAAVVAANNEE        
JJEEUUDDII  2200  NNOOVVEEMMBBRREE  22001144  
� Rendez-vous des participants à l'aéroport.  
� Envol pour la Havane. 
� Déjeuner et film et collation à bord. 
� Arrivée à La Havane en fin de soirée. 
� Accueil par notre réceptif cubain et transfert à l'hôtel. 
� Dîner et nuit à l'hôtel  
  
22èèmmee  JJOOUURR  --  LLAA  HHAAVVAANNEE//VVIINNAALLEESS//    ((0022HH0000))  
VVEENNDDRREEDDII  2211  NNOOVVEEMMBBRREE  22001144  
� Petit déjeuner. 
� Route pour Pinar del Rio . Baptisée province de 

"Pinar del Río" dès la fin du XVIIIe siècle en 
raison de ses nombreux bois de pins, c'est la plus 
occidentale du pays. Possède la meilleure terre à 
tabac du monde dans la région de Vuelto Abajo. 
Au début du XXème siècle, les Français venus de 
la Louisiane introduiront la culture du café dans la 
Sierra del Rosario. La capitale, Pinar del Río, 
fondée en 1774, a actuellement 100 000 
habitants. Massifs montagneux : Sierra de los 
Organos et Sierra del Rosario. 

� Arrivée par la superbe Vallée de Vinales., à 176 
km de la Havane, abrite les meilleures terres à tabac noir du monde. Les plants poussent à l'ombre 
des mogotes, ces pics de calcaire et couverts de cèdres parfois centenaires, utilisés pour la 
fabrication des boîtes de cigares.  

� Cocktail de fruits offert au « Mirador » à Las Jasm inez  pour contempler ce superbe paysage. 
� Rencontre avec des fermiers exploitant une ferme (s échoir à tabac)  
� Visite de la ferme écologique en activité La Finca del Reyes : agriculture traditionnelle (tabac, 

arachides, topinambours, ananas, ruches, piscicultu re, four à charbon)  
� Déjeuner typique à Vinalès, danses folkloriques afro-cubaine au restaurant Palenque, cuisine à base 

de riz jaune et de saucisses. 
� Puis dégustation de café et visite d’un séchoir à t abac dans une des fermes des environs . 
� Promenade dans le village de Vinalès pour s’imprégner de l’ambiance animée de cette petite station 

thermale. 
� Dîner et nuit à Vinalès –  
�  
33èèmmee  JJOOUURR  ––  VVIINNAALLEESS//    CCAAYYOO  LLEEVVIISSAA//VVIINNAALLEESS  ((11HH0000))    
SSAAMMEEDDII  2222  NNOOVVEEMMBBRREE  22001144  
� Petit déjeuner. 
� Départ pour Cayo Levisa , un îlot que vous 

rejoindrez après une demi-heure de 
navigation .  

� Possibilité de vous promener avec votre guide 
le long de la côte en traversant la mangrove, 
pour rejoindre une plage bucolique à l’extrême 
pointe turquoise de Cayo Levisa 

� Déjeuner de poisson, mini-buffet avec soupe 
de poissons et différents poissons frais. 

� C’est une journée unique sur un îlot peu 
fréquenté par les touristes. 

� Promenade et baignade, temps libre. 
��  Retour à Vinalès.    
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44èèmmee  JJOOUURR  ––  VVIINNAALLEESS  //    LLAA  TTEERRRRAAZZAASS//LLAA  HHAAVVAANNEE  ((22HH3300))    
DDIIMMAANNCCHHEE  2233  NNOOVVEEMMBBRREE  22001144  
� Petit déjeuner à Vinalès 
� Retour en direction de La Havane et visite de la réserve de la biosphère Las Terrazas , regroupant 

plus de 6 millions d’arbres avec une variété très importante d’essences tropicales. 
� Déjeuner à l’Auberge du Paysan  d’un plat typique, la Ropa Vieja. 
� La communauté de Las Terrazas vit en autarcie, essentiellement de la culture et du tourisme. Vous 

serez reçu par les habitants de cette communauté qui vous feront découvrir les différents aspects de 
leurs activités : La Maison du Café de Maria, magasins d’artisanat fabriqué localement, boutique 
d’essences de parfums, la Buena Vista ou ancienne plantation caféière . 

� Baignade en fin de visite dans les cascades de San Juan.  
� Arrivée à La Havane en fin d’après-midi. 
� Dîner Flamenco à la Meson de la Flotta 
� Nuit à votre hôtel 
 
55èèmmee  JJOOUURR  --  LLAA  HHAAVVAANNEE  
LLUUNNDDII  2244  NNOOVVEEMMBBRREE  22001144  
  
� Petit déjeuner. 
� Dans le nord-ouest de l'île, capitale de Cuba, la 

Habana (nom espagnol) est de loin la ville la plus 
populeuse de l'île de Cuba. Le port assure la 
majeure partie du commerce extérieur du pays. Elle 
est aussi la métropole industrielle (alimentation, 
textile chimie, métallurgie. La Havane  compte 2.3 
millions d’habitants. Dans les années 1990, la ville, 
qui continue de concentrer les activités intellectuelles 
et culturelles de Cuba, redevient un pôle d’attraction 
touristique majeur de la Caraïbe.  

� Vous commencerez votre visite par la Place de la 
Révolution, symbole historique et haut lieu de 
rassemblement politique de la capitale 

� Puis visite d’une fabrique de cigares de première catégorie (Partagas, Corona ou autres) Début de la 
Visite de la vieille ville  : La Place d'Armes, la Place de la Cathédrale, le Musée des Capitaines 
Généraux datant du XVIIème siècle., le Palais de l'Artisanat... 

� Déjeuner dans la Vieille Ville à proximité de la place St François d’Assise, sur le port au restaurant 
La Barca de spécialités de poissons. 

� Continuation avec la visite de la Vieille Place  entourée de ses hôtels particuliers du XVIIème siècle, 
et de la place St François d’Assise.  

� Visite du Musée du Rhum où vous pourrez déguster et acheter éventuellement du rhum. 
� Promenade dans les rues animées puis vous partirez à bord de vieilles voitures américaines  pour 

découvrir La Havane moderne et le Maleçon, avenue longeant la mer. 
� En fin d’après-midi, cocktail  et dîner en musique  au restaurant El Pat io situé sur la place de la 

Cathédrale.  
� Puis vous assisterez à la cérémonie des canons à la  citadelle . 
� Dîner et nuit à votre hôtel. 
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66èèmmee  JJOOUURR  --  LLAA  HHAAVVAANNEE//CCIIEENNFFUUEEGGOOSS  ((33HH0000))  ––    
MMAARRDDII  2255  NNOOVVEEMMBBRREE  22001144  

� Petit déjeuner, et départ pour Cienfuegos 
� Vous visiterez une partie de la réserve naturelle 

de la péninsule de Zapata. 
� Déjeuner en bord de mer à Playa Larga, sur la 

Baie des Cochons  puis vous longerez la côte 
célébre de par la victoire des révolutionnaires sur 
l’armée américaine. 

� Arrivée à Cienfuegos 
� Tour de cette ville pleine de charme, construite par 

des colons bordelais au XVIIIème siècle. Ses 
longues avenues bordées de vieilles demeures 
colorées et imposantes, son animation 
commerçante, vous charmeront. 

� Visite du Théâtre Terry construit à l’italienne et où se sont produit le Caruso et Sarah Bernard. 
� Promenade en bateau dans cette Baie , abri de 80 km2  entouré de sierras, afin de rejoindre 

directement votre hôtel situé sur la Baie de Cienfuegos, l’hôtel Pasacaballos ***. A cet endroit qui est 
l’entrée de la baie, les colons faisaient traverser leurs chevaux à la nage. 

� Installation à votre hôtel et dîner Langouste.  
� Nuit à votre hôtel  
 
0077èèmmee  JJOOUURR  ––  CCIIEENNFFUUEEGGOOSS  --TTRRIINNIIDDAADD  ––  ((11HH3300))    
MMEERRCCRREEDDII  2266  NNOOVVEEMMBBRREE  22001144  
 
� Départ pour la Ville de Trinidad , petite ville de 50.000 habitants, qui a gardé ses rues pavées, ses 

toits de tuiles et ses grandes fenêtres protégées par de très belles grilles. Parcs et belles demeures 
se succèdent au centre de la cité endormie sous le soleil généreux du centre de Cuba.... En raison de 
ses trésors culturels, l'Unesco a inscrit Trinidad au registre des grands héritages du monde en 1988, 
tout comme la vieille Havane.  

� La route de Cienfuegos à Trinidad est très jolie, par endroit vue sur la mer, et à d’autres vues sur une 
campagne verdoyante. 

� Visite du cœur historique, ses ruelles pavées, ses plazzas typiques, ses maisons colorées, ses toits 
de tuile, ses charrettes à cheval, et du Musée Romantique, ancienne demeure coloniale 
entièrement meublée.  

�  Animation musicale à la taverne Canchancharra  et déjeuner au cœur de la Vieille Ville au 
restaurant El Jigue, qui vous servira sa spécialité de riz jaune cuit à la bière et servi dans des 
assiettes de terre cuite. 

� Temps libre pour flâner sur le marché de Trinidad et la découverte de son artisanat. 
(broderies, chapeaux cubains, sculptures et vanneries) 

� Installation à votre Hacienda, ensemble de bungalows répartis dans un beau jardin tropical, au bord 
d’une rivière et à proximité de la ville. 

� Dîner et soirée à votre hôtel  
  
0088èèmmeeJJOOUURR  ––  TTRRIINNIIDDAADD//  IIZZNNAAGGAA//  SSAANNCCTTII  SSPPIIRRIITTUUSS//  SSAANNTTAA  CCLLAARRAA      
JJEEUUDDII  2277  NNOOVVEEMMBBRREE  22001144  
 
� Vous partirez de Trinidad pour une balade à travers la vallée de Los Ingenios, paysage superbe sur la 

campagne tropicale, et  
� Vous arriverez ainsi à Iznaga,  ancienne plantation où vous visiterez la Maison de Maître et pourrez 

monter à la tour Iznaga dominant le domaine. De nombreux artisans vous proposeront leurs œuvres, 
et notamment beaucoup de broderies. 

� Continuation pour Sancti Spiritus  pour faire un tour panoramique de cette charmante ville coloniale, 
ensemble architectural des mieux conservés à Cuba 

� Déjeuner champêtre au ranch Curujey  d’où vous prendrez un train à vapeur  pour vous rendre 
jusqu’à la ville  de Remedios, dans la vieille gare d’époque. 
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� Continuation pour Santa Clara où vous arriverez en fin d’après-midi 
� Visite de la ville. 
� Visite du Mémorial et du Musée  du Che  que vous visiterez, hommage à la résistance 

révolutionnaire. 
� Visite du train blindée  qui a déraillé et a permis la victoire des résistants. 
� Dîner et nuit à votre hôtel 
 
99èèmmee  JJOOUURR  ––  SSAANNTTAA  CCLLAARRAA//  LLAA  HHAAVVAANNEE//PPAARRIISS    ((44HH0000))  
VVEENNDDRREEDDII  2288  NNOOVVEEMMBBRREE  22001144  
  
� Petit déjeuner  
� Retour vers La Havane 
� Déjeuner au restaurant typique El Aljibe, menu de s pécialités 
� Dans l'après-midi, transfert à l'aéroport de La Havane  et envol. 
� Dîner et nuit à bord. 
 
1100èèmmee  JJOOUURR  ––  PPAARRIISS//MMAARRSSEEIILLLLEE--RROOUUSSSSEETT  
SSAAMMEEDDII  2299  NNOOVVEEMMBBRREE  22001144  
  
� Petit déjeuner à bord. 
� Arrivée en début de matinée à Paris et continuation en direction de Marseille 
 

L’ordre des visites peut être inversé en fonction d ’impératifs locaux 
Les pourboires pour le guide et le chauffeur ne son t pas inclus, 
prévoir sans obligation/une moyenne de 20à 40 € par  personne à 
répartir de façon égale entre le chauffeur et le gu ide. 
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CUBA 
Du 20 au 29 Novembre 2014 

 
 

PRIX : 1650 euros 
Chambre individuelle : + 200 euros 

 
Possibilité règlement en 10 mensualités 

 
Prévoir IMPERATIVEMENT la somme de 25 PESOS 

pour une taxe à payer sur place (à ce jour, c’est 
l’équivalant de 18 euros environ) 

  

                  
NOTRE PRIX COMPREND : 
� Départ de Rousset en direction de l’aéroport (A/R) 

� L’accueil et l’assistance aux formalités d’embarquement à l’aéroport de Marseille. 

� Le Transport aérien sur vols réguliers Air France Marseille/Paris / LA HAVANE / Paris/Marseille 

� Transferts selon programme en car climatisé (43 places maximum) 

� Accueil et assistance de notre équipe réceptive 

� Assistance de notre représentante française à Cuba 

� 3 nuits en Hôtel 4 étoiles à La Havane,  

� 2 nuits 3 étoiles à Vinalès, 

� 1 nuit 3 étoiles à Cienfuegos,  

� 1 nuit 3 étoiles à Trinidad,  

� 1 nuit 3 étoiles à Santa Clara  

� La Pension complète incluant les boissons  

� les services d’un guide cubain parlant français pendant le circuit 

� Les visites et entrées telles que programmées 

� Toutes taxes d’aéroport (internationales et gouvernementales pouvant être soumise à la hausse) 

� La carte touristique (obligatoire) 

� Toutes assurances (assistance, rapatriement, bagages) 

� Un carnet de voyage incluant un guide touristique sur la destination 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

Tout ce qui n’est pas mentionné au programme 

La Chambre individuelle (200 euros) 

 

Devis fait le 19/12/13 SOUS RESERVE DISPONIBILITE 

 

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS (adultes ou enfants) 

PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE + CARTE TOURISTIQUE 
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A lire très attentivement  
Bulletin d’inscription et de réservation (1 par per sonne, même pour les couples) 
 
Il est indispensable de remplir ce bulletin et d’y joindre les documents demandés 
ainsi que votre règlement  
 
Les dossiers incomplets seront rejetés 
 
Je suis intéressé (e) par le voyage à CUBA qui aura lieu du 20 au 29 Novembre 2014: 
 
Nom : 
Prénom : 
Adresse postale: 
 
Adresse e.mail : 
 
N° de téléphone que vous aurez en votre possession pendant ce voyage : 
 
N° de passeport + date d’expiration : 
 
Tous ces renseignements sont obligatoires et ne ser ont communiqués à l’agence 
de voyages qu’en cas de stricte nécessité 
 
Je choisis de régler en ………………………mensualités de …………………euros    
Je joins la totalité de mes chèques, qui seront encaissés chaque début de mois 
 
Pour être valable , votre inscription doit impérativement être accompagnée de la totalité 
de votre règlement et de la photocopie de votre passeport (vous pouvez la faire 
gratuitement à notre bureau) 
 
Il est rappelé également que toute inscription est ferme et définitive et que toute 
annulation « pour convenance personnelle «  ne donnera lieu à aucun remboursement. 
 
L’assurance annulation prend effet 30 jours avant l e départ: Seuls les dossiers 
médicaux seront soumis à l’examen de l’assurance. 
Les chèques doivent être datés du jour de votre inscription et libellés à l’ordre de 
ROUSS’EVASION 
 
J’ai pris connaissance des conditions d’inscriptions  
 
ROUSS’EVASION BP 62 13790 ROUSSET                       Rousset, le : 
Tél : 04.42.29.18.68 
e.mail : rouss-evasion@wanadoo.fr           Signature 
site internet : www.roussevasion.fr 
 

 
TOUTE PRE INSCRIPTION EFFECTUEE PAR TELEPHONE OU PAR E.MAIL DOIT 
ETRE CONFIRMEE DANS LES 3 JOURS. PASSE CE DELAI, VOTRE PLACE SERA 
PERDUE 


