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                CUBA 
 

 
 
 

Circuit de 12 jours (10 nuits) 
 

Programme spécialement étudié pour l’Amicale 
Erstein 

 

 

 
INVITATION AU VOYAGE … 

 
Le poète cubain Nicolas Guillen voyait en son pays, à cause de sa forme et de sa végétation, un long lézard vert. 
Mais CUBA ressemble aussi à un livre d’histoire à ciel ouvert, tant sont vivantes les empreintes de ceux qui ont 
façonné son devenir : indigènes précolombiens, conquistadores espagnols, esclaves africains, rebelles 
indépendantistes, riches Américains, révolutionnaires castristes. Leur influence se retrouve partout : dans le goût 
du tabac, l’architecture coloniale, la cuisine créole, les rythmes musicaux, le nom des places, les palaces rococo, 
les panneaux de propagande... 
Pourtant, un voyage à Cuba est à mille lieues d’une expérience livresque : c’est une expérience sensuelle. Pour 
s’en convaincre, il suffit de se retrouver sur une plage ensoleillée à discuter des mérites comparés du Mojito et 
du Daïquiri, de déguster une langouste fraîchement pêchée ou d’apprendre la salsa dans des bras cubains ! 
Car, la première richesse de Cuba, avant même ses paysages fabuleux, ce sont les Cubains eux-mêmes. Malgré 
les pénuries diverses, la fastidieuse chasse au dollar et les caprices du régime communiste, ils ne perdent rien de 
leur dignité, de leur tendresse et de leur hospitalité ; sans parler de leur humour. 
 
 

 
 

 
VOTRE ITINERAIRE …  

 
JOUR 01 PARIS  LA HAVANE  

JOUR 02 LA HAVANE 
JOUR 03  LA HAVANE / VINALES 

JOUR 04  VINALES / SOROA / LAS TERRAZAS / LA HAVANE  

JOUR 05 LA HAVANE / CIENFUEGOS / TRINIDAD 
JOUR 06  TRINIDAD / VALLEE DE LOS INGENIOS / TRINIDAD 

JOUR 07  TRINIDAD / PARC EL CUBANO / TRINIDAD 
JOUR 08 TRINIDAD / CAYO IGUANAS / TRINIDAD 

JOUR 09 TRINIDAD / SANTA CLARA / VARADERO 

JOUR 10 VARADERO 
JOUR 11 VARADERO / LA HAVANE  PARIS   

JOUR 12 PARIS    
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TEMPS FORTS … 

 

 
 
Pour votre groupe ! 
 
Vol direct AIR France  

Autocar climatisé privatif 

Hôtels de catégorie 3*, 4* et 4*sup normes locales 
La pension complète du dîner du jour 01 au déjeuner du jour 11 

1 boisson incluse dans les restaurants le midi durant le circuit : 1 eau minérale ou soda ou bière locale 
La formule All Inclusive à l’hôtel à Varadero : boissons locales à volontés (alcoolisées ou non) 

La formule All Inclusive à l’hôtel à Trinidad  : boissons locales à volontés (alcoolisées ou non) 
Carte de tourisme incluse  

 
Des repas typiques ! 
 

Déjeuner au restaurant « Palenque de los Cimarrones » ou similaire 

Dégustation d’un cocktail sur la terrasse du Palacio del Vallé à Cienfuegos 
Déjeuner au restaurant « Los Laureles » ou similaire sur la Punta Gorda 

Déjeuner au restaurant « Trinidad colonial » ou similaire au cœur de la ville 
Dégustation d’un cocktail à base de rhum, de citron et de miel à «  La Canchanchara » où vous pourrez écouter 

la musique traditionnelle Cubaine  

 

Des visites incontournables avec entre autres  …  
 

Balade en Coco Taxi à La Havane 

Découverte de la Vieille Havane Historique 
Cérémonie du mariage jour 2  

Tour de ville en Vieille Américaine des années 50  

Découevrte de la région de Vinales avec balade à pied de 2h 
Visite d’une fabrique de cigares  

Visite du Despalillo  
Visite du jardin des orchidées 

Visite de Cienfuegos avec le théâtre Thomas Terry 

Découverte de la ville de Cienfuegos 
Visite de la ville de Trinidad 

Cours de salsa à Trinidad 
Excursion au parc El Cubano 

Excursion en catamaran au Cayo Iguanas 

Visite du Memorial del Train Blindado  
Visite du Museo Memorial Ernesto Che Guevara sur la Plaza de la Révolucion …  
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CUBA, LA REVOLUTIONNAIRE … 
 
JOUR 1                                                                                  PARIS LA HAVANE 

 

Accueil à l’aéroport pour les formalités d’enregistrement 
 

Envol à destination de LA HAVANE sur vol régulier Air France (tous services à bord)  
 
Arrivée à l’aéroport José Marti de La Havane, récupération des bagages et formalités de douanes. 
 

Accueil dans le hall de l’aéroport par votre guide francophone et transfert jusqu’à votre hôtel.  

 
Nouvelles Normes des hôtels à Cuba à ce jour : le passeport de chaque participant devra être remis à cette occasion pour que le 
personnel de la réception le scanne avant de vous le restituer le soir même ou le lendemain matin. Ceci se reproduira à l’arrivée dans chacun 
des hôtels de votre circuit. 
 

Installation dans vos chambres  

 
Dîner léger et nuit à l’hôtel.  

  

 
 
JOUR 2                                              LA HAVANE 

 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

➔ Vous commencerez votre journée avec une balade en Coco Taxi. Vous découvrirez ainsi le Parque 
Central, bordés de 28 palmiers royaux et autour duquel vous découvrirez le Gran Teatro Garcia Lorca, el Capitolio, 

le Parque de la Fraternidad, el barrio Chino (quartier chinois… très succinct), puis l’Avenida del Prado, l’une des 

artères célèbres de la capitale sur laquelle les Habaneros ont l’habitude de se promener, avant de rejoindre 
le Malecon, corniche devant la mer, puis l’une des entrées de la Vieille Havane. 

 
Vous continuerez avec une découverte de la Vieille Havane Historique. La visite s’effectue à pied au cœur 

des ruelles typiques. 

- La Plaza de la Catedral, c’est l’une des plus belles places de la ville, la plus célèbre en tout cas. La plus 
harmonieuse aussi. Elle est considérée comme l’ensemble architectural colonial le mieux conservé d’Amérique 

latine. Le pavage est ordonné de façon à former une croix au centre. Contrairement aux plus célèbres places 
d’Europe, celle-ci a été conçue à une échelle modeste, humaine. Des musiciens se produisent au café à gauche 

de la cathédrale. Une plaque rappelle la visite du pape Jean-Paul II à La Havane, en janvier 1998.  
- La Calle Empedrado qui vous mènera à la célèbre Bodeguita del Medio, chère au cœur d’Hemingway, là 

où il aimait déguster son mojito. 

- La Calle Obispo, l’artère la plus animée de la vieille ville, avec l’hôtel Ambos Mundos (les Deux Mondes), 
où Hemingway descendait lorsqu’il séjournait dans la capitale cubaine. 

- Le Palacio del Marquès de Arcaos, transformé en poste centrale au XIXème siècle. Un masque de pierre 
y avale toujours le courrier. 

- La Plaza de Armas, tout a commencé ici. En 1582, toutes les masures sont abattues. Selon l’extrait d’un 

document du Cabildo daté du 25 février 1559 : « Ordre a été donné de tracer une place pour cette ville, parce 
que la forteresse - Castillo de la Real Fuerza – que l’on y construit, occupe l’espace de l’ancienne place. » La Plaza 

de Armas, auparavant désignée comme la Plaza de la Iglesia abrite la première église paroissiale de la ville. Outre 
le symbole religieux, elle rassemble les institutions politiques et militaires. Après la démolition de l’église en 1776, 

la place prend ses dimensions actuelles. Au XIXe siècle, le capitaine général y donne des fêtes grandioses, et la 
noblesse s’y promène en calèche. De restauration en restauration, la place actuelle, reconstruite d’après les 

gravures d’époque, a retrouvé son aspect de 1841 : seule la statue de Ferdinand VII a été remplacée par celle 



Programme imprimé le 12/02/2020                               - 4 –                                                                                              BELLE PLANETE 
               

 
 
 

 

de Carlos Manuel de Cespedes. La Plaza de Armas, aujourd’hui, est devenue la place des bouquinistes. Elle est 
ceinturée de splendides édifices coloniaux comme : 

- le Palacio de los Capitanes Generales (Palais des Capitaines Généraux), qui abrite le musée de la ville 

(visite intérieure incluse) (fermé le lundi - attention : droit à régler sur place pour photographier : 5 CUC) 

- El Templete (le Temple) et son célèbre Ceiba, arbre autour duquel tous les 16 Novembre les Cubains 

viennent en procession pour y faire un vœu et déposer une offrande. 
- Le Palacio del Segundo Cabo 

- Le Castillo de la Real Fuerza qui abrite un musée maritime 

- La Plaza San Francisco de Asis  
- La Plaza Vieja aménagée en 1559 après La Plaza de Armas, destinée à l’époque aux militaires, elle 

s’impose rapidement comme le cœur de la ville. Première tentative de planification urbaine dans l’histoire de 
l’Amérique post-colombienne, son tracé innove par rapport à l’organisation urbaine espagnole avec l’intégration 

des demeures privées. Aujourd’hui, totalement rénovée, elle arbore ses couleurs pastel et demeure l’un des lieux 
les plus appréciés par les visiteurs… 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Déjeuner au restaurant  «  La Imprenta » ou similaire (1 boisson incluse) 
 

Court trajet à pied pour le Palacio de la Artesania (Palais de l’Artisanat). Vous participerez à une dégustation « 

digestive » et privative d’un fameux cigare cubain (puro), sous la conduite d’un Torcedor : c’est ce 
que l’on appelle ici « le mariage » : après une démonstration de sa part, vous aurez le plaisir de déguster 1 

cigare (généralement les participants dégustent entre un quart et un tiers du cigare), accompagné d’un café et 
d’un rhum cubain). Initiation à la dégustation, vous apprendrez à déterminer les saveurs, les arômes, parfums… 

et en déterminer le type de vitole (*) et pourquoi pas la marque… Le tout, en respectant scrupuleusement 

différentes étapes de dégustation enseignées par votre maître Torcedor. (*) vitole = résultante du module 
(longueur, diamètre, poids) et de la marque qui le produit.  

 
➔ Vous prendrez place alors à bord d’une « Vieille Américaine des années 50 », afin d’effectuer 

le tour panoramique de la Ville moderne... Vous découvrirez le charme unique et ludique d’une balade, à la 

découverte de la partie moderne de la ville et serez dans le même temps « plongés une nouvelle fois dans l’âme 
de Cuba »…   

Vous découvrirez ainsi : 
- Le « Malecon », une longue corniche de 8 km qui sépare la ville de la mer et se prolonge jusqu'à l'entrée 

du port de marchandise. Le Malecon longe des quartiers très différents de la ville. Il s'agit donc d'une rare occasion 
d'appréhender la ville dans son ensemble avec un peu de recul. 

- Le « Vedado », l’un des quartiers les plus animés de la ville, que cela soit en journée ou en soirée. Il est 

bordé par le Malecon et vous amène à la découverte d’hôtels art déco, et de ses résidences coloniales. 
- La « Plaza de la Revolucion », une vaste place dominée par une statue et le monument de José Marti et 

les images emblématiques de Che Guevara et de Camilo de Cienfuegos, qui ornent le ministère de l'Intérieur. 
- Le « Calejon de Hammel », petit musée à l’air libre de l’art d’origine africaine situé dans le quartier Cayo 

Hueso, à l'écart du circuit touristique de La Havane, un quartier poussiéreux et délabré, cosmopolite, coincé entre 

le Vedado, quartier résidentiel aux demeures luxueuses, le Centro Habana et la vieille ville. Ce quartier reste 
méconnu, comme insoumis. Et pourtant... A quelques encablures du bord de mer, au détour d'une ruelle, un 

passage offre aux curieux un enchevêtrement de fresques murales flamboyantes. Œuvre grandiose d'un 
personnage atypique, fier de ses racines africaines : Salvador Gonzales Escalona. Peintre muraliste, sculpteur, il 

a fait descendre l'art dans la rue et su redonner une identité à ce quartier. Flânerie dans le quartier.  
- Le « Parque Los Rockeros » et la statue de John Lennon. 

- Le quartier chic du « Miramar », où se sont installées les principales ambassades internationales, 

essentiellement sur la Quinta Avenida (5° avenue). Le Miramar est une belle zone résidentielle (l’une des plus 
jolies de la ville). Dans les années 50, le Miramar et le Country Club Siboney étaient les endroits en vogue; on y 

retrouve encore aujourd'hui de grandes maisons, et de belles propriétés. 
 

Dîner et nuit à l’hôtel 
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JOUR 3                                                                   LA HAVANE / VINALES (environ 180 km)                                                                                                                                   

 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Départ pour la Vallée de Viñales, qui est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1999. 
Elle le doit à ses collines particulières et au charmant pueblo du même nom. La Vallée de Viñales constitue 

l'attraction principale de la province. Ce qui attirera par-dessus tout votre attention, ce sont les « Mogotes », ces 
montagnes de calcaire qui ont jailli abruptement de cette vallée qui s'étend sur près de 25 kilomètres. La formation 

de ces montagnes s'explique par l'existence, il y a environ 160 millions d'années, d'un plateau dont la partie 

supérieure se serait effondrée et dont les « Mogotes » en étaient les piliers. 
 

Balade à pied dans la vallée de Viñales (2h) afin de pouvoir approcher d’une manière insolite la beauté 
particulière du site. Sur le sentier Palmarito, vous découvrirez les nombreuses richesses naturelles et la valorisation 

qu’en a faite l’homme. Des mogotes et leurs grottes aux champs de tabac, des plantations de café aux forêts de 
pins, votre balade sera très variée… Vous pourrez aussi observer la diversité des oiseaux de la région.  Mais 

l’attraction première de la balade résulte dans l’observation des Mogotes, formations calcaire ou murs 

perpendiculaires pouvant atteindre 400 m de haut. Les Mogotes sont entourées de plantations de tabac et de 
terre argileuse rouge. C’est une merveille de la nature, un décor géologique pratiquement unique au monde, et 

pour le moins étonnant, puisque nous le retrouvons seulement dans la péninsule de Malacca en Asie. Un véritable 
havre de calme et de volupté. Un superbe camaïeu de verts : tabac, prairies, palmiers et cèdres, au cœur de 

pignons rocheux. Vous pourrez rencontrer un paysan cultivant le tabac, et découvrir en sa compagnie 
le séchoir de feuilles de tabac sélectionnées. 

 

Arrêt au Mirador Los Jazmines, belvédère d’où vous découvrirez un superbe panorama sur la Vallée des 
Mogotes. 

 
Déjeuner au restaurant « Palenque de los Cimarrones » ou similaire.  

Le restaurant est connu précisément pour son poulet rôti "à la Cimarron". De nombreux esclaves fugitifs (appelés 

Cimarrones) avaient trouvé refuge dans les grottes de la région de Viñales. Afin d’accéder au restaurant, nous 
traverserons une caverne étroite éclairée au cœur d’un « Mogote ». 1 boisson incluse par personne : 1 eau 

minérale ou 1 soda ou 1 bière locale. 
 

Visite du Despalillo (fermé le samedi et le dimanche, ainsi que les jours fériés).   
L'écotage est l’opération pratiquée dans le Despalillo : cela consiste, une fois les feuilles cassées écartées, à retirer 

la nervure centrale des feuilles avant de les aplatir. Les feuilles sont ensuite humidifiées et couvertes d'une toile 

sous laquelle elles vont connaître une nouvelle fermentation avant de subir un dernier tri. La fermentation permet 
d'uniformiser un peu les arômes du tabac mais diminue surtout sa teneur en acidité, goudrons et nicotine, 

rehaussant ainsi son goût. Les feuilles peuvent alors être acheminées vers les manufactures. Ces opérations de 
sélection et fermentation, essentielles à la réussite d'un bon cigare doivent être l'objet des plus grands soins. 

 

Poursuite pour la Finca Macondo, pour la découverte de sa plantation de tabac et du séchoir à tabac avec 
démonstration de roulage d’un cigare (dégustation si vous le souhaitez). 

 
Installation à l’hôtel 

 
Dîner et nuit à l’hôtel 
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JOUR 4       VINALES / SOROA / LAS TERRAZAS / LA HAVANE   (environ 200 km)                                                                                                                                 

 
Petit déjeuner à l’hôtel 

 
Départ en direction de Soroa pour la découverte du jardin des orchidées (orquideario) : le jardin 

(35 000 m²) abrite 750 espèces d'orchidées ! Une centaine d'entre elles est endémique de Cuba, comme la 
Orquídea de Chocolate et la Orquídea negra. Au-delà des orchidées, 6 000 variétés de plantes, d'arbres et de 

fleurs du monde entier sont également visibles. Le département de recherche botanique de l'université de Pinar 

del Río travaille aussi sur place. Ouvert tous les jours, de 8h30 à 16h30. (Attention: droit à régler sur place pour 
photographier) 
 
Poursuite pour le village de Las Terrazas au cœur de La Sierra del Rosario et la Réserve de la Biosphère : 

la nature n’a pas créé à Cuba de hautes montagnes ni de longues rivières. Dans ses forêts ne vivent pas de 

mammifères ou de plantes impressionnantes, mais on y voit des paysages si pittoresques qu’ils semblent peints à 
la main. Encastré dans la Sierra del Rosario, un système montagneux de 25 000 hectares de sommets, plaines et 

vallées, s’élève à l’extrémité est de la province occidentale de Pinar del Rio. Le site, fut déclaré « Réserve de la 
Biosphère » par l’Unesco en 1985 -  la première de Cuba. C’est en 1994 qu’a été constitué le Complexe Las Terrazas, 

« une expérience rurale de développement durable qui inclut l’activité touristique» et fournit des emplois à une 
grande partie des habitants de la communauté.  

 

     
 
Communauté de développement durable : le site de Las Terrazas est l’un des projets communautaires 

comme tant d’autres à Cuba créés par la Révolution, afin de donner aux paysans « des conditions de vie correctes 

et égalitaires » Pour les centaines de paysans qui vivaient éparpillés et isolés dans ces montagnes, de nouvelles 
perspectives se sont ouvertes et en 1978 ;  ils se sont installés dans 225 logements construits pour eux, 

transplantant dans la communauté leurs coutumes et leurs traditions pour entreprendre une nouvelle vie.  
 

Déjeuner à la Casa del Campesino (maison du paysan) - (1 boisson incluse) 
 

➢ Découverte de la casa Polo Montañez – Elle raconte l'histoire de l'éminent chanteur cubain. avec 

l’exposition des  disques d'or et de platine dont le célèbre album « Guajiro Natural ».  Les photos avec la 
famille et les amis, ses débuts en tant que chanteur avec son groupe, sont de précieux témoignages graphiques 

-   Ouvert du lundi au dimanche, 09h00-17h00  
➢ Visite des ruines de la Cafetal Buenavista : ancienne plantation de café créée par un français chassé 

d’Haïti au début du 19éme siècle. On peut notamment y admirer une impressionnante machine à moudre le 
café. Les anciens baraquements d’esclaves sont disséminés dans la nature. 

➢ Balade dans le village avec ses petites boutiques d’artisanat local,  

➢ Non loin de là, la rivière San Juan offre des piscines naturelles creusées par les rapides et vous aurez 
l’occasion de vous y baigner si vous le désirez (selon la saison, peut être asséchée à certaines périodes de 
l’année). 

 

Retour sur La Havane en fin de journée 
 

Dîner et nuit à l’hôtel 
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JOUR 5                                                          LA HAVANE / CIENFUEGOS / TRINIDAD (environ 335 km)                                                                                                                        

 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Poursuite de notre route en direction de Cienfuegos. Arrêt à la Fiesta Campesina en cours de route. Au 
cœur d’une ferme cubaine traditionnelle, vous découvrirez la faune locale. 

 

Arrivée à Cienfuegos, « La Perla del Sur », la perle du sud, qui fut créée par des Français qui y ont laissé leur 
empreinte. Elle fut également le refuge de pirates et de corsaires. Cienfuegos est le troisième port de Cuba après 

La Havane et Santiago de Cuba. Cette ville reste l’une des plus charmantes des villes maritimes. 
 

➔ Dégustation d’un cocktail sur la terrasse du Palacio del Vallé, que vous découvrirez dans le même 

temps : ancien palais ayant appartenu à un noble espagnol excentrique, où l’on retrouve toutes les influences du 
sud de l’Espagne : Castillane et Mauresque.  

 
Déjeuner au restaurant « Los Laureles » ou similaire sur la Punta Gorda (1 boisson incluse) 

 
Départ pour la visite de la ville avec : 

- Visite du Théâtre Thomas Terry, construit en 1890 dans le plus pur style espagnol avec des fresques 

fantaisistes au plafond et où se produisit Caruso et Sarah Bernhardt (fermé jours de représentations) 

- La Place José Marti, gardée par deux lions de marbre où se dresse sa statue. 

- La Cathédrale, avec ses deux tours et ses vitraux français. 
- Arrêt à la Casa de la Cultura Benjamin Duarte. Rencontre avec des enfants et adolescents de la 

communauté à la Casa de la Cultura Benjamin Duarte, dans le cadre d’un projet de développement socioculturel 

pour des enfants. Vous assisterez à un petit spectacle donné par les enfants, fait de chants et de danses. Au 
préalable, l’enseignant qui prépare les enfants pourra vous expliquer les termes du projet. Ici, si vous le désirez, 

vous pourrez faire don de cadeaux ramenés d’Europe : vêtements, produits, d’hygiène corporelle, fournitures 
scolaires.  

 

Poursuite de votre route en direction de Trinidad, « La Ville-Musée » de Cuba.  
 

Transfert à votre hôtel et installation dans vos chambres pour 4 nuits consécutives. A Trinidad, vous serez  
en formule Tout Inclus, boissons à volonté aux dîners et en rentrant d’ excursions. 

 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOUR 6 -                                                   TRINIDAD / VALLEE DE LOS INGENIOS / TRINIDAD 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Trinidad fut fondée en 1514 par Diego Velasquez, et édifiée au cours du XVIIIe siècle sur l'essor de l'industrie 
sucrière et la canne à sucre - cet or blanc récolté par les esclaves au profit des conquistadores espagnols - avant 

d'être mise en sommeil par la production de la betterave sucrière d'Europe au milieu du XIXe siècle. Depuis cette 
époque et la faillite des grandes familles sucrières de la vallée de Los Ingenios, Trinidad semble s'être endormie 

pendant un demi-siècle, la période révolutionnaire des années soixante ne fit d’ailleurs qu'accentuer cette 

somnolence. Isolée du reste de l'île pendant près de deux siècles, prise en étaux entre la mer et la montagne, la 
route bitumée qui y conduit n'existe que depuis 1952… Ses riches maisons de maîtres et ses palais endormis 

témoignent de sa grandeur passée où les aristocrates du sucre investissaient toute leur fortune dans la pierre. 
Aujourd’hui, Trinidad est encore l’une des villes où les habitants sont parmi les plus « pauvres » de l’île.  
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Vous commencerez avec une visite de la ville. Celle-ci s’effectue à pied, au hasard des rues et des places, au 

rythme des musées, précieux témoins de l’histoire : 
- La Plaza Mayor 

- La Iglesia Parroquial de Santisama Trinidad, l’église à 5 nefs 
- La Plaza de Jigüe 

- L’Ermitage de la Popa  

- La Plaza Santa Ana 
- Visite de la Casa del Alfarero (artisan potier) 

- Au détour d'une ruelle pavée se trouve le bar traditionnel « La Canchanchara » où vous pourrez écouter 
la musique traditionnelle Cubaine tout en dégustant le cocktail à base de rhum, de citron et de miel 

qui porte le nom de l’établissement (1 cocktail inclus par personne) 
- Le marché artisanal 

- Visite du Palacio Cantero néo-classique (Fermé le vendredi et les deux premiers dimanches du mois. 

attention : droit à régler sur place pour photographier : 5 CUC) 

ou (selon les jours d’ouverture) 

- Visite du Palacio Brunet qui abrite le Musée Romantique (Fermé le lundi et les deux derniers dimanches 

du mois. attention : droit à régler sur place pour photographier : 5 CUC) 

 
Déjeuner au restaurant « Trinidad colonial » ou similaire au cœur de la ville (1 boisson incluse) 

 

Poursuite pour la vallée de "Los Ingenios" (à 14 km de Trinidad) et arrêt à la Torre Manaca-Iznaga. 
Intégré au site de la vallée de los Ingenios, ce village abritait à l'époque l'une des plus importantes fabriques de 

sucre du XIXe siècle. Facilement repérable, sa tour haute de 42,5 m se détache du paysage. Possibilité de monter 
au sommet et d'admirer la vallée de los Ingenios (1 CUC à régler sur place). Deux légendes sont entretenues 

pour expliquer la construction de cette tour peu anodine. Mr. Iznaga l'aurait édifiée soit pour suivre depuis là-

haut le travail de ses esclaves, soit pour pouvoir surveiller sa femme. Toujours est-il que l'ancienne et superbe 
propriété des Iznaga, riche famille de planteurs, a accueilli notamment le tournage du feuilleton français Terre 

indigo. Admirez l'un des derniers moulins à cannes à sucre (tapiche) dans le jardin derrière. 
 

Temps libre pour vous permettre de flâner à la découverte des richesses architecturales de la ville, découvrir 
l’artisanat local sur le marché artisanal. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. A Trinidad, vous serez  en formule Tout Inclus, boissons à volonté aux dîners 
et en rentrant d’ excursion 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

JOUR 7 -                                                                     TRINIDAD / PARC EL CUBANO / TRINIDAD 

 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Départ pour le parc national El Cubano qui se situe à une altitude de 250m. C'est dans ce parc que se 

pratique le sentier "Cimarrones de Javira", décrivant dans une formidable nature l'histoire de l'esclavage à Trinidad 
lors du siècle passé (XIXe siècle) La balade se termine à la cascade de Javira.  

Promenade sur les sentiers à la découverte de la faune et de la flore.  
Découverte de la cascade Javira et baignade dans les piscines naturelles de celle-ci.  

 

Note : Portez de préférence des vêtements légers et confortables, ainsi que de bonnes baskets imperméables 

pour la balade dans la forêt tropicale. N’oubliez pas non plus, un maillot de bain et un drap de bain pour la 

baignade - voire des sandales de bains pour la sortie de la piscine d’eau naturelle. 

 

Déjeuner champêtre avec 1 boisson incluse 
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Retour à Trinidad.  

 

➔ Vous assisterez à un cours de Salsa à la Casa Artex.  Peut-on se rendre à Cuba et ne pas entamer, 
parfaitement ou… même maladroitement…, un pas de Salsa ?... Initiation à la danse cubaine : un moment 

ludique et de convivialité pendant lequel vous pourrez apprendre ou vous perfectionner tout en vous 
amusant… Nourrie de multiples influences, la Salsa, à la fois musique et danse, offre une richesse et une 

diversité inépuisables... Démonstration de Salsa Cubaine et d’autres danses populaires telles que : 

Mambo, Cha Cha… Puis, c’est à votre tour d’entrer en piste.  Fermé le dimanche - le cours dure 02 H 00 
environ, un super moment ludique et sympathique…). 

 
Dîner et logement. A Trinidad, vous serez  en formule Tout Inclus, boissons à volonté aux dîners et 

en rentrant d’ excursion 
 
JOUR 8 -                                                                     TRINIDAD / CAYO IGUANAS / TRINIDAD 

 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Vous rejoindrez la Marina face à la Mer des Caraïbes, située à environ 14 km du centre-ville.  
 

Embarquement à bord d’un catamaran pour votre Sea Safari dans la Mer des Caraïbes en direction du Cayo 

Iguanas ou Cayo Macho de Afuera. 
 

En cours de navigation, arrêt possible sur les grands herbiers du platier, pour observer comment les pêcheurs 
locaux attirent et « cueillent » les langoustes, particulièrement abondantes dans cette zone, une pratique très 

spectaculaire, en apnée, dans une eau de moins de 5 m de profondeur.  

 

     
 
 

Déjeuner sur le Cayo. – 1 boisson incluse par personne : 1 eau minérale ou 1 soda ou 1 bière locale. 

 
Vous aurez tout loisir de vous baigner dans les eaux limpides qui baignent ces îlots ou faire du snorkeling au-

dessus de la fascinante barrière de corail, pour admirer les multiples formations de coraux et la petite faune 
multicolore si riche dans cette région encore totalement naturelle. Temps libre pour vous adonner aux plaisirs du 

snorkeling (matériel prêté) au-dessus de la fascinante barrière de corail, pour admirer les multiples formations de 

coraux et la petite faune multicolore si riche dans cette région encore totalement naturelle. Vous préférerez peut-
être simplement vous baigner dans des eaux qui ne supportent pas une température de moins de 26°/28° C.  

 
Retour à la Marina puis à votre hébergement.  

 

Dîner et logement. A Trinidad, vous serez en formule Tout Inclus, boissons à volonté aux dîners et 
en rentrant d’ excursion 
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JOUR 9 -                                                         TRINIDAD / SANTA CLARA / VARADERO (environ 380 km)                                                                                                                               

 
Petit déjeuner à l’hôtel 

 
Continuation en direction de Santa Clara, la ville devenue un sanctuaire réservé à la célébration du « Che ».  

 
Santa Clara : C’est ici que se déroula l'un des épisodes les plus glorieux de la révolution : l'attaque par Che 

Guevara et ses compagnons d'un train blindé, qui a permis d'ouvrir la route vers la capitale. 

 
Visite d’une fabrique de cigares. Informations sur le tabac à Cuba, ses zones de cultures, caractéristiques, 

etc... Des centaines d’ouvriers s'affairent dans cet univers surréaliste. Des milliers de cigares en sortent chaque 
jour. Ici, on prépare la cape du cigare avec les feuilles de tabac. Un peu plus loin, on procède à l'écôtage des 

feuilles. Là, on les humidifie.  Puis c’est l’espace des rouleurs. Atmosphère moite et survoltée dans un décor de 

polar latino : ventilos au plafond, photos du « Commandante » et slogans révolutionnaires aux murs. Enfin, voici 
l’estrade du célèbre lecteur de la fabrique, missionné pour informer, divertir et cultiver les rouleurs au travail. 

Age minimum requis 17 ans - Fermée le samedi et le dimanche, les jours fériés et en fin d’année.Les fabriques 
de cigares ferment désormais vers 12 H 00 chaque jour, il est donc impératif de visiter la fabrique en matinée.). 

 
Déjeuner au restaurant avec 1 boisson incluse. 
 

➔ Visite du Museo Memorial Ernesto Che Guevara sur la Plaza de la Révolucion. Inauguré le 28 
décembre 1988, à l'occasion du 30e anniversaire de la bataille de Santa Clara, c'est l'unique musée 

consacré au Che. Photos, objets, documents et vidéos évoquent sa vie. Sa dépouille et celles de sept 
compagnons assassinés en Bolivie sur ordre des Etats-Unis, y ont été transférées en 1997, pour le 30e 

anniversaire de leur mort. Dans le mémorial, on peut donc voir différentes plaques avec le nom du Che 
et de tous ses compagnons, derrière chaque plaque se trouve le cercueil d'un révolutionnaire. C'est assez 

sobre mais émouvant. Flânez également sur la Plaza de la Revolución et autour de la statue du Che, 

représenté en tenue de combat avec un fusil en main. Parcourez enfin la lettre qu'il a adressée à Fidel 
Castro avant son départ de Cuba et que ce dernier lira lors d'un discours prononcé à La Havane en 1965. 
fermé le lundi et jours fériés / Appareils photo et sacs interdits : il faut les laisser à la consigne (gratuit). 

 
➔ Visite du Memorial del Train Blindado. L'attaque par le Che et ses hommes, le 30 décembre 1958, 

du train blindé (el tren blindado) s'avérera décisive dans le déroulement de la guerre. Nettement sous-
armées, les unités de la guérilla réussiront pourtant à faire dérailler le convoi ferroviaire chargé d'armes 

et de troupes régulières à destination de Santiago de Cuba. À l'aide d'un bulldozer, les barbudos prendront 
rapidement l'ascendant. À l'intérieur des wagons, vous verrez les témoignages de l'assaut et quelques 

photos. (fermé le dimanche et jours fériés) 

 
Poursuite de notre route en direction de Varadero, votre station de villégiature en bord de mer. 

Varadero : une station balnéaire internationale qui propose toutes les commodités les plus modernes afin de 
terminer votre circuit par un farniente bien mérité au bord d’une magnifique plage de sable blanc. Il y a désormais 

de nombreuses années, Varadero était le lieu de villégiature balnéaire privilégié des Cubains. Aujourd’hui, 
Varadero est devenue la principale station balnéaire du pays : hôtels luxueux, restaurants, golf, discothèques, 

bars, animations diverses… le tout sur une presqu’île de 20 km environ de sable blanc… Ce qu’il reste d’un temps 

désormais révolu : l’authentique Casa Dupont ; ancienne résidence du milliardaire américain Dupont de Nemours, 
qui fut à l’origine du projet de réalisation de Varadero dans les années 1930. Jouissant d'un climat tropical modéré, 

Varadero vous ouvre les portes de son paradis "Caliente". 
 

Arrivée à l’hôtel et cocktail de Bienvenue et installation dans vos chambres. 

 
Dîner et nuit à l’hôtel en Formule Tout Inclus avec boissons locales (alcoolisées ou non) à volonté 
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JOUR 10 -                                                                                                                               VARADERO 

 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Journée libre en formule all inclusive pour profiter des joies de la plage et des activités de l’hôtel. 
 

Déjeuner buffet en Formule Tout Inclus avec boissons locales (alcoolisées ou non) à volonté 

 
Dîner en Formule Tout Inclus 

 
Nuit à l’hôtel 

 
Note : Pour les restaurants à thème, il convient de réserver le matin même ou la veille afin de se garantir de la disponibilité 
du restaurant de votre choix. En effet les restaurants à thème possèdent une capacité plus faible que le buffet, c’est pourquoi 
il convient de passer par un système de réservation préalable. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOUR 11                                                                   VARADERO / LA HAVANE  PARIS 

 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 
Matinée libre en formule tout inclus 

 
Déjeuner en formule tout inclus. 

 
Vers 15h, transfert en autocar vers l’aéroport de La Havane.  (2h30 environ)  

 

Formalités d’enregistrement des bagages. Puis, formalités de douanes, passage en zone d’embarquement avant 
le vol retour vers la France en soirée. 

 
Envol à destination de PARIS sur vol régulier Air France (tous services à bord) 

 

Dîner et nuit à bord. 
 

 
JOUR 12                                                                                  PARIS 

 

Petit déjeuner à bord  
 

Arrivée à PARIS  

 
INFO VERITE : 

 
Le déroulement de nos circuits est donné à titre indicatif. Nos programmes sont susceptibles de modification en raison d’impératifs 

indépendants de notre volonté tels que rotations aériennes, jours de marchés, horaires de bateau, état des routes, climat, etc… Cependant 
les prestations prévues seront respectées, sauf cas de force majeur. 

 
 

 
 

 
 



Programme imprimé le 12/02/2020                               - 12 –                                                                                              BELLE PLANETE 
               

 
 
 

 

CHOIX D’HÔTELS – NORMES LOCALES  
(ou catégorie similaire – sous réserve de disponibilité au moment de la réservation) 

 

LA HAVANE  Hôtel Memories Miramar Havana     4****   3 nuits 

VINALES Hôtel los Jazmines ou la Ermita     3***   1 nuit 

TRINIDAD   Hôtel Memories Trinidad del Mar     4****  4 nuits 
VARADERO  Hôtel Iberostar Playa Alameda      4****SUP 2 nuits 

 

INFO VERITE HOTEL : S’il est des pays où l’hôtellerie participe pour beaucoup à la réussite d’un voyage, ce 
n’est pas forcément le cas de Cuba. Le niveau général de confort des hôtels est plutôt moyen et les prestations 

restent à améliorer. Concernant du moins les étapes en province. Cela en raison de la gestion gouvernementale 

du tourisme à Cuba.  Mais le cadre environnant rattrape bien souvent un hébergement imparfait. Les étoiles 
attribuées sont des normes locales.  

 

 
 

CONDITIONS TARIFAIRES 2021 

CUBA, LA REVOLUTIONNAIRE – 12 jours / 10 nuits 
 

PRIX DE VENTE PAR PERSONNE 

Période de voyage 

 
Base 31/35 personnes Base 26/30 personnes 

MAI 2021  

date précise à définir 
2170 € 2215 € 

Supplément chambre individuelle : 300 € 

 
SERVICES COMPRIS 

Transports 
 

Le transport aérien PARIS / LA HAVANE / PARIS sur vols réguliers Air France  direct  

La mise à disposition d’un autocar climatisé pendant tout le circuit  
Les Taxes d’aéroport et de sécurité (à hauteur de 280 € – révisables) 
 

Hébergement & repas 
 

L’hébergement en hôtels  3* et 4* NL durant le circuit et 4*SUP NL à Varadero, base chambre double  

La pension complète du dîner du jour 01 au déjeuner du jour 11 
1 boisson incluse tous les midis durant le circuit, 1 eau minérale ou soda ou bière cubaine  

La formule All Inclusive à l’hôtel à Varadero : boissons locales à volontés (alcoolisées ou non)  

La formule All Inclusive à l’hôtel à Trinidad : boissons locales à volontés (alcoolisées ou non) 
 
 

Visites & excursions 
 

Toutes les visites et excursions mentionnées au programme  

Les frais d’entrée dans les sites visités 
  

Les Services Belle Planète 
 

1 pochette de voyage avec un guide touristique 
Les services d’un guide-accompagnateur francophone pendant le circuit (excepté lors du balnéaire) 

➔ La carte de tourisme : 22 € personne (à ce jour)  
➔ Les assurances : assistance et rapatriement  

➔ Les pourboires guide et chauffeur : valeur 40 € / personne 

La garantie APST (garantie totale des fonds déposés) 
 

SERVICES NON COMPRIS 

Les boissons aux dîners (sauf à Varadero et à Trinidad) 

Le port des bagages, les dépenses personnelles 

L’assurance annulation bagages : 60 € / personne 
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HORAIRES INDICATIF (sous réserve pour 2021) 
 
 
 
 

 

 
PARIS CDG Décollage 14H10 – LA HAVANE Arrivée 18H35 

 

LA HAVANE Décollage 20H55 – PARIS CDG arrivée 11H50 le 25/03   
 

 
 
 
 

FORMALITES A CE JOUR 
 

Passeport français en cours de validité et carte de tourisme (obtenue par nos soins) 

 
-  Les pesos convertibles ne peuvent pas être sortis du pays, ils doivent donc être changés en euros avant de 

quitter Cuba. 
 

 
 

POURBOIRES ET NIVEAU DE VIE 
 

Le pourboire est désormais une quasi-institution à Cuba : serveurs, bagagistes, gardien de parking, plagiste… 

pour les guides nationaux et guides locaux sur sites, pour les chauffeurs… 
 

Pour information : sachez qu'à Cuba, le gouvernement a décidé de taxer sous forme d'impôt les pourboires… 

En réalité, les professions susceptibles généralement d'obtenir une gratification des clients sont taxées à la source 
d'une somme forfaitaire… pour financer… la santé. Ainsi, qu'ils touchent ou ne touchent pas de pourboires les 

guides et chauffeurs paient un impôt relativement lourd sur des revenus aléatoires… Il nous semblait important 
que vous en soyez conscients… L’une des questions récurrentes des visiteurs étrangers à Cuba est : « quel est le 

salaire moyen d’un Cubain ? ».  La réponse oscillera entre 12 et 20 CUC selon votre interlocuteur. Avec cette 
somme les Cubains ne vivent pas. Un tee-shirt pour enfant dans un magasin c’est entre 5 et 10 CUC… Et ce n’est 

pas avec le carnet de rationnement que le quotidien est de beaucoup amélioré. Vous comprenez aisément que 

l’économie tourne autour de la « débrouillardise », de nombreux Cubains cumulent les emplois ou les astuces 
pour améliorer l’ordinaire… Et le pourboire est ainsi l’une des manières les plus efficaces pour vivre. Le niveau de 

vie des Cubains est ainsi précaire mais vous ne serez que rarement " accrochés ", par les mendiants dans la rue. 
Par contre, soyez attentifs aux « arnaques » : tous les jours de l’année, certains vous diront que « vous avez de 

la chance car c’est la semaine du festival de la salsa… », ou encore on essaiera de vous emmener dans « une 

coopérative de cigares »…Tout ceci est fait sympathiquement, sans agressivité, avec le sourire, mais cela n’a pour 
but que de vous faire acheter des cigares, ou un paquet de lait en poudre pour les enfants (paquet qui à n’en 

pas douter sera revendu dans la rue dans les minutes qui suivent…), ou….  Libre à chacun de se laisser faire ou 
non… Mais dans tous les cas, il n’est pas utile d’être agressif avec ces personnes, si vous ne rentrez pas dans leur 

jeu, rien ne vous sera pénible à vivre, car ils s’arrêteront d’eux-mêmes très rapidement, sans que vous ne soyez 
réellement importunés. Au demeurant, chacun d'entre vous pourra s'il le désire, en toute discrétion, amener des 

éléments de première nécessité, de type lessive liquide, savon, échantillons de parfums, médicaments, vêtements, 

stylos, cahiers, jeux de cartes… qu'il pourra avec l'aval du guide… pas en pleine rue au risque de produire " une 
petite émeute ", distribuer à telle ou telle école, association, famille… De même, de nombreux touristes font le 

bonheur du personnel de service dans les hôtels, en laissant soit un pourboire aux femmes de ménage, ou/et en 
laissant dans la chambre avant de partir les éléments de votre trousse de toilette type crème, shampoing, 
parfum… que vous aurez décidé de ne pas ramener en France…  
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SELECTION HOTELIERE ou catégorie similaire  

 
LA HAVANE – MEMORIES MIRAMAR  4*NL – 3 nuits 

   

 
  

 
 

VINALES –  LOS JAZMINES 1 nuit – 3* NL 
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TRINIDAD (hors vieille ville) – MEMORIES TRINIDAD DEL MAR 4 nuits -  4* NL  
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VARADERO – IBEROSTAR PLAYA ALAMEDA 2 nuits -  4*SUP NL 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


