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C u b a 
Du Jeudi 30 Janvier au Mardi 11 Février 2020   

1300 € + vol (dès 500 €) – 13 jours 
 

l’ESSENTIEL 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 : 24/08/2019 

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 variè, qui vous emmènera à la découverte des principaux sites 
de l’île. Vous visiterez des villes emblématiques comme : Santa Clara, La Havane, 

capitale incontournable de l’île mais aussi Trinidad, ville-musée inscrite par l'Unesco sur 

la liste du patrimoine de l'humanité. Enfin, loin des plages et des villes, vous observerez 
les mogotes de Viñales. 

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/Jeudi 30 Janvier 2020  FRANCE > LA HAVANE 

Vol vers Cuba avec Air canada (les moins chers mais 2 escales), Ibéria ou Air France. 

Arrivée à La Havane en fin de soirée. 

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

chez l’habitant.  
 

 

J2/V31  LA HAVANE 

Visite du centre historique de La Havane classé au Patrimoine Mondial de l'Humanité 

par l'UNESCO depuis 1982. Vous pourrez découvrir cette capitale dotée de l’ensemble 

architectural colonial le plus important d'Amérique Latine. Arrêt sur la Place de la 

Révolution avant de rejoindre le quartier historique de La Havane. Visite à pied des 

principales rues et places de la vieille Havane. 

J3/Samedi 1er Février LA HAVANE > SOROA > VINALES (190 km – 2h30)  

Départ pour Viñales dont la vallée est également classée au Patrimoine de l'Humanité 

par l'UNESCO, avec ses paysages uniques et ses couleurs exceptionnelles. Arrêt à 

Soroa. Arrêt au belvédère de l'hôtel Los Jazmines afin de découvrir la Vallée et les 

"Mogotes" (reliefs karstiques hérités de la période jurassique). La province de Pinar del 

Rio est également réputée pour la culture du meilleur tabac du monde. Visite du village 

et des principaux centres d'intérêts locaux de votre choix. Continuation vers Viñales, 

Pr o g r a mme  
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arrêt à Los Jamines pour admirer la vue sur la vallée classée au patrimoine. 

Hébergement chez l'habitant pour 2 nuits. 

Points d'intérêts à Soroa : 

➢ Le jardin des Orchidées (comptez 5 cuc par personne)  

➢ La cascade (comptez 3 cuc par personne) 

➢ Le Mirador de Venus (gratuit – comptez 1h30) 

J4/D2  VINALES 

Découverte de la vallée de Viñales et de ses paysages karstiques spectaculaires, la 

richesse de la faune et la flore locale et les vastes champs de tabac de la région invitent 

à la randonnée et à l’exploration. En chemin, vous croiserez à coup sûr des «guarijos», 

ces paysans cubains qui se déplacent à cheval ou en charrette. Les amoureux de 

spéléologie seront aussi ravis : la région compte quelques mille grottes à explorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Points 

d'intérêts au 

choix : 

➢ Excursion à pied dans les "mogotes" (comptez 10 cuc par personne) 

➢ Visite de la Grotte l'Indien (comptez 5 cuc par personne) 
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➢ Mural de la Préhistoire (comptez 2 cuc par personne)  

➢ Restaurant du Mural (comptez 15 cuc par personne) 

➢ Canopy Tour (comptez 10 cuc par personne) 
 

J5/L3  VINALES > PLAYA LARGA (Baie des Cochons) (355 km - 4h) 

Départ en direction de la Baie des Cochons, dans la cienaga de Zapata. La Baie des 

Cochons est un haut-lieu historique. Le 17 avril 1961, quelques 1400 mercenaires 

anticastristes envahissent l’endroit avec pour seule mission : renverser la Révolution. 

Contre toute attente Fidel Castro fait capoter cette opération de la CIA en repoussant 

l’ennemi (avec 8 avions et de l’artillerie héritée de l’ancien dictateur Batista !) et surtout 

avec l’engagement total de plus de 20 000 hommes, civils ou militaires. En moins de 

72h, plus de 1 100 mercenaires sont faits prisonniers. Ils seront libérés en décembre 

1962 en échange de quelques dollars d’équipements médicaux, de médicaments et 

d’aliments pour les enfants. Hébergement chez l’habitant pour 2 nuits.  

Points d'Intérêts de l'endroit : 

➢ Elevage de crocodiles. (5 cuc) 

➢ Plage et snorkeling 

➢ Musée du débarquement à Giron (3 cuc) 

➢ Caleta Buena (15 cuc pour la journée) 
 

J6/Ma4  PLAYA LARGA 

Journée à Playa Larga : détente et snorkelling ou activités. 

J7/Me5  PLAYA LARGA > CIENFUEGOS > TRINIDAD (200 km – 2h50) 
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En route vers Cienfuegos ! Capitale de la 

province éponyme avec 153 000 habitants, 

La Perla del Sur (perle du Sud) n’a pas volé 

son qualificatif. Sans rivaliser avec le 

cachet de Trinidad ou de la Vieille Havane, 

Cienfuegos sait pourtant ménager ses 

hôtes et stimuler le désir. La beauté de sa 

baie, la plus profonde du pays, étend ainsi 

ses 88 km² et accueille chaque année (fin 

avril) les concurrents de la régate Saint 

Nazaire-Cienfuegos. Outre son accès à la 

mer, elle peut également s’enorgueillir d’un 

centre-ville charmant, propre et aéré, à 

l’architecture néoclassique bien préservée. 

Les autorités cubaines l’ont d’ailleurs intégré à la liste des monuments nationaux. Benny 

Moré (1919-1963), l’un des plus grands chanteurs cubains natif de la région, assurait 

même qu’il s’agissait de sa ville préférée. Vous flânerez à travers la ville et découvrirez 

ses points d’intérêts : la Plaza central, le Théâtre Terry, la grande rue commerçante, le 

Malecon, la punta Gorda et le Palacio del Valle (visite payante pour ce site).  

Continuation vers Trinidad. Installation pour 3 nuits chez l’habitant.  

 

J8/J6   TRINIDAD  

Deux journées entières seront 

consacrées à la découverte de la ville 

de Trinidad, classée au Patrimoine de 

l'Humanité. Fondée en 1514 par 

Velázquez, nichée entre la Sierra de 

l'Escambray et la mer des Caraïbes, 

c'est la ville qui a le mieux conservé le 

style colonial de toute l'Amérique 

Latine.  

 

J9/V7   TRINIDAD 

Deuxième journée de visites ou 

activités au choix :  

Points d'Intérêts de l'endroit : 

➢ Nombreux Musées : Musée de la ville, musée Romantique, musée de la lutte 

contre les bandits, musée de l'Architecture, musée d'Archéologie Guamuhaya 

etc….(payant entre 1 et 3 cuc) 

➢ Nombreux endroits pour écouter la musique cubaine (payant le soir entre 1 et 5 

cuc selon les endroits) 

➢ Possibilité d'excursion en mer ou dans la Sierra Del Escambray (inscription auprès 

des agences de tourisme comptez entre 35 et 60 cuc) 
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➢ Possibilité de randonnée El Cubano à la sortie de la 

ville (payant 10 cuc)  

➢ Baignade dans la mer des caraïbes (gratuit) 

➢ Tore Iznaga (1 cuc pour monter dans la tour) 

A noter que nous vous avons prévu ce jour-là une journée en mer. Départ 9h, 

retour à 17h. Le tout en catamaran afin de découvrir un attoll avec beaucoup de 

gros varans ; ce sera bien sûr l’occasion de se baigner dans des eaux cristallines. 

Cependant nous sommes tributaires des conditions climatiques. Si la mer est 

mauvaise, ou s’il pleut trop, vous saurez ainsi que faire d’autre alternativement.  

 

J10/S8  TRINIDAD > SANTA CLARA (120km – 2h)  

Petit déjeuner et départ pour Santa 

Clara, "la ville du Che". C'est en effet 

dans cette ville qu'Ernesto Che 

Guevara et ses unités porteront un 

coup décisif à l'armée de Batista ; 

avec l'attaque audacieuse du célèbre 

train blindé destiné au transport 

d'armes et des troupes de l'armée de 

Batista. Visite du Mausolée du Che 

(gratuit). Possibilité de visiter le train 

blindé (payant 1 cuc). Visite du 

centre-ville. Hébergement chez 

l'habitant pour 1 nuit. 
 

J11/D9  SANTA CLARA > LA HAVANE (280km – 3h15)  

Retour vers la Capitale. Arrêt au Marché de l'artisanat. Installation chez l'habitant pour 

la dernière nuit. 
 

J12/L10  LA HAVANE > AEROPORT   

Dernière journée libre : shopping, achat des derniers souvenirs… Check out vers 11h00. 

Transferts en fin de journée vers l'aéroport.  
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Tarif 

Les vols Air France et Ibéria sont le soir, Air 

Canada le matin à 7h. 

Nuit à bord  
 

J13/Mardi 11 Février 2020 

Arrivée chez vous.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Un programme équilibré et d’une grande diversité.  

• Un guide cubain francophone.   

• Hébergement chez l’habitant.  

• Petit groupe de 6 à 12 personnes maximum. 

No s  Po i n ts  F o r ts  
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13 jours : 1300 € + VOL 
 

Le prix comprend : 
 

➢ Les transferts et les déplacements se feront en bus climatisé avec un guide/chauffeur 

➢ L’hébergement pour 11 nuits comme suit : La Havane 2 nuits à l’arrivée et 1 nuit au 

retour ; Viñales 2 nuits ; Playa Larga 2 nuits ; Trinidad 3 nuits ; Santa Clara 1 nuit. 
➢ La demi-pension chez l’habitant du jour 1 au jour 12. 

➢ Carte de tourisme (visa)  
 

Le prix ne comprend pas : 
 

➢ Les boissons (environ 2 cuc par boisson) 
➢ Les déjeuners (comptez 12 cuc par personne) 

➢ Les dépenses personnelles 
➢ Les entrées, visites et excursions payantes : environ 30 à 50 € à régler sur place.  

➢ Les pourboires de votre guide et de votre chauffeur (environ 50 €/p à répartir). 
➢ L’assurance multirisques à 50 €/p. 

 

A noter que le prix du « pack » Déjeuners + Visites est de 200 €/p. Donc le vrai budget 

de votre circuit en tout compris est de 1500 € . Or si nous remettons cette somme à 

nos référents locaux, vous perdrez en souplesse (choix d’une excursion plutôt qu’une 
autre, idem pour les restaurants). En gérant sur place ce budget vous ne choisirez que 

ce qui correspond parfaitement à vos attentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAS AUTENTIKA -21 rue Mulsant 42300 ROANNE – axel@autentika.fr – 09.52.62.43.23 – www.autentika.fr 

Siret : 818 398 588 000 25 / N° TVA FR76 818 398 588 / N° Agrément tourisme : IM042160004 

TAR IF  


