
  JOUR 6: TRINIDAD – 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel

Visite guidée pédestre du centre

Plaza Mayor entourée de magnifiques
expositions de peintures, la Iglesia
la Casa del Alfarero (artisan potier),

En fonction du jour de votre passage
- Palacio Cantero (fermé les

impressionnantes maisons 
Musée d’Architecture Colonial

Musée National de la Lucha
Saint-François d’Assise. Depuis
sur la ville et la péninsule d'Ancón.

- 
- 

Au détour d'une ruelle pavée se
pourrez écouter la musique traditionnelle
rhum, de citron et de miel qui porte

Déjeuner au restaurant. 

Poursuite pour la vallée de "Los 
Iznaga. Ce village abritait à l'époque
siècle. Facilement repérable, sa
monter au sommet et d'admirer la vallée

Retour à l’hôtel. 

Dîner et nuit. 

 

 VALLEE DE LOS INGENIOS 
l’hôtel. 

centre historique de Trinidad. Vous découvrirez
magnifiques demeures coloniales aujourd’hui

Iglesia Parroquial de Santisama Trinidad - l’église
potier), le marché artisanal… 

passage vous aurez l’occasion de visiter l’un
les vendredis et 2 dimanches par mois) -

entourant la Plaza Mayor 
Colonial (fermé le mercredi) 
Lucha Contra Bandidos – installé dans l’ancien
Depuis le clocher, vous avez accès à un 
d'Ancón. 

se trouve le bar traditionnel « La Canchanchara
traditionnelle Cubaine tout en dégustant
porte le nom de l’établissement (1 cocktail

 Ingenios" (à 14km de Trinidad) et arrêt
l'époque l'une des plus importantes fabriques
sa tour haute de 42,5m se détache du
vallée (1 CUC à ce jour à régler sur place).

INGENIOS – TRINIDAD  

découvrirez la majestueuse 

aujourd’hui dédiées à des 
l’église à 5 nefs, visite de 

l’un des musées suivant : 
- l’une des plus 

l’ancien Couvent de 
 panorama intéressant 

Canchanchara » où vous 
dégustant le cocktail à base de 

cocktail inclus par personne). 

arrêt à La Torre Manaca- 

fabriques de sucre du XIXe 
du paysage. Possibilité de 

place). 
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  JOUR 7 : TRINIDAD

Petit déjeuner. 

Poursuite pour la région de Topes
altitude moyenne de 700 m. Le
humide et d'une luxuriante végétation
vertus thérapeutiques. La forêt n’est
Sa température oscille entre 16
fatiguer. Les plus courageux pourront
est impossible d'échapper au regard
les puits naturels et les chutes d'eau

Vous prendrez place dans un camion

Vous rejoindrez le site du Parc de

Balade à pied en compagnie d’un

Vous emprunterez le sentier « Centinelas
rivière, jusqu'au saut « El Rocio ». 

De là vous aurez la possibilité de
jusqu'à la piscine naturelle de "El
pourrez observer une plantation de

Déjeuner champêtre en cours

1/2 eau minérale ou 1 soda ou 1 

Retour à Trinidad vers 15H. Après
richesses architecturales de la ville, 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

TRINIDAD – PARC GUANAYARA - 

Topes de Collantes, au cœur de la Sierra
Le massif de l'Escambray bénéficie d'un

végétation de bambous, pins et eucalyptus
n’est habitée que par des animaux sans
16 et 25 ºC, une température idéale 

pourront affronter des pentes de pins ou
regard des perruches qui considèrent 

d'eau ou simplement rêver. 

camion 6 X 6, ancien camion militaire de

de Guanayara au cœur de la Sierra Escambray.

compagnie d’un guide spécialisé sur la faune et la flore

Centinelas del rio Melodioso ». Marche très
 

de revenir et marchant et nageant directement
"El Venado" sur environ 30 min. Sur le 
de café. 

cours de visite à « La Gallega » – 1 boisson
 bière locale 

Après-midi libre pour vous permettre de flâner
 découvrir l’artisanat local sur le marché artisanal.

 

 TRINIDAD  

Sierra Escambray est à une 
d'un micro climat frais et 

eucalyptus qui lui confèrent des 
sans danger pour l'homme. 

 pour marcher sans se 
ou de longues marches. Il 
 le visiteur baigner dans 

de l’armée russe. 

Escambray. 

flore. 

très variée, le long d'une 

directement dans la rivière 
 chemin du retour, vous 

boisson incluse par personne : 

flâner à la découverte des 
marché artisanal. 
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  JOUR 8 : TRINIDAD

Petit déjeuner. 

Route pour Santa Clara, la ville devenue

Visite d’une fabrique de cigares
ses zones de cultures, caractéristiques...
surréaliste. Des milliers de cigares
avec les feuilles de tabac. Un peu
humidifie. Puis c’est l’espace des
polar latino : ventilos au plafond,
murs. 
 

Déjeuner au restaurant de l’hôtel

Visite du Memorial del Tren Blindado

train blindé s'avérera décisive dans
unités de la guérilla réussiront pourtant
de troupes régulières à destination
prendront rapidement l'ascendant.
l'assaut et quelques photos. 

Visite du Museo Memorial Ernesto

Inauguré le 28 décembre 1988, 
Clara, c'est l'unique musée consacré
sa vie. Sa dépouille et celles de
Unis, y ont été transférées en 1997.
de la statue du Che, représenté en

Poursuite en direction de Varadero,
l’hôtel et cocktail de bienvenue.
Dîner et logement en Formule

volonté. 

 

TRINIDAD - SANTA CLARA – VARADERO

devenue un sanctuaire réservé à la célébration

cigares (fermée le samedi et le dimanche) : informations
caractéristiques... Des centaines d’ouvriers s'affairent

cigares en sortent chaque jour. Ici, on prépare
peu plus loin, on procède à l'écôtage

des rouleurs. Atmosphère moite et survoltée
plafond, photos du « Commandante » et slogans

l’hôtel Los Caneyes (ou ou similaire). 

Blindado (fermé le lundi). L'attaque par le 
dans le déroulement de la guerre. Nettement
pourtant à faire dérailler le convoi ferroviaire

destination de Santiago de Cuba. À l'aide d'un
l'ascendant. À l'intérieur des wagons, vous verrez

Ernesto Che Guevara sur la Plaza de la Révolucion

 à l'occasion du 30ème anniversaire de
consacré au Che. Photos, objets, documents

de sept compagnons assassinés en Bolivie
1997. Flânez également sur la Plaza de 

en tenue de combat avec un fusil en 

Varadero, votre station de villégiature en bord
de bienvenue. 

Formule Tout Inclus avec boissons locales (alcoolisées

VARADERO  

célébration du « Che ». 

informations sur le tabac, 
s'affairent dans cet univers 
prépare la cape du cigare 

l'écôtage des feuilles. Là, on les 
survoltée dans un décor de 
slogans révolutionnaires aux 

 Che et ses hommes du 
Nettement sous-armées, les 

ferroviaire chargé d'armes et 
d'un bulldozer, les barbudos 
verrez les témoignages de 

Révolucion (fermé le lundi). 

de la bataille de Santa 
documents et vidéos évoquent 

Bolivie sur ordre des Etats- 
 la Revolución et autour 
 main. 

bord de mer. Arrivée à 

(alcoolisées ou non) à 
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  JOUR

Petit déjeuner. 

Varadero : une station balnéaire
modernes afin de terminer votre
magnifique plage de sable blanc.
lieu de villégiature balnéaire privilégié
principale station balnéaire du 
animations diverses… le tout sur une presqu’île

Journées libres en Formule Tout

à volonté 

Excursions optionnelles au départ de

Déjeuner et dîner buffet ou da

Nuit à l’hôtel. 

Note : pour les restaurants à thème, 

de la disponibilité du restaurant de

capacité plus faible que le buffet, c’est

préalable. 

 

JOUR 9 & 10 : VARADERO  

balnéaire internationale qui propose toutes les
votre circuit par un farniente bien mérité

blanc. Il y a désormais de nombreuses années, 
privilégié des Cubains. Aujourd’hui, Varadero
 pays : hôtels luxueux, restaurants, golf,

sur une presqu’île de 20km environ de sable

Tout Inclus avec boissons locales (alcoolisées

de l’hôtel proposées sur place (avec supplément).

dans l’un des restaurants à thème. 

 il convient de réserver le matin même ou 

de votre choix. En effet les restaurants 

c’est pourquoi il convient de passer par un

 

les commodités les plus 
mérité au bord d’une 

années, Varadero était le 
Varadero est devenue la 
golf, discothèques, bars, 

de sable blanc… 

(alcoolisées ou non) 

supplément). 

 la veille afin de se garantir 

 à thème possèdent une 

un système de réservation 
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  JOUR 11 : VARADERO

Petit-déjeuner buffet. 

A 12h les chambres devront être
jusqu’au moment de votre transfert

Le rendez-vous pour le départ vous
de vol sachant que vous devrez être
de route est d’environ 2H30 depuis

Transfert en autocar vers l’aéroport

Envol pour PARIS. 

Prestations et nuit à bord. 

  JOUR

Petit déjeuner. 

Arrivée à Paris. Passage des formalités

NB : Les visites et excursions mentionnées
particularités locales.

Le temps libre peut être utilisé pour

 

 

VARADERO / LA HAVANE ✈ RETOUR VERS

être libérées, vos bagages pourront être
transfert vers l’aéroport. 

vous sera confirmé par la réception en fonction
être à l’enregistrement 3h avant le décollage

depuis Varadero. 

l’aéroport de La Havane. Assistance aux formalités

JOUR 12 : ARRIVEE EN FRANCE  

formalités et récupération des bagages. 

FIN DE NOS SERVICES 

mentionnées au programme peuvent être modifiées ou
locales. Les lieux de nuitées sont donnés à titre indicatif.

pour réaliser une visite non effectuée pour des 

VERS LA FRANCE  

être placés en consigne 

fonction de votre horaire 
décollage et que le temps 

formalités d'enregistrement. 

 

ou inversées en fonction des 
indicatif. 

 raisons techniques. 
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  NOTRE SELECTION

LA HAVANE – HOTEL

VINALES

TRINIDAD – HOTEL

VARADERO –

 

LECTION D’HOTELS (ou similaire)

OTEL MEMORIES 4* NL (3 nuits – Quartier du Miramar)

VINALES - CASA PARTICULAR (1 NUIT) 

OTEL CUBANACAN LAS CUEVAS 3��� (3 NUITS

– HOTEL MELIA PENINSULA 5����� (3 nuits)

similaire)  

Miramar) 

NUITS) 

nuits) 
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  FORMALITES

Formalités douanières : Passeport
retour. 

La carte de tourisme est l’équivalent

Toute personne désirant se rendre
être en possession d’une carte 
par le consulat de Cuba à Paris
cubaines. 

Une assurance médicale est exigée
à Cuba. Celle-ci est comprise dans
conditions à consulter
http://groupes.partirailleurs.com/documents/assistance
vous remettrons une attestation
(obligatoire - veillez à la bonne
territoire cubain peut vous être refusé,

Formalités sanitaires : La mise à jour

 

FORMALITES SANITAIRES ET DOUANIERES

Passeport Electronique valide au moins 6 mois 

l’équivalent du visa d’entrée pour Cuba. 

rendre à Cuba pour un séjour touristique de
 touristique (nominative) pour Cuba délivrée,

Paris et les tours opérateurs français agréés

exigée par les autorités cubaines pour les
dans votre voyage (assurance assistance
consulter sur le 

http://groupes.partirailleurs.com/documents/assistance-ailleurs.pdf). Le
attestation précisant que vous êtes bien assurés

bonne réception du document). Sans ce 
refusé, soit à l'embarquement, soit à l'arrivée

jour des vaccins classiques est recommandée.

DOUANIERES  

 après la date de 

de 30 jours maximum doit 
délivrée, à titre payant, 
agréés par les autorités 

les voyageurs se rendant 
assistance rapatriement - selon 

lien suivant 
Le jour du départ, nous 
assurés sur ce contrat 
 document, l'accès au 

l'arrivée sur place. 

recommandée. 
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  CONDITIONS TARIFAIRES
Document de travail pour l’élaboration

entre l’agence de voyages et la personne
précontractuelle. Les différentes parties

peuvent être modifiées afin d’élaborer

Le transfert Le Creusot 
Les vols réguliers directs
Le circuit et transferts effectués 
Taxes aéroport à ce jour,
Coco-taxis et Vieilles Américaines 
Taxes et services (sauf

10 nuits en base demi-double, hôtel
particular. 
La pension complète pendant le
du dernier jour. 
Une boisson incluse (eau, jus de fruit,
circuit 
La formule Tout Inclus avec boissons 

CYG PRODUCTION au capital de 650
Bureaux Service Groupes : PARIS, 
RCP HISCOX (contrat n° HARCP

 

  

  

 

Départ de Paris

Tarif par personne

Supplément chambre 

individuelle

TARIFAIRES PAR PERSONNE
l’élaboration d’une offre précontractuelle. Cette étude

personne destinataire de ce document pour 
parties conviennent expressément que les informations

d’élaborer une offre précontractuelle. 

NOS PRIX COMPRENNENT 

Transports et Taxes 
Le transfert Le Creusot – Aéroport et Aéroport – Le Creusot 

directs : PARIS - LA HAVANE – PARIS 
transferts effectués à bord d’un autocar de tourisme climatisé

jour, révisables 
Vieilles Américaines à La Havane 

(sauf chauffeur et guide). 

Hébergements et Repas 
hôtel 3*, 4* & 5*NL, selon disponibilités –

le circuit programme allant du dîner du jour

de fruit, soda, bière et parfois verre de vin) aux déjeuners

boissons à volonté à l’hôtel à Varadero. 

50 000 € Siège Social : 20 Avenue René Cassin 69257 Lyon Cedex 09 - IM 069 1000 41 - RCS Lyo
IS, LYON, NANTES (St Herblain), RENNES, MARSEILLE, DRAGUIGNAN, NICE, VALENCE, CLERMON
CP0247692) - Agences Licenciées Garanties par l'APST - 15 avenue Carnot 75017 Paris - Adhér

Départ de Paris 

 

Octobre 2020 

Vacances Scolaires

Tarif par personne 1490 € 

Supplément chambre 

individuelle 

290 € 

PERSONNE 2021  
étude fait suite aux échanges 

 l’élaboration d’une offre 
informations communiquées 

tourisme climatisé 

– dont 1 nuit en casa 

jour 1 au petit-déjeuner 

aux déjeuners du 
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Vacances Scolaires 



Les services d’un guide francophone 
l’arrivée à Varadero, puis pour le transfert
Droits d’entrée sur les sites, dans les

Assurances Assistance, Rapatriement,
Assurance annulation 
Garantie financière APST (Garantie totale des

Possibilité de paiement en ligne 
Pochette de voyage complète avec
Une réunion d’information sur demande

NOS

Vos dépenses personnelles : Les
proposées sur place, Port des bagages,

Carte de tourisme obligatoire pour

Pourboires à discrétion, nous conseillons
par hôtel. Pourboires à discrétion,
pour le chauffeur. 

CYG PRODUCTION au capital de 650
Bureaux Service Groupes : PARIS, 
RCP HISCOX (contrat n° HARCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous enregistrons
dès aujourd’hui 22 décembre 2020.

 

Visites & Guide 
guide francophone et d’un chauffeur privatifs pendant le

puis pour le transfert retour jusqu’à La Havane. 
les parcs et dans les musées indiqués au programme.

Assurances et garanties 
Rapatriement, Bagages offerte 

(Garantie totale des fonds déposés). 

Services Ailleurs Voyages 

complète avec guide de poche 
demande. 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

Les boissons lors des dîners dans les hôtels,
bagages, Repas libres, etc… 

pour l’entrée dans le pays : 25 € / personne à

nous conseillons le forfait port des bagages est de 3$ par bagage 
discrétion, nous conseillons toutefois 2,5$ jour pour 

50 000 € Siège Social : 20 Avenue René Cassin 69257 Lyon Cedex 09 - IM 069 1000 41 - RCS Lyo
IS, LYON, NANTES (St Herblain), RENNES, MARSEILLE, DRAGUIGNAN, NICE, VALENCE, CLERMON
CP0247692) - Agences Licenciées Garanties par l'APST - 15 avenue Carnot 75017 Paris - Adhér

Nous enregistrons les inscriptions 
dès aujourd’hui 22 décembre 2020.

le circuit jusqu’à 

programme. 

hôtels, Visites optionnelles 

à ce jour, révisables. 

de 3$ par bagage et 
pour le guide et 1,5$ jour 
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dès aujourd’hui 22 décembre 2020. 


