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VOTRE ITINERAIRE «

JOUR 1 : ENVOL VERS LA HAVANE

JOUR 2 : LA HAVANE 

JOUR 3 : LA HAVANE – VIÑALES

JOUR 4 : VINALES – SOROA - LAS TERRAZAS

JOUR 5 : LA HAVANE - CIENFUEGOS

JOUR 6 : TRINIDAD – VALLE DE LOS

JOUR 7: TRINIDAD – PARC GUANAYARA

JOUR 8: TRINIDAD - SANTA CLARA

JOUR 9 : VARADERO 

JOUR 10 : VARADERO 

JOUR 11 : VARADERO ✈ RETOUR

JOUR 12 : ARRIVEE EN FRANCE

 

« CUBA CULTURE & NATURE

HAVANE ✈ ARRIVEE 

VIÑALES 

TERRAZAS - LA HAVANE 

CIENFUEGOS - TRINIDAD 

LOS INGENIOS – TRINIDAD 

GUANAYARA- TRINIDAD  

CLARA – VARADERO 

RETOUR EN FRANCE 
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Secrets de fabrication 
et dégustation de 
produits locaux. 

Visites guidées tout 
au long de votre 
circuit. 

Visite d’un Despalillo 

LES
 

 

1 Nuit
cœur de

Visite du musée de la 
fondation Havana club 

Trois nuits Hôtel 5� en 

balnéaire avec formule 
All Inclusive. 

Visite du mausolée du Che 
Guevara 

LES COUPS DE ❤ 

Nuit chez l’habitant au 
cœur de la vie cubaine 
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  JOUR 1 : ENVOL 
Rendez-vous des participants à l’aéroport

Accueil personnalisé de votre groupe
d’enregistrement des bagages et

Arrivée à La Havane en soirée. 

Formalités de douane et récupération
votre guide francophone. 

Nouvelles Normes des hôtels à Cuba

à cette occasion pour que le personnel

même ou le lendemain matin. Ceci

Transfert à votre hôtel en bus. 

Installation à l’hôtel pour 3 nuits. 

Dîner et nuit. 

Note : au regard des horaires d’arrivée,

bagages, souvent très long, il est préférable

ailleurs, si le vol est réellement très 

arrivée, auquel cas, nous ferions préparé

pour les formalités de douanes et la

à l’hôtel. 

 

ENVOL VERS LA HAVANE ✈ 
l’aéroport de PARIS. 

groupe et prise en charge pour l’assistance
et d’embarquement. Envol pour LA HAVANE.

récupération des bagages. Accueil dans le

Cuba à ce jour : le passeport de chaque participant

personnel de la réception le scanne avant 

Ceci se reproduira à l’arrivée dans chacun des hôtels de

d’arrivée, du temps de passage à la douane

préférable de ne pas envisager un dîner à

 tardif, il se peut que le restaurant soit fermé

préparé une assiette froide. Comptez environ

la récupération des bagages, + 30min de 

 ARRIVEE  

l’assistance aux formalités 
HAVANE. 

le hall de l’aéroport par 

participant devra être remis 

 de vous le restituer le soir 

des hôtels de votre circuit. 
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douane et de récupération des 

à l’extérieur de l’hôtel. Par 

fermé au moment de votre 

environ 02H, si tout va bien, 

 transfert + enregistrement 



  JOUR
Petit déjeuner. 

Balade en Coco Taxi (sorte de cyclomoteur

personnes prennent place derrière le

et autour duquel vous découvrirez
Capitole de Washington), le Parque
l’Avenida del Prado, l’une des artères
l’habitude de se promener, avant

Visite guidée de la Vieille Havane
Catedral, la Calle Empedrado qui
cœur d’Hemingway là où il aimait
la plus animée, la Plaza de Armas,
la ville (visite intérieure incluse –
photos)… 

Déjeuner en cours d’excursion au 

Visite du Musée de la Fondation
fabrication  du rhum Havana Club
distillation et son vieillissement en

Vous prendrez place alors à bord
le tour panoramique de la Ville 
d’une balade, à la découverte de
« plongés une nouvelle fois dans 

Retour à l’hôtel. 

Dîner au restaurant « El Aljibe 

 

JOUR 2 : LA HAVANE  

cyclomoteur en forme de noix de coco jaune

le chauffeur) : le Parque Central, bordés
découvrirez le Gran Teatro Garcia Lorca, el

Parque de la Fraternidad, el barrio Chino
artères célèbres de la capitale sur laquelle 

avant de rejoindre le Malecon, corniche devant

Havane à pied au cœur des ruelles typiques :
qui vous mènera à la célèbre Bodeguita

aimait déguster son mojito, la rue Obispo
Armas, le Palais des Capitaines Généraux

– fermé le lundi – attention droit à régler

d’excursion au restaurant. 

Fondation Havana Club qui vous fera découvrir
Club à partir de la canne à sucre, sa récolte,
en fût de chêne. Dégustation en fin de visite.

bord d’une « Vieille Américaine des années
 moderne... Vous découvrirez le charme
de la partie moderne de la ville et serez
 l’âme de Cuba ». 

 » (hors boissons). 

jaune dans lequel 2 ou 3 

bordés de 28 palmiers royaux 
el Capitolio (réplique du 
Chino (quartier chinois), 

laquelle les Habaneros ont 
devant la mer. 

typiques : la Plaza de la 
Bodeguita del Medio - chère au 

Obispo - la plus pittoresque et 
Généraux qui abrite le musée de 

régler sur place pour les 

découvrir le processus de 
récolte, le processus de 
visite. 

années 50 » afin d’effectuer 
charme unique et ludique 
serez dans le même temps 
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  JOUR 3
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Départ pour la Vallée de Viñales 

Balade à pied dans la vallée de Viñales 
manière insolite la beauté particulière
nombreuses richesses naturelles et
grottes aux champs de tabac, des
très variée… Les mogotes sont entourées
Vous pourrez rencontrer un paysan
séchoir de feuilles de tabac sélectionnées.

Arrêt  photos  au  Mirador  Los  Jazmines
panorama sur la Vallée des Mogotes.

Déjeuner au restaurant. 

Visite d’un Despalillo (fermé le samedi

qualité et par catégorie en fonction
enlève ensuite la nervure centrale
qui pourra durée jusqu’à 2 ans
Poursuite pour la Finca Macondo
séchoir à tabac avec démonstration

Transfert dans un Ranchon, un paladar
de la vallée de Viñales. Rencontre
Particulares (chez l’habitant) dans

Partagerez un dîner de spécialités
cubain de bienvenue et 1 boisson

Vos hôtes vous inviteront dans le
danses cubaines : Salsa, mambo,
locaux. Un moment festif et de convivialité
peuple cubain. 

Nuit chez l’habitant. 

 

3 : LA HAVANE – VIÑALES
. 

de Viñales classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité.

vallée de Viñales (durée environ 2H) afin de pouvoir approcher
particulière du site. Sur le sentier Palmarito,

et la valorisation qu’en a faite l’homme.
des plantations de café aux forêts de 

entourées de plantations de tabac et de
paysan cultivant le tabac, et découvrir

sélectionnées. 

Jazmines,  belvédère  d’où  vous  découvrirez
Mogotes. 

samedi et dimanche), l’endroit où sont
fonction de leur destination, la cape, la sous

centrale et enfin recouverte et humidifié pour
ans avant de prendre le chemin des 

Macondo, pour la découverte de sa plantation
démonstration de roulage d’un cigare. 

paladar privé à proximité du centre du
Rencontre avec vos hôtes d’un soir, les propriétaires

dans lesquelles vous serez hébergés pour

spécialités typiquement cubaines tous 
boisson par personne : 1 eau minérale ou 1 soda

le même temps à apprendre ou à perfectionner
mambo, cha cha… sur les rythmes joués par un

convivialité pour vous faire partager la 

VIÑALES  

l’Humanité. 

pouvoir approcher d’une 
Palmarito, vous découvrirez les 
l’homme. Des mogotes et leurs 

 pins, votre balade sera 
de terre argileuse rouge. 

découvrir en sa compagnie le 

découvrirez  un  superbe 

sont triées les feuilles par 
sous cape et la tripe. On 

pour une fermentation 
 fabriques de cigares. 

plantation de tabac et du 

du Pueblo ou au cœur 
propriétaires des Casas 

pour la nuit. 

 ensemble. 1 cocktail 
soda ou 1 bière locale. 

perfectionner vos pas de 
un groupe de musiciens 
 chaleur légendaire du 
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  JOUR 4 : VINALES – 
Petit déjeuner. 

Départ en direction de Soroa pour
750 espèces d'orchidées ! Une centaine
Orquídea de Chocolate et la 
plantes, d'arbres et de fleurs du
recherche botanique de l'université
régler sur place pour photographier)

Découvrez Salto del Arco Iris,  une
pied de la cascade, s’est formée
possèderaient des vertus thérapeutiques.

Continuation pour le village de Las
l’entoure est classée depuis 1985
décidèrent de faire reboiser cet 
petit les familles se sont rapprochés,
dure puis une école ont étés construites
toute tranquillité. 

Déjeuner. 

Balade dans le village avec ses
Montañes - chanteur originaire 
route. Visite des ruines de la Cafetal
français chassé d’Haïti au début
disséminés dans la nature. 

Route pour La Havane et installation 

Dîner et nuit. 

 

 SOROA - LAS TERRAZAS - 

pour la découverte du jardin des orchidées
centaine d'entre elles est endémique

 Orquídea negra. Au-delà des orchidées,
du monde entier sont également visibles.

l'université de Pinar del Río travaille aussi sur
photographier) 

une chute d’eau haute de 22m en pleine
formée piscine naturelle. Selon certains,

thérapeutiques. 

Las Terrazas. Ce village et la partie de 
1985 réserve de la biosphère. En 1968 

 endroit par des paysans venus des villages
rapprochés, de petits commerces se sont installés,

construites et aujourd’hui c’est un millier

ses petites boutiques d’artisanat local, 
 de la région et décédé trop jeune dans

la Cafetal Buenavista : ancienne plantation
début du 19ème siècle. Les anciens baraquements

installation à votre hôtel pour 1 nuit. 

 LA HAVANE  

orchidées : le jardin abrite 
endémique de Cuba, comme la 

orchidées, 6 000 variétés de 
visibles. Le département de 

sur place (attention : droit à 

pleine forêt tropicale.  Au 
certains, ses eaux sulfureuses 

 la Sierra Del Rosario qui 
 les autorités Cubaines 

villages alentours. Petit à 
installés, des maisons en 

millier de famille qui y vive en 

 découverte de la Polo 
dans un accident de la 

plantation de café créée par un 
baraquements d’esclaves sont 
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  JOUR 5 : LA HAVANE
Petit déjeuner buffet à l’hôtel

Départ pour Cienfuegos, magnifique
l’un des plus grands ports de commerce
les immigrés Français ainsi que les
plan architectural. Cienfuegos 
l’UNESCO en 2005. 

Arrêt à la Fiesta Campesina en cours
prendre un café ou un rafraîchissement,
sucre), au cœur d’une ancienne

A votre arrivée à Cienfuegos, un
que vous découvrirez dans le même
espagnol excentrique. 

Déjeuner au restaurant. 

Tour de ville et visite du théâtre Tomas
1978. Sur la Place José Marti, vous
tours et ses vitraux français, l’Hôtel

Route pour Trinidad 

En cours de route, arrêt dégustation
mangue, goyave, tamarin, prune,

Installation à l’hôtel pour 3 nuits.  

Dîner et nuit. 

 

HAVANE - CIENFUEGOS - TRINIDAD
l’hôtel. 

magnifique ville coloniale fondée en 1819.
commerce de Cuba de par sa situation très

les Espagnols qui lui donnèrent ce charme
 a été classé au patrimoine mondial

cours de route. « Simple arrêt pour se dégourdir
rafraîchissement, ou encore le « Guarapo » (premier
ancienne ferme (à régler sur place). 

 cocktail vous sera offert sur la terrasse
même temps : ancien palais ayant appartenu

Tomas Terry, symbole de la ville classé 
vous découvrirez l’Arc de triomphe, la Cathédrale

l’Hôtel de ville... 

dégustation de fruits (selon la saison : ananas,
prune, melon, carambole… - à régler sur place).

 

TRINIDAD  

1819. Cienfuegos c’est aussi 
très particulière. Ce sont 

charme si particulier sur le 
mondial de l’Humanité par 

dégourdir les jambes », 
(premier jus de la canne à 

terrasse du Palacio del Vallé, 
appartenu à un noble 

 monument National en 
Cathédrale avec ses deux 

ananas, orange, papaye, 
place). 
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