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C u b a 
Du mercredi 13 Novembre au Jeudi 5 Décembre 2019  

2800 € + vol – 23 jours 
 

Grand panorama de Cuba 
Ce document constitue l’offre préalable légale faite aux consommateurs, conformément aux 

dispositions de l’article R211-4 du code du tourisme. MISE à JOUR : 20/02/2019 
ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE 

 

Gigantesque île de plus de 1000 kilomètres de long, Cuba offre de multiples possibilités 

de voyages tant culturels que farniente ! Décor, musique, traditions, tous les 
ingrédients sont réunis pour un voyage dans le temps au cœur des Caraïbes. Nous vous 

proposons un itinéraire complet, qui vous emmènera à la découverte des principaux 

sites de l’île. Vous visiterez des villes emblématiques comme : Santiago de Cuba, La 
Havane, capitale incontournable de l’île mais aussi Trinidad, ville-musée inscrite par 

l'Unesco sur la liste du patrimoine de l'humanité. Vous profiterez des plages de sable 
blanc et des fonds marins à couper le souffle à Cayo Saetia. Enfin, loin des plages et 

des villes, vous observerez 
les mogotes de Vinales. 

Véritable curiosité qui 
nous pousse à venir au 

cœur de la campagne, des 
plantations, à la rencontre 

d'une population plus 
discrète et au milieu d'un 

paysage époustouflant ! 
Vous expérimenterez des 

nuits chez l’habitant pour 

tenter de vous rapprocher 
au maximum de la vie 

locale. Le pays du Che, des 
cigares et de la salsa est 

unique en son genre !  
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J1/Mercredi 13 Novembre 2019  France > SANTIAGO 

Départ de votre aéroport de prédilection.  

Accueil personnalisé par votre guide et transfert privé de l’aéroport vers votre chambre 

chez l’habitant. Check-in personnalisé et installation. Cocktail de bienvenue. Dîner et 

nuit à votre hébergement. (Idéalement départ d’Orly avec un vol direct Air Caraibes : 

9h30 > 13h35 – horaires indicatifs) 

 

J2/J14  SANTIAGO DE CUBA 

Après le petit-déjeuner, vous partirez à pied avec votre guide, à la découverte de 

Santiago de Cuba “la Caribeña”. C’est une ville effervescente et pleine d’énergie 

contagieuse ! Vous visiterez les places principales et la rue Heredia, ainsi que le quartier 

du Tivoli. Déjeuner dans le centre-ville. Dans l’après-midi, continuation de la visite dans 

le centre historique. Diner et nuit chez l’habitant. 

 
 

J3/V15  SANTIAGO DE CUBA 

Ce matin, départ en voiture avec votre guide pour visiter la Gran Piedra, fameux site 

naturel dans les montagnes de la Sierra Maestra. Sur la route visite de la Granjita 

Siboney, petite ferme où Fidel Castro et ses hommes ont préparé l’attaque de la 

Moncada en 1953. Continuation en direction de la Gran Piedra. Visite des ruines de la 

plantation de café La Isabelica avant d’arriver au sommet (la dernière partie du trajet 

se fait à pied). Retour dans la vallée pour déjeuner à la finca El Porvenir. Temps libre 

pour vous baigner dans sa piscine naturelle. Diner et nuit chez l’habitant. 

P r o g r a mme  
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J4/S16  SANTIAGO DE CUBA > GUANTANAMO > BARACOA (240km, 5h)  

Départ vers la région de 

Guantánamo, la province la plus 

orientale de Cuba, connue pour le 

«changüí» et la «tumba 

française», danses typiques 

héritées de l’immigration 

haïtienne. C’est aussi le berceau 

de la fameuse chanson 

«Guantanamera». Vous 

traverserez «la Farola» une route 

avec un paysage spectaculaire 

qui vous conduira à Baracoa, la 

première ville fondée par les 

Espagnols. Arrêt à la ferme «Toa» 

et promenade en petits bateaux, 

nommés «cayucas», pour 

découvrir les beautés naturelles de la région. Visite du sentier du cacao. Déjeuner 

champêtre à la ferme. Visite du centre-historique de la ville, de l’église «Nuestra Señora 

de la Asunción» et de la Sainte Croix de Parra. Installation dans votre hébergement. Le 

soir, dîner au centre-ville au son de la musique cubaine. Retour à votre hébergement 

chez l’habitant. 

 

J5/D17  BARACOA 

Route vers la baie de Matas pour admirer son beau paysage et continuation vers Yumurí 

où vous découvrirez un magnifique canyon à bord d’une «cayuca». Sur le trajet visite 

d’un village de pêcheurs, déjeuner et temps libre pour profiter de la plage. Retour à 

votre hébergement. En début de soirée, départ pour profiter d’un bon repas cubain et 

d’une démonstration de «changüí». Retour à votre hébergement. Diner et nuit chez 

l’habitant. 

 

J6/L18  BARACOA > CAYO SAETIA > GIBARA (215 km, 7h de route)  

Départ tôt pour profiter de cette belle région côtière ! Cayo Saetía est une des réserves 

naturelles les plus riches et les plus attachantes de Cuba. Déjeuner sur place. Vous 

pourrez profiter d’un safari 

d’observation et de belles 

plages aux eaux turquoise 

transparentes. 

Continuation à Gibara. 

Arrivée et installation chez 

l’habitant. 

 

J7/M19  GIBARA 

Petit déjeuner. Visite et 

journée libre. Déjeuner 

libre. Diner et nuit chez 

l’habitant 



 

                                  P a g e  4 | 9   

 
 

J8/Me20  GIBARA > CAMAGUEY 

Vous partirez tôt pour 

CAMAGUEY. Journée et visites 

libres. Déjeuner libre. Diner et 

nuit chez l’habitant. 

 

J9/J21  CAMAGUEY 

Ce matin, visite de cette jolie 

ville et de ses petites rues 

coloniales. Une partie de la 

visite se fera en ciclotaxis. Visite 

des places et des églises les 

plus remarquables de 

Camagüey : la Mercedes, San 

Juan de Dios et la Cathédrale. 

Arrêt à l’atelier du peintre 

cubain Marta Jimenez. Promenade et découverte de la vie locale, arrêt dans une bodega 

et visite du marché local. Déjeuner au restaurant «El Ovejito». Dans l’après-midi visite 

du musée de la ville. Retour à votre hébergement. Diner et nuit chez l’habitant 

 

J10/V22  CAMAGUEY > SANCTI SPRITUS > TRINIDAD 

Départ vers Sancti Spíritus. Déjeuner sur place puis visite panoramique de Sancti 

Spíritus. Votre route se poursuit à travers une belle région agricole typique de Cuba, 

puis à travers la superbe Vallée de los Ingenios. Arrivée à Trinidad. Hébergement chez 

l’habitant dans une belle maison coloniale du centre historique de la ville ou bien en 

hôtel. Dîner typique dans un paladar (restaurant typique et copieux chez l’habitant). 

 

J11/S23  TRINIDAD 

Visite de Trinidad, splendide ville coloniale patrimoine de l’Humanité. Cette ‘ville-musée’ 

déborde de charmes : la plaza Santa Ana et au détour de petites rues pavées, la plaza 

Mayor et ses demeures colorées aux belles grilles de fer forgé. Visite de l’église de la 

Santísima Trinidad. 

Passage par le marché 

d’artisanat local et visite 

du musée Palais Cantero. 

Déjeuner typique au son 

de la musique cubaine. 

Temps libre pour profiter 

de la ville, découvrir ses 

joyaux et vivre ses 

ambiances. Le soir, 

cocktail et cours de danse 

dans un bar local. Repas 

typique. Retour à votre 

hébergement. Diner et 

nuit chez l’habitant 
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J12/D24   TRINIDAD > SANTA CLARA > TRINIDAD 

Départ à travers les montagnes de l’Escambray pour la ville de Santa Clara. Visite de 

la place principale et du mausolée du Che Guevara où reposent les restes du fameux 

combattant et de ses compagnons de guerrilla. Déjeuner libre. Temps libre et retour 

vers Trinidad. Diner et nuit chez l’habitant 

 

J13/L25   TRINIDAD > CIENFUEGOS > PLAYA LARGA 

Départ tôt pour la visite de 

Cienfuegos. Située au bord 

d'une des plus belles baies des 

Caraïbes, c'est une des plus 

belles villes de Cuba avec ses 

larges rues rectilignes, ses 

parcs et les beaux édifices du 

Centre Historique qui ont valu 

à Cienfuegos d'être classée au 

Patrimoine Mondial de 

l'Humanité par l'Unesco. 

Déjeuner dans un paladar puis 

continuation vers Playa Larga. 

Arrivée et Installation. Diner et 

nuit chez l’habitant 

 

14/Ma26   PLAYA LARGA > VINALES 

Petit-déjeuner. Journée et visites libres. Déjeuner libre. Diner et nuit chez l’habitant 

J15/Me27   VINALES 

Départ du village avec votre guide pour découvrir à pied la vallée de Viñales, déclarée 

patrimoine de l’Humanité par l’Unesco. Cette randonnée de niveau facile vous fera 

découvrir les charmes naturels de cette région unique à Cuba, considérée comme “le 
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triangle d’or du tabac”. Vous aurez aussi l’occasion de rencontrer des paysans locaux 

pour partager avec eux un peu de leur quotidien. Ils vous expliqueront les différentes 

étapes de la fabrication des cigares, depuis la récolte du tabac jusqu’à la manufacture. 

Déjeuner typique sur place avec un excellent cocktail. Après-midi, visite du mur de la 

préhistoire. Diner et nuit chez l’habitant. 

 

J16/J28   VINALES > CAYO LEVISA 

Départ vers Cayo Levisa. Après une heure de route, embarquez à bord d’un bateau 

avant de rejoindre cet ilot paradisiaque. Installation en pension complète. Cayo Levisa 

est un lieu incontournable à Cuba car sa beauté est véritablement à couper le souffle. 

Vous serez séduits par ses paysages sauvages et authentiques. Offrant une longue 

plage de quatre kilomètres de 

sable fin et une eau 

parfaitement turquoise, un air 

de paradis souffle sur Cayo 

Levisa. Des sports aquatiques 

peuvent y être pratiqués, 

comme la plongée sous-

marine qui va permettre de 

découvrir des fonds marins 

réunissant des espèces 

animales magnifiques. 

 

J17/V29  CAYO 

LEVISA 

Petit-déjeuner. Journée libre 

pour profiter de la plage. 

Déjeuner et diner à l’hôtel 

CAYO LEVISA 3* (3 nuits). 

 

J18/S30  CAYO LEVISA 

Petit-déjeuner. Journée libre pour profiter de la plage. Déjeuner et diner à l’hôtel. 

 

J19/Dimanche 01 Décembre  CAYO LEVISA > LA HAVANE 

Vous embarquerez à bord du bateau avant de rejoindre la terre ferme. Continuation en 

bus vers la Havane. Déjeuner libre. Diner et nuit chez l’habitant 

 

J20/L2  LA HAVANE 

Petit déjeuner. Promenade à pied dans le centre historique. Découverte des plus belles 

places de la ville de Saint Christophe de La Havane : la plaza de Armas et le musée de 

la ville, la plaza de la Cathédrale, la plaza et l’église Saint François d’Assise et la plaza 

Vieja. Déjeuner au centre-ville au son de la musique traditionnelle. 

En début d’après-midi, départ en vieilles voitures américaines par le fameux « Malecón 

Habanero », belle avenue qui longe une bonne partie de la capitale. Ce front de mer 

est l’un des endroits préférés des Cubains pour se retrouver entre amis ou en 

amoureux, tout en admirant un beau coucher de soleil. Visite du quartier du Vedado 
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Tarif 

pour visiter la Place de la Révolution avec son grand portrait du Che et le monument 

de José Martí. Continuation par la Cinquième Avenue du quartier résidentiel de Miramar. 

Retour à votre hébergement. Diner et nuit chez l’habitant 

 

J21/Ma3   LA HAVANE 

Journée libre. Déjeuner libre. Diner et nuit chez l’habitant 

 

J22/Me4   LA HAVANE > FRANCE 

Transfert privé en fonction de vos horaires de vols. Assistance de nos représentants 

aux formalités d’enregistrement. Embarquement vers votre destination. Diner nuit à 

bord. 

 

J23/J5    VOL 

Arrivée à votre aéroport de prédilection. 

  

 

 
 

 

 

 

 

23  jours : 2800 € + vol (dès 600 €) 

TAR IF  



 

                                  P a g e  8 | 9   

 
 

 
Le prix comprend : 

 
➢ Les transferts et les déplacements se feront en bus climatisé avec chauffeur local 

selon le programme ci-dessus ; 
➢ L’assistance d’un guide local francophone diplômé d’Etat pendant toute la durée 

du circuit pour les visites ;  
➢ Toutes les visites et entrées aux musée ; 

➢ Un accompagnateur français AutentikA, Thierry, spécialiste du pays ;  
➢ L’hébergement pour 21 nuits comme suit : SANTIAGO DE CUBA : 3 nuits en demi-

pension chez l’habitant au centre-ville · BARACOA : 2 nuits en demi-pension 
chez l’habitant au centre-ville. GIBARA : 2 nuits en demi-pension chez l’habitant 

au centre-ville. CAMAGUEY : 2 nuits en demi-pension chez l’habitant au centre-
ville. TRINIDAD : 3 nuits en demi-pension chez l’habitant au centre-ville. PLAYA 

LARGA : 1 nuit en demi-pension chez l’habitant au bord de la plage · VINALES : 

2 nuits en demi-pension chez l’habitant au centre-ville. CAYO LEVISA : 3 nuits en 
pension complète à l’hôte CAYO LEVISA 3*. LA HAVANE : 3 nuits en demi-pension 

chez l’habitant au centre-ville de la Habana Vieja. 
➢ La demi-pension chez l’habitant du jour 1 au jour 15 et du jour 19 au 22. La 

pension complète soit le petit-déjeuner, le déjeuner et le diner à Cayo Levisa les 
jours 16-17-18 ; 

➢ Les déjeuners dans un paladar sauf les déjeuners des jours 7,8,12,14,19,21 qui 
ne sont pas inclus. 

➢ Une boisson locale comprise dans tous les déjeuners et diners sauf ceux des jours 
7,8,12,14,19,21. L’assistance de nos représentants dans chaque région. 

➢ La carte de tourisme obligatoire pour entrer sur le territoire cubain. 
 

Le prix ne comprend pas : 
 

➢ Les vols internationaux. Nous préconisons les vols directs Air Caraïbes au 

départ/vers Orly. 
➢ Les boissons autres que celles mentionnées au programme. 

➢ Les déjeuners et boissons des jours 7,8,12,14,19,21 
➢ Les frais personnels, pourboires guide/chauffeur (à considérer), porteurs, etc 

➢ Frais de dossier, 30 €. 
➢ L’assurance Multi-risques optionnelle (annulation, interruption de séjour, 

bagages…) 70 €. 
 

 

• Un programme équilibré et d’une grande diversité.  

• Des référents locaux pour une meilleure appréhension de la culture locale. 

• La plupart des repas et des frais sont inclus. Excellent rapport qualité/prix. 

• Un accompagnateur français AutentikA en + de l’équipe locale ; Thierry est un 

fin connaisseur de l’île où il a monté une agence réceptive locale. 

• Petit groupe limité à 12 participants permettant un hébergement chez l’habitant.  

No s  Po i n t s  F o r ts  
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