CIRCUIT CUBA LINDA
12 JOURS / 10 NUITS
ENTREE ET SORTIE LA HAVANE

VOTRE ITINERAIRE
1. FRANCE / LA HAVANE
2. LA HAVANE
3. LA HAVANE / PINAR DEL RIO / VINALES
4. VINALES / SOROA / LAS TERRAZAS / LA HAVANE
5. LA HAVANE / CIENFUEGOS / TRINIDAD
6. TRINIDAD
7. TRINIDAD / GUANAYARA / TRINIDAD
8. TRINIDAD / SANCTI SPIRITUS / SANTA CLARA
9. SANTA CLARA / REMEDIOS / VARADERO
10. VARADERO
11. VARADERO / AÉROPORT LA HAVANE
12. FRANCE
LES TEMPS FORTS DE VOTRE VOYAGE:
- Découverte de La Havane coloniale,
- Découverte de la vallée de Viñales,
- Découverte de Cienfuegos et Trinidad, classées au patrimoine mondial de l’Unesco,
- Randonnée dans le Parc Guanayara,
- Visite du mémorial, du mausolée dédié au Che et du monument du train blindé à Santa Clara,
- Promenade à bord d’un véritable train à vapeur,
- Séjour de 2 nuits en All Inclusive à Varadero.

JOUR 1 : FRANCE / LA HAVANE
Rendez-vous des participants à l’aéroport. Envol à destination de La Havane. Repas servi à bord.
Arrivée à LA HAVANE en début de soirée. Formalités de douane et récupération des bagages.
Accueil par votre guide et transfert à votre hôtel en bus (environ 30 minutes).
VERRE DE BIENVENUE pendant la remise des clefs et installation dans vos chambres.
En raison de l’horaire d’arrivée de votre vol et des prestations à bord, le diner est libre.
En option : Diner à l’hôtel en fonction de l’heure d’arrivée de votre vol.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : LA HAVANE
Petit déjeuner.
Départ de votre hôtel pour la VISITE DE LA VIEILLE VILLE classée au Patrimoine
Culturel de l'Humanité par l'UNESCO.
Parsemée de joyaux architecturaux de toutes les époques, La Habana Vieja propose
aux visiteurs l’une des plus jolies collections d’édifices urbains des Amériques. La
vieille ville à elle seule compte plus de 900 édifices historiques, déclinant toutes sortes
d’architectures illustres, du baroque alambiqué au fastueux Art Déco. Vous
découvrirez la Place d’Armes, le Musée de la Ville (autrefois Palais des Capitaines
Généraux), la place de la Cathédrale et le marché artisanal, la Place San Francisco, les
rues Mercaderes, Oficios, l’hôtel Ambos Mundos où descendait Hemingway, la Calle
Obispo superbement restaurée (souvent, on a gardé les façades coloniales,
magnifiques, et on a reconstruit derrière), les belles demeures d’autrefois, le palais de
l’artisanat...
VISITE DU MUSEE DE LA VILLE situé dans l’ancien Palais des Capitaines Généraux.
(Sauf lundi où vous visiterez le Musée de la Révolution situé dans l’ancien Palais Présidentiel).
DEJEUNER à "LA BODEGUITA DEL MEDIO" située dans la vieille Havane.
VISITE DE LA FABRIQUE DE CIGARES PARTAGAS située derrière le Capitol (ou Romeo & Juliette).
Puis TOUR DE LA VILLE MODERNE EN BUS en partant du Capitol et en passant par le Vedado, le Quartier
Miramar, le quartier des ambassades la Place de la Révolution…
Visite du MUSEE DU MUSEE DE LA FONDATION HAVANA CLUB où l’on découvre le
processus de fabrication du rhum à l’intérieur d’une rhumerie ancienne installée dans
une maison coloniale.
Une petite DEGUSTATION DE RHUM vous sera offerte en fin de visite.
Temps libre sur le MARCHE ARTISANAL SAN JOSE situé sur les anciens docs.
Vous trouverez sur ce marché artisanal en plein air de nombreux articles : peintures,
guayaberas (chemises typiques pour hommes), objets en bois ou en cuir, bijoux et
toutes sortes d’articles à l’effigie du Che.
Retour à l’hôtel. DINER et nuit à l’hôtel.

En option : Cours de salsa, Tour de ville en voiture US ou Coco Taxi
JOUR 3 : LA HAVANE / PINAR DEL RIO / VINALES
Petit déjeuner.
Départ pour la magnifique vallée de VIÑALES.
La vallée de Viñales est sans conteste la plus belle région de Cuba. Blottie dans la Sierra de los Organos, cette
vallée de 11km a été inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1999 pour ses spectaculaires rochers de
calcaire (les mogotes), mais aussi pour l’architecture typique de ses fermes et villages traditionnels.
Arrivée à PINAR DEL RIO.
VISITE DE LA FABRIQUE DE CIGARES FRANCISCO DONATIEN, ancienne
prison sous Batista transformée depuis en fabrique de cigares.
Informations sur le tabac à Cuba, ses zones de cultures, ses
caractéristiques, etc... Ici, des centaines d’ouvriers s'affairent dans cet
univers surréaliste. Des milliers de cigares en sortent chaque jour.
VISITE DE CASA GARAY : LA FABRIQUE DE GUAYABITA DEL PINAR.
Issue d’un petit fruit d'à peine quelques centimètres cette liqueur centenaire est connue sous le nom de « la
Occidental : Guayabita del Pinar » . Cette boisson (forte de quelques 40 degrés) était la préférée des planteurs de
tabac de la zone pour lutter contre le froid des premières heures de la matinée.
Route pour Viñales, petite bourgade au cœur des Mogotes.
ARRET PHOTO AU MIRADOR DE L’HOTEL LOS JASMINES pour un panorama unique sur les Mogotes.
Continuation vers le MUR DE LA PREHISTOIRE pour un DEJEUNER CHAMPETRE DE LA SPECIALITE EL PUERCO
ASADO ACCOMPAGNE PAR UN GROUPE DE MUSIQUE TRADITIONNELLE LOCAL.
(Le déjeuner peut également être au Palenque de los Cimarrones après avoir traversé une grotte, au menu :
spécialité de poulet à la Cimarrones et toujours avec un groupe de musiciens pour vous accompagner).
VISITE D’UNE FERME DE CULTURE DE TABAC (Chez Benito ou Chez Edouardo) ET D’UN DESPALILLO OU VOUS
SERA PRESENTEZ LE TRAVAIL DU GUAJIRO depuis la graine de tabac, la culture, la récolte et les méthodes
successifs de séchage et de fermentation.
TEMPS LIBRE dans le petit village de Viñales.
Installation chez vos hôtes et DINER TYPIQUEMENT CUBAIN AU PALADAR LA CABAÑA dans une ambiance
festive.
Nuit chez l’habitant.
(Attention, fabriques de cigares et distillerie fermées le samedi et dimanche – Visite interdite aux mineurs –
photos interdites).

JOUR 4 : VINALES / SOROA / LAS TERRAZAS / LA HAVANE
Petit déjeuner.
Départ pour le paisible petit VILLAGE DE SOROA situé au pied de la Sierra del Rosario.
Ce nom vient d’un français ayant fui Haïti lors de la Révolution et venu s’installer à Cuba avec ces esclaves pour y
exploiter le café.
VISITE DE L’ORQUIDEARIO (la ferme des Orchidées) créé par un espagnol
pour rendre hommage à sa fille qui aimait les orchidées.
Plus de 700 variétés y sont représentés. C’est de janvier à juin qu’on peut en
admirer le plus grand nombre. C’est aussi un endroit réputé pour ses cascades
et belles promenades dans la montagne.
Continuation par la route intérieure qui vous permettra de profiter de
magnifiques paysages à la végétation tropicale abondante en chemin pour LAS TERRAZAS.
Ce village et la partie de la Sierra Del Rosario qui l’entoure sont classés depuis 1985 Réserve de la Biosphère. En
1968, les autorités Cubaines décidèrent de faire reboiser cet endroit par des paysans venus des villages
alentours. Petit à petit les familles se sont rapprochées, de petits commerces se sont installés, des maisons puis
une école ont été construites et aujourd’hui c’est un millier de familles qui y vivent en toute tranquillité.
ACCUEIL AUTOUR D’UN COCKTAIL par les responsables du complexe puis VISITE DU VILLAGE qui comprend la
Maison du Café tenue par Maria, les ateliers d’artistes venus nombreux s’installer autour du lac, la Maison de
Paolo Montañes. De nombreuses ruines de caféière ont étés mise à jour et la VISITE DE LA BUENAVISTA, assez
bien rénovée, vous donnera une idée des conditions de vie des esclaves venus pour l’essentiels d’Haïti avec leur
maitre.
DEJEUNER CHAMPETRE AU BORD DE LA RIVIERE SAN JUAN avec possibilité
de baignade dans les piscines naturelles dans une eau qui aurait des vertus
médicinales.
(Eviter les samedis et dimanches où le déjeuner sera à la Casa del Campesino).
RETOUR A LA HAVANE et installation à l’hôtel.
DINER et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : LA HAVANE / CIENFUEGOS / TRINIDAD
Petit déjeuner.
Départ pour CIENFUEGOS, la perle du sud.
S’élevant autour d’une paisible baie naturelle, Cienfuegos est une cité
maritime qui offre un paysage magnifique.
Fondée en 1819, c’est l’une des villes les plus récentes de Cuba et l’une
des plus homogènes d’un point de vue architectural, ce qui lui a valu
d’être inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2005.
Arrivée à CIENFUEGOS et COCKTAIL SUR LA TERRASSE DU PALACIO DEL
VALLEE avec vue sur la baie de Cienfuegos.
DEJEUNER AU RESTAURANT DU CLUB CIENFUEGOS.

VISITE DU CENTRE HISTORIQUE autour de la Place José Marti ou vous découvrirez l’unique Arc de triomphe de
l’île, la Cathédrale, l’Hôtel de ville, le Lycée, le Palacio Ferrer.
Visite du magnifique THEATRE TOMAS TERRY situé dans le parc José
Marti.
Construit entre 1887 et 1889, cet auditorium d’inspiration italienne
est orné de marbre de Carrare, de boiseries taillées à la main et de
saisissantes fresques au plafond.
Temps libre dans LA CALLE 37, la rue piétonne la plus commerçante
de la ville.
Continuation pour la ville coloniale de TRINIDAD .
Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1988, en même temps que la Valle de los Ingenios, Trinidad est le
plus ancien et le plus enchanteur des « musées de plein air » cubains.
Les rues pavées, les demeures magnifiquement restaurées, les églises imposantes et les cours fraîches distillent
une atmosphère coloniale particulière.
Installation, DINER et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : TRINIDAD
Petit-déjeuner.
VISITE GUIDEE DU CENTRE HISTORIQUE, classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité avec : la Plaza Santa Ana,
le parc Cespedes, la Plaza Mayor et son environnement qui sont considérés comme l’un des ensembles
urbanistiques les plus homogènes de la période coloniale de Cuba, l'Eglise de la Santisima Trinidad.
En fonction de votre jour de passage, vous visiterez l’un des musées suivants :
- MUSEE ROMANTIQUE, qui vous donnera une idée de ce qu’était la vie de ces riches esclavagistes.
Mobiliers colonial, peintures venant du monde entier, Cristal de Bacara, de Bohème et de Bristol, porcelaine,
bibelots de tout horizon. C’est là l’un des plus beaux témoignages de l’architecture colonial (fermé les lundis et
un dimanche sur 2 en alternance avec le Palacio Cantero).
- LE PALACIO CANTERO situé Calle Desengaño, une petite rue qui descend de la Plaza Mayor.
Le musée dispose d'un vaste hall d'entrée qui ouvre sur une grande cour à galeries. Sols de marbre italien et
grandes chambres ouvertes, symboles de l’histoire de la ville et de la période de l’esclavage (fermé les vendredis
et 1 dimanche sur 2)
DEGUSTATION D’UN COCKTAIL A LA TAVERNE CANCHANCHA puis DEJEUNER AU PALADAR LA PARRANDA en
compagnie d’un GROUPE DE MUSIQUE TRADITIONNELLE.
Les paladares sont des restaurants familiaux privés proposant
une cuisine saine, équilibrée et délicieuse.
TEMPS LIBRE pour flâner dans les ruelles de la ville et sur les
marchés artisanaux.
VISITE D’UN ATELIER ARTISANAL DE CERAMIQUE.
DINER et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : TRINIDAD / GUAYANARA / TRINIDAD
Petit déjeuner.
Départ en car jusque Topes de Collantes puis embarquement à bord de CAMIONS 6X6 pour vous rendre au
cœur de la Sierra Escambray.
D'une altitude moyenne de 700 m, le massif de l'Escambray bénéficie d'un micro climat frais et humide et d'une
luxuriante végétation de bambous, pins et eucalyptus qui lui confèrent des vertus thérapeutiques. Topes de
Collantes est une forêt sans animaux dangereux pour l'homme.
Ils vous déposeront à l’entrée du SENTERO SENTINELAS DEL RIO
MELODOSO pour une petite RANDONNEE ACCOMPAGNEE D’UN
GUIDE SPECIALISE à la découverte des différentes variétés d’arbres
de la faune typique de la montagne.
Arrêt détente à la cascade El Rocio et sa PISCINE NATURELLE dont
vous apprécierez la fraîcheur… (Possibilité de baignade si le temps le
permet).
Accueil autour d’un COCKTAIL A LA FINCA LA GALLEGA suivit d’un DEJEUNER CHAMPETRE de la spécialité de la
ferme.
Retour en camion jusqu’à Topes de Collantes.
Arrêt à la MAISON DU CAFÉ vous permettra de découvrir un atelier de transformation du café avec son séchoir
et de déguster un café parmi les dizaines que propose la maison.
Retour en bus vers Trinidad pour DINER et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : TRINIDAD / SANCTI SPIRITUS / SANTA CLARA
Petit déjeuner.
Départ pour Santa Clara en traversant les plantations de tabac de Vuelta
Arriba à travers la montagne.
Route vers SANCTI SPIRITUS.
La richesse de la province et la célébrité de Trinidad font souvent oublier
cette jolie ville coloniale.
Fondée en 1514 sur les rives du Rio Tuinicu, elle est aujourd’hui la plus
ancienne cité du centre du pays.
TOUR DE VILLE avec ces rues pavées au tracé irrégulier qui invite à la promenade, ces arcades autour de la
Placita, le quartier San Juan et ces maisons colorées et le pont Yahabo qui enjambe le fleuve.
Route pour SANTA CLARA en passant par Manicaragua.
Entourée de collines, Santa Clara est une ville universitaire jeune et pleine d’énergie. 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.
DEJEUNER AU RESTAURANT.

Arrêt au MONUMENT DU TRAIN BLINDE et place de la révolution.
Ce wagon-musée est situé à l’emplacement où, le 29 décembre 1958, 18 hommes
en armes commandés par Che Guevara ont fait dérailler un train blindé
transportant 350 soldats de Batista.
La bataille ne dura qu’1h30 mais fut décisive et mit fin à la dictature de Batista.
Visite du MONUMENTO ERNESTO CHE GUEVARA.
Haut lieu de pèlerinage, cet ensemble constitué d’un monument, d’un mausolée
(renfermant les restes du Guérillero et de ses compagnons) et d’un musée occupe
une vaste esplanade dominée par une statue de bronze du « Che ».
Installation, DINER et nuit à l’hôtel.

JOURS 9 : SANTA CLARA / REMEDIOS / VARADERO
Petit déjeuner.
Départ pour REMEDIOS.
Escale agréable, Remedios a gardé une atmosphère culturelle unique que l’on ressent sur sa Grand-Place, Plaza
Marti, qui compte deux églises.
TOUR DE VILLE avec la Paroisse San Juan Bautista de Remedios, l’une des plus belles églises de l’île.
Puis rendez-vous à la gare pour une PROMENADE EN VERITABLE
TRAIN A VAPEUR du début du XXème siècle jusqu’à l’ancienne
fabrique de sucre Marcelo Salado.
Accueil autour d’un GUARAPO (jus de canne à sucre) puis VISITE
DU MUSEE DE AGRO-INDUSTRIA AZUCAR.
Celui-ci retrace l’histoire de l’exploitation et de la transformation
de la canne à sucre par de riches esclavagistes jusqu’à nos jours.
Vous aurez également loisir d’admirer la magnifique collection de
locomotives à vapeur bichonnées avec amour.
Continuation en train jusqu’à la Finca la Cabaña pour un DEJEUNER CHAMPETRE AU RESTAURANT EL
CURRUJEY.
Continuation pour VARADERO.
Connu sous le nom de plage d’azur, il est très facile de comprendre pourquoi certains prétendent que la plage de
Varadero est la plus belle au monde. Le sable scintillant, la brise tropicale fraîche et les eaux calmes et
cristallines, offrent un décor parfait pour une panoplie de complexes hôteliers, qu’ils soient familiaux, intimes ou
de luxueux hôtels tout inclus. Au-delà des plages exceptionnelles, vous pourrez profiter d’un éventail de choix
d’excursions locales.
Installation à l'hôtel FORMULE TOUT INCLUS. Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : VARADERO
JOURNÉE LIBRE en formule TOUT INCLUS.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : VARADERO / AEROPORT LA HAVANE/ FRANCE
Petit déjeuner.
MATINEE LIBRE et DEJEUNER A L’HOTEL EN FORMULE TOUT INCLUS si votre horaire aérien le permet.
A 12h les chambres devront être libérées et les valises confiées
au Maletero jusqu’au départ.
(Des chambres de courtoisies pourront être mises à votre
disposition moyennant finances pour vous permettre de vous
changer après un dernier bain de mer. Disponibilité à négocier
sur place). Le rendez-vous pour le départ vous sera confirmé
par la réception en fonction de votre horaire de vol sachant que
vous devrez être à l’enregistrement entre 2h30 et 3h avant le
décollage et que le temps de route est de 2h30).
Route pour l’aéroport de La Havane en fonction des horaires de vol. Assistance aux formalités
d'enregistrement. Envol à destination de la France. Dîner et nuit à bord.

JOUR 12: FRANCE
Petit déjeuner à bord puis arrivée en France dans la journée.

