
De la capitale de La Havane jusqu’aux plages paradisiaques de la Mer des 
Caraïbes, en passant par de merveilleuses villes coloniales comme Cienfuegos 
et Trinidad, partez à la découverte de cette ambiance cubaine si particulière, 
résultat d’un fabuleux mélange d’Histoire, de Culture et surtout d’un peuple 

cubain toujours souriant qui vit au rythme de la musique. 

DATES DE DÉPART 2018 : 04/03 - 10/04 - 17/05 - 14/06 - 13/09 - 10/10 
08/11 - 22/11 - 06/12

àpd 2.831 €

 10 jours/8 nuits

Francophone

DÉPART 
GARANTI

100 %
FRANCOPHONE

Àpd 2 PAX

PENSION 
COMPLÈTE

CUBA      
UN ZESTE DE CUBA LIBRE



La Havane

Cienfuegos
Trinidad

Santa Clara

Varadero

J1. BRUXELLES-LA HAVANE
Vol avec escale vers La Havane. Accueil à l’aéroport par 
votre guide local, puis transfert vers votre hôtel. Souper et 
nuit à l’hôtel Presidente 4*.

J2. LA HAVANE
Visite de La Havane coloniale : la Place d’Armes, le Musée 
de la ville, la Place de la Cathédrale, le marché d’artisanat, la 
Place San Francisco, le Malecon, la Palacio Perdoso, etc. Dî-
ner. Visite de la ville moderne en vielle voiture américaine :  
quartier Vedado, Place de la Révolution, quartier Miramar, 
etc. Visite de la Fondation Havana Club, afin de connaitre 
l’Histoire de cette marque cubaine mondialement connue, 
et de comprendre le processus de fabrication du rhum. 
Dégustation à le clé ! En fin de journée, dégustation d’un 
cocktail dans le bar préféré d’Hemingway. Retour à l’hôtel 
pour le souper et la nuit. 

J3. LA HAVANE-VIÑALES-PINAR DEL RIO-LA 
HAVANE
Découverte de la superbe vallée de Viñales, connue pour 
ces plantations de tabac. Balade à pied à travers de su-
perbes paysages. Dîner chez un cultivateur de tabac. 
L’après-midi, visite des plantations, puis visite d’une fa-
brique de cigares. Sur le chemin du retour, arrêt à un bel-
védère pour profiter du splendide panorama sur la vallée. 
Souper et nuit à l’hôtel.

J4. LA HAVANE-GUAMA-CIENFUEGOS
Départ vers le Parc National de Guama, une région ma-
récageuse où s’est implanté le plus grand élevage mon-
dial d’alligators. Balade en bateau sur la lagune, offrant de 
splendides paysages sauvages. Dîner. Continuation vers 
Cienfuegos, surnommée « la Perle des Caraïbes ». Tour 
panoramique de la ville. Balade dans le joli Parque Marti et 
visite du Théâtre Terry. Souper et nuit à l’hôtel Pasacaballo 
2*sup.

J5. CIENFUEGOS-TRINIDAD
Départ pour Trinidad, une splendide cité coloniale classée 
au patrimoine mondial par l’UNESCO. Visite de la ville : 
Plaza Mayor, Plaza Santa Ana, etc. Visite du Palacio Cante-
ro. Dîner. Visite du marché d’artisanat, puis d’une fabrique 
de poteries. Temps libre pour flâner dans les charmantes 
ruelles de style colonial. Arrêt à la taverne populaire la « 
Canchanchara » afin de déguster un cocktail sur fond de 
musique cubaine. Souper et nuit à l’hôtel Amigos Costa 
Sur 3*.

J6. TRINIDAD-SANCTI SPIRITUS-SANTA CLARA
Route au travers de la vallée de Los Ingenios, où se situent 

les plus grandes propriétés sucrières. Arrêt pour la visite 
de la Torre Iznaga, située au milieu des champs de canne à 
sucre, construite par un négrier devenu riche sucrier. 

Continuation vers Sancti Spiritus. Visite de cette cité co-
loniale qui a gardé le charme coloré des vielles villes es-
pagnoles. Dîner. 
Route vers Santa Clara. Visite de la ville du Ché, véritable 
symbole de la révolution : la Place Centrale avec l’impres-
sionnant Mausolée en hommage au Ché, le monument du 
fameux « Train Blindé », la Place de la Révolution, etc. Sou-
per et nuit à l’hôtel Los Caneyes 3*.

J7. SANTA-CLARA-REMEDIOS-VARADERO
Départ vers Remedios. Escapade en vieux train à vapeur 
sur le thème du sucre, et visite d’une ancienne usine de 
sucre. Dîner. Continuation vers Varadero. Installation à 
votre hôtel pour un séjour en All Inclusive en bord de 
plage. Souper et nuit à l’hôtel Roc Barlovento 4*.

J8. VARADERO
Journée libre en formule All Inclusive, afin de profiter de 
la plage et des infrastructures de l’hôtel. Dîner, souper et 
nuit à l’hôtel. 

J9. VARADORO-LA HAVANE
Petit-déjeuner et dîner à l’hôtel. Temps libre en formule All 
Inclusive. Transfert à l’aéroport de La Havane pour votre 
vol retour vers Bruxelles. Souper et nuit à bord.

J10. BRUXELLES
Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Bruxelles dans la journée. 

Dates de  
Départ

Prix p.p. en 
chambre 
double

Suppl. 
Single

04/03 – 10/04 3.221€ 434€

17/05 – 14/06 
13/09 – 10/10 2.831€ 395€

08/11 – 22/11 – 06/12 3.276€ 440€

Réduc. Triple  
(pour la 3ème pers.) 126€

Réduc. Enfant 
<12 ans (en 3ème lit) 372€

Inclus : 

- Vols Bruxelles/La Havane/Bruxelles avec Air France, via Paris en TGV 
- Taxes d’aéroport et de sécurité connues au 1er septembre 2017 
- Transfert aéroport/hôtels/aéroport 
- Guide accompagnateur francophone durant tout le circuit 
- Logement en hôtels 2, 3 ou 4* (selon normes locales) comme  
  mentionnés ou similaires 
- Pension complète 
- All Inclusive à l’hôtel de Varadero (boissons locales incluses) 
- Cocktail de bienvenue à chaque hôtel 
- Excursions et visites comme décrites dans le programme 
- Entrées nécessaires aux visites 
- Transport en autocar climatisé 
- Carte de Tourisme (fournie par nos soins).

Non Inclus : 
Assurances – Pourboires  
Dépenses personnelles – Boissons 
non mentionnées – Port des 
bagages.

Formalités : 
Carte de Tourisme obligatoire  
Passeport valable au minimum
1 mois après la date du retour  
Assurance médicale reconnue par 
l’Etat cubain obligatoire.

Remarque : 
Groupe limité à 44 participants. 
*Ces dates sont sous réserve de 
changement (nous consulter). 

CUBA      
UN ZESTE DE CUBA LIBRE


