Base en chambre double Assurances incluses

CE

PRIX COMPREND : LES vols réguliers IBERIA ou AIR FRANCE en classe économique, les transferts et transports privés en
autocar de tourisme climatisé. L’hébergement 07 nuits en hôtels 4**** (3 nuits à La Havane, Hôtel COMODORO ARBORADA
**** , 2 nuits à Cienfuegos Hôtel JAGUA ****, 1 nuit à Santa Clara, Los Caneyes ou Villa Granjita ***, 1 nuit à Varadero, Hôtel
MUTHU PLAYA **** (ou similaires). La pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J7 , le Tout Compris à Varadero, du
dîner du J7 jusqu’au moment du départ le J8. Les services d’un guide francophone Les audio guides pour les visites et les
excursions et visites mentionnées. Les taxes d’aéroport internationales et surcharges kérosène. VISA (La carte de tourisme :
25€). Les assurances : assistance, accident, rapatriement et annulation.

CE

PRIX NE COMPREND PAS : LE supplément Chambre single 304 €, les pourboires au guide et au chauffeur (prévoir 5 USD /
jour / personne à répartir) et les prestations : le port des bagages.

Cuba, la plus grande île des Antilles avec 7 000 Km de côtes, est un archipel constitué par une
île principale du même nom, elle possède 289 plages de sable et 1600 îles et îlots appelés
cayos. Sa forme allongée et étroite qui ressemble à un crocodile, rend propice la circulation des
vents alizés provenant de l'Atlantique, qui adoucissent le climat tropical et humide.
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JOUR 1 : ROUSSET
→ AEROPORT DE MARSEILLE PROVENCE
→ LA HAVANE
Convocation à l’aéroport de départ.
Assistance aux formalités d’enregistrement.
Envol pour La Havane avec transit. Accueil à l'aéroport par notre guide local francophone.
Transfert en centre-ville.
Pot de bienvenue et tapas dans un restaurant d’ambiance cubaine.
Transfert à l’hôtel et installation dans les chambres. Nuit à l’hôtel La Havane
JOUR 2 : LA HAVANE
Petit déjeuner
LA HAVANE
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.

Le coeur historique de La Havane classé comme appartenant au patrimoine de l'humanité
par l'UNESCO, est le plus grand centre-ville colonial.
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JOUR 2 (suite) : LA HAVANE
Visite de la Place de la Révolution
La Plaza de la Revolución (Place de la Révolution)
située à Vedado, La Havane, en plus d'être l'une
des places publiques les plus grandes du monde,
avec 72 000 mètres carrés, est un lieu de grande
valeur historique, puisque c'était la scène de divers actes et événements principaux de la Révolution
de Cuba. Ici un million de personnes se sont réunies (presque un dixième de la population cubaine).
Visite d’une fabrique de cigares
(possibilité de visiter une fabrique
de cigare à Cienfuegos le J5 si celle
de la Havane est fermée (weekends).
Visite du Musée du Rhum
Vous pourrez y déguster et acheter
librement cigares et Rhum .

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
Visite de la vieille Place : elle est entourée de ses hôtels particuliers du XVIIème siècle, et de la place
St François d’Assise.
Visite du Palais de l’Artisanat et dégustation de rhum, de café et de cigares.

Promenade dans les ruelles animées à
bord de vieilles voitures américaines,
Vous découvrirez la Havane moderne
et le Malecon, avenue longeant la mer.

Cocktail et dîner au restaurant San Angel (ou similaire). Situé sur la Vieille Place, vous assisterez à la
cérémonie des canons à la citadelle San Carlos de la Cabana
Nuit à l’hôtel
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JOUR 3 : LA HAVANE / VINALES / LA HAVANE

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. Elle 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 Ro sario. 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, abritant 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 ; ils sont utilisés pour la fabrication des boîtes de cigares.
Cocktail de fruits offert au « Mirador » à Las Jasminez pour contempler ce superbe paysage.
Visite en barque de la Grotte à l’Indien et ses peintures murales.
Déjeuner typique à Vinales dans un endroit paradisiaque : la ferme del Paradisio dominant ce
superbe paysage de montagne.
Visite de la Plantation de tabac Casa del
Veguero. L’un des cultivateurs les plus connus
de la région.
Promenade dans la plantation et explications
sur la culture du tabac. Visite du séchoir et
vous pourrez assistez à une démonstration de
la fabrique d’un cigare. Dégustation pour les
amateurs, incluse dans votre visite. Possibilité
d’acheter des cigares d’excellente qualité.
Retour à La Havane en fin d’après-midi.
Dîner spectacle SALSA.

Nuit à l’hôtel.
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JOUR 4 : LA HAVANE / CIENFUEGOS

Déjeuner à l’hôtel
Départ pour Cienfuegos
Vous longerez la Baie des Cochons, haut lieu de la lutte révolutionnaire. Cienfuegos, située à 250 km
de la Havane et 70 km de Trinidad, est une ville jeune, dynamique et aérée. Une 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. Cienfuegos est la
troisième cité cubaine à recevoir les honneurs de l'Unesco. Ou du moins son centre historique, la ville
étant bordée de nombreuses industries. Fondée au début du XVIIIe siècle, sous la domination
espagnole, et peuplée en premier lieu par des Français, cette ancienne cité marchande doit ce choix à
son architecture coloniale du XIXe siècle. « Cienfuegos est le premier et l'un des plus remarquables
exemples d'ensemble architectural traduisant les nouvelles notions de modernité, d'hygiène et
d'ordre en matière d'urbanisme tel qu'il s'est développé en Amérique latine à partir du XIXe siècle.
Découverte en bateau de la péninsule de Zapata sur les eaux de la lagune de GUAMA
La « Laguna del Tesoro », d’une surface de 9 km2 est située à 8 km de Boca de Guama. Il faut prendre
un bateau pour traverser le Canal de la Laguna et ainsi arriver à la lagune. Ce village construit sur des
petits îlots est une reconstitution sur le modèle d’un ancien village Taïno. Son nom « Laguna del
Tesoro » est tiré d’une légende selon laquelle un trésor aurait été jeté au fond du lac par les indiens au
moment de l’arrivée des espagnols… le trésor est surtout dans la beauté du paysage…
Déjeuner à Zapata.
Découverte de la Baie des cochons, abri de 80 km2 entouré de Sierras
La baie de Cienfuegos est l’un des meilleurs ports naturels dont dispose l’île de Cuba. Pour cette
raison, le port a eu une certaine importance pendant la fondation de la ville de Cienfuegos et il existe
actuellement des chantiers navals dans la zone. Comme il s’agit d’une baie qui est très avancée sur la
terre ferme, elle a une petite ouverture sur la mer et les eaux sont tranquilles.

Arrivée à CIENFUEGOS par la
célèbre côte de la victoire des
révolutionnaires sur l’armée
américaine.

Installation à votre hôtel et
dîner.
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JOUR 5 : CIENFUEGOS / TRINIDAD / CIENFUEGOS

Petit déjeuner.
CIENFUEGOS : Tour de cette ville pleine de charme.
L’Arc de triomphe, la Cathédrale de Nuestra Señora de la Purísima Concepción, Palacio Ferrer, Plaza de
Armas, aujourd'hui Parc Marti, Casa del fundador.
Visite du Théâtre Terry
Le théâtre Tomàs-Terry se dresse sur l'un des côtés de la Place José Martí. Il tient son nom d'un
milliardaire vénézuélien qui le fit construire en 1890. construit à l’italienne et où se sont produit le
Caruso et Sarah Bernard.
Départ pour la Ville de Trinidad
Petite ville de 50.000 habitants est Comme figée ans le temps. Trinidad offre à ses hôtes la magie
extraordinaire d'une vraie ville-musée enclavée entre mer et montagne. Elle a su associer les
nécessités de la vie moderne aux innombrables richesses qui constituent son héritage depuis sa
fondation. Déclarée Patrimoine de l'Humanité par l'UNESCO en 1988, la vieille ville de Trinidad, fondée
au XVIe siècle, est sans aucun doute l'un des joyaux architecturaux coloniaux du pays et du continent
américain. Trinidad 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....
Animation afro cubaine à la taverne de Canchancharra
Déjeuner au cœur de la vieille ville.
Visite du cœur historique : ses ruelles pavées, ses plazzas typiques, ses maisons colorées, ses toits de
tuiles, ses charrettes à cheval, et du Musée Romantique, ancienne demeure coloniale entièrement
meublée.
Temps libre pour flâner sur le marché : découverte de son artisanat.

Retour sur CIENFUEGOS
Dîner LANGOUSTE
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JOUR 6 : CIENFUEGOS / IZNAGA /
SANTI SPIRITUS / SANTA CLARA
Petit déjeuner.

Départ en Direction de la vallée de LOS INGENIOS.
La vallée de Los Ingenios est constituée des trois
vallées de San Luis, Santa Ro sa et Meyer. Elle est
appelée ainsi à cause des ingenios, les sucreries qui
fonctionnaient au xixe siècle (plus de 50 en activité
à son apogée) et où travaillèrent plus de 11 000
esclaves (chiffre en 1827). La vallée située entre
Trinidad et Sancti Spiritus est parsemée
d’haciendas, de castels, de maisons d’esclaves et
d'environ 75 sucreries en ruine.
Arrivée à IZNAGA : Ancienne plantation où vous visiterez la Maison de Maître et pourrez monter à la
tour dominant tout le domaine.
Continuation sur Sancti Spiritus :
Tour panoramique de cette ville coloniale.
Sancti Spíritus a su préserver dans son centre historique des constructions qui dénotent la diversité de
styles qui ont enrichi notablement sa structure urbaine embrouillée tout au long de trois siècles et
parmi lesquelles se distinguent l’Église Paroissiale Mayor, le Théâtre Principal et même le Pont sur le
Fleuve Yayabo.

Départ en direction de Santa Clara
Au carrefour des grandes routes du pays, Santa Clara est la capitale de la province de Las Villas. Elle est
surtout très connue pour avoir été le siège de la bataille décisive du grand Guevara. En dehors d’être
un coin adoré des passionnés d’histoire, elle vous offrira de très belles plages très fréquentées et des
monuments importants que vous devez voir à tout prix. Si vous aimez le sens actionnel, Santa Clara
vous conviendra !
Déjeuner à Santa Clara
Découverte Mémorial du Che : hommage
à la résistance révolutionnaire.
Visite du train blindé qui a déraillé et a
permis la victoire des résistants.
Visite du mémorial de la révolution.

Dîner et logement à LOS CANEYES.
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JOUR 7 : SANTA CLARA / VARADERO

Petit déjeuner

Départ pour Varadero
A 150 kilomètres de La Havane, la péninsule de Hicacos se détache de la côte nord de Cuba sur plus de
20 kilomètres de sable fin au bord d'une mer bleu azur. Inondée de soleil, VARADERO est la station
balnéaire la plus réputée de toutes les stations cubaines et l'un des lieux les plus touristiques de l'île.
On y passe, au choix, des vacances sportives ou paresseuses, festives dans tous les cas.

Arrivée et déjeuner
Installation à votre hôtel
Dîner et soirée en All Inclusive
Nuit à l’hôtel
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Muthu Playa Varadero

JOUR 8 : VARADERO / LA HAVANE → FRANCE

Temps libre en all inclusive pour profiter des installations de
l’hôtel jusqu’au moment du transfert pour l’aéroport.
MUTHU PLAYA 4**** NL (ou similaire).
Muthu Playa Varadero anciennement connu comme Coralia Club Playa de Oro est un hôtel
pittoresque, situé dans des jardins tropicaux luxuriants qui s'ouvrent sur une belle plage. L'intérieur de
l'hôtel est tout aussi élégant, avec un grand hall d'entrée contemporain. Le Muthu Playa Varadero
propose des hébergements spacieux en formule tout compris. Vous trouverez 3 bars et restaurants
ainsi qu'un snack-bar servant une bonne sélection de plats.

Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport de La Havane pour prendre votre vol de retour
vers la France.
Assistance aux formalités d’enregistrement, envol pour la France
Repas à bord selon horaire et nuit à bord.
JOUR 9 : VOL EN DIRECTION DE LA FRANCE / AEROPORT MARSEILLE PROVENCE → ROUSSET
Prestations à bord.
Arrivée en France en milieu de journée.
INFORMATIONS
Un passeport valable 6 mois après la date de retour.
La carte touristique est obligatoire, il faut conserver cette carte pendant la totalité du séjour.
Plan de vol :
AF 7665 12 OOCTOBRE MRS//CDG 12h50 14h20 / AF 943 12 OCTOBRE CDG//HAV 16h40 20h35
AF 946 19 OCTOBRE HAV//CDG 22h55 14h05+1 /AF 7666 20 OCTOBRE CDG//MRS 15h20 16h45
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