Cuba

worldia | voyage sur mesure

GRAND TOUR DE CUBA
De Vinales à Santiago

Cuba vous inspire ? Vous avez envie de tout découvrir en un voyage ? Avec cet autotour sur-mesure, vous
serez comblés. De La Havane à Santiago, des montagnes à la plage, c’est un véritable éventail de
paysages qui vous attend. Au volant de votre voiture, arpentez la région de Vinales, continuez par
Cienfuegos et Trinidad. Accordez-vous une petite pause balnéaire au Cayo Coco et filez ensuite vers
l’Oriente en passant par Camaguey et Baracoa. Vous terminez par Santiago, probablement la ville la plus
authentique qui soit. Prenez le temps, évadez-vous et profitez… Hola Cuba !

Cuba - Accueil et assistance obligatoire pour tout voyage à Cuba (merci de vous référer aux conditions du
produit)
D’importantes pénuries d’essence existent actuellement sur l’ensemble du territoire à Cuba. Avant tout
déplacement, il est recommandé de vérifier le niveau de carburant des véhicules.En cas de location de
voiture, il est recommandé de privilégier la location d’un véhicule avec chauffeur ou des transferts privatifs.
Pour toute location de véhicule, une carte de crédit vous sera demandée à la prise en charge de ce dernier.

JOUR 1

VOLS PARIS (ORY) - LA HAVANE (HAV) / SANTIAGO DE CUBA (SCU) - PARIS
(ORY)
Aller : vol direct, Durée du vol : 11h40min
Retour : 1 escale, Durée du vol : 13h40min

CARTE DE TOURISME
Votre laisser-passer !

Chaque voyageur doit être muni de son passeport en cours de
validité ainsi que d'une carte de tourisme (bébés et enfants inclus).
Elle est obligatoire pour tout séjour de moins de 30 jours (pour plus
de jours sur place, un autre type de visa sera exigé). La carte de
tourisme est valable pour une seule entrée sur le territoire.
Par mesure de sécurité, les cartes de tourisme vous seront
transmises par lettre recommandée avec accusé de réception.
Important : ce visa d'entrée ne peut être réservé seul, il doit être accompagné d'un minimum de trois
nuits.
Envoi en France Métropolitaine Pour toute réservation à moins de 10 jours du départ, des frais
additionnels pour l'envoi de la carte de tourisme seront appliqués.
Attention, une entrée à Cuba par un vol en provenance des Etats-Unis est soumise à des conditions
particulières

ARRIVÉE À LA HAVANE
Vous venez de poser le pied à Cuba, bienvenue au sein de sa
capitale, La Havane. Au nom évocateur et rempli de mystères, votre
voyage à La Havane sera dépaysant au possible. Oubliez les clichés,
oubliez vos habitudes européennes, et fondez-vous dans l’ambiance
caribéenne. Un voyage à La Havane, pour quiconque souhaite la
connaître, mérite au minimum deux jours sur place. La capitale se
sent et se ressent : comme les Habaneros, prenez le temps d’avoir le
temps.

ACCUEIL ET ASSISTANCE À CUBA
Bienvenue à Cuba !

Le lendemain matin après votre arrivée, lors d'une réunion d'information, rencontrez notre assistant local
francophone qui vous remettra tous les documents nécessaires à votre voyage et qui répondra à toutes vos
questions. Il vous accompagnera également lors de la prise de votre véhicule (si vous avez loué une
voiture).
Prestation à ajouter obligatoirement pour tout programme à Cuba
L'accueil et l'assistance sont offerts sur un itinéraire :
Avec une location de voiture : si le client a réservé un transfert à l'arrivée ET qu'il loge en casa sur
au moins 3 étapes (ou au moins 3 nuits en casa à La Havane ou Santiago selon la ville d'arrivée)
Sans location de voiture : si le client loge au moins 3 nuits en casa à La Havane ou Santiago selon
la ville d'arrivée ou si moins de 3 nuits, s'il loge en casa sur au moins 3 étapes
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TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT DE LA HAVANE
Chauffeur | Privatif

3 NUITS : CASA PARTICULAR +

Des casas vraiment particulières
La Havane

Nos experts aiment
L’ambiance comme à la maison
L’authenticité
La petite structure
L’accueil
Prestation en demande: n'ayant pas la disponibilité en temps réel
pour cette prestation, nous reviendrons vers vous après réservation pour confirmation ou contreproposition.

JOUR 2

LA HAVANE MODERNE EN VIEILLE AMÉRICAINE
En voiture Simone !

2h | Français | Guide | Chauffeur | Privatif
Un tour en vieille américaine est une expérience unique et originale
que vous ne pourrez vivre qu'ici ! Imaginez-vous dans un film des
années 50 à bord de votre voiture de collection : Mustang,
Oldsmobile, Pontiacs, Chrysler et Cadillacs… Grimpez dans l'un de
ces modèles mytiques et parcourez les quartiers modernes de La
Havane avec votre guide francophone. Du Miramar au Vedado, en
passant par le quartier chinois et Kolhy, vous allez en prendre plein
les yeux. Un arrêt est bien entendu prévu au symbole de La Havane : le Capitole.

JOUR 3

JOURNÉE LIBRE - FLÂNEZ DANS LA VIEILLE
HAVANE
Habana Vieja

Aujourd’hui, vous partez à la découverte de la vieille Havane, le
quartier qui longe le port. Il s’agit du centre historique de la ville aux
1000 colonnes, datant du XVI et XVIIè siècle. Probablement le
quartier où règnent le plus les vieux palaces colorés, les magnifiques
hôtels coloniaux et les ruelles pavées. Pas étonnant alors que le
quartier soit devenu patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco !
Baladez-vous le nez en l’air, observez les balcons, arrêtez-vous au
détour d’une place, rentrez dans un patio ombragé. Pittoresque, indolente et insolente, la vieille Havane
mérite le détour.

JOUR 4

LOCATION DE VÉHICULE AU DÉPART DE LA HAVANE
1-3 pers : catégorie C (type Mercedes Benz B180, ou similaire) 4-5 pers : catégorie D (type Renault Talisman ou similaire)
Prise en main du véhicule en fin de journée
Lors d'une restitution de véhicule à Cayo Santa Maria il se peut que des frais supplémentaires (50usd)
de taxis soient à prévoir
Carte de crédit obligatoire pour pouvoir louer le véhicule.
Minimum 5 jours de location en haute saison. Minimum 3 jours de location en basse saison
Important : la disponibilité doit être vérifiée auprès d'un conseiller au préalable de toute commande.
Confirmation sous 7 jours
Prestation en demande: n'ayant pas la disponibilité en temps réel pour cette prestation, nous
reviendrons vers vous après réservation pour confirmation ou contre-proposition.

LA HAVANE - SOROA - VIÑALES (190 KM)
Ce matin, vous partez en direction de Viñales. Au revoir la capitale,
bonjour la campagne ! Vous laissez derrière vous la Havane et ses
sons de rue pour découvrir le calme de la région de Piñar del Rio.
Empruntez l’unique "autoroute" de l'île qui traverse Cuba d’Est en
Ouest. Découvrez les premières mogotes apparaître peu à peu sous
la brume, les palmiers, la végétation dense et les flamboyants, ces
magnifiques arbres aux fleurs rouges qui portent bien leur nom !
N'hésitez pas à faire une halte à Soroa. Comptez environ 3h de route
sans arrêt jusqu’à Viñales.

ARRIVÉE À VIÑALES

Champs de tabac au cœur de la vallée des mogotes
Au cœur d’une vallée fertile listée au patrimoine mondial de
l’Unesco, Viñales est un petit village typique de Cuba. Une seule
grande rue longée de petites maisons colorées. Mais le véritable
spectacle n’est pas là : regardez autour de vous, les mogotes (sortes
de petites montagnes rondes) sont un phénomène géologique très
rare, et les couchers de soleil sont absolument splendides. Amateurs
de spéléologie, venez découvrir les souterrains de cette vallée, le
plus grand réseau de grottes de toute l’Amérique Latine. Viñales est
aussi la région agricole qui produit le tabac et les fameux cigares cubains. Coup de coeur de Cuba, Viñales
et ses alentours méritent absolument un séjour de quelques nuits.

2 NUITS : CASA PARTICULAR, L'HÉBERGEMENT
CHEZ L'HABITANT
Vivez une expérience authentique chez l'habitant !
Viñales
Nos experts aiment
L’ambiance comme à la maison
L’authenticité
La petite structure
L’accueil
Prestation en demande: n'ayant pas la disponibilité en temps réel pour cette prestation, nous
reviendrons vers vous après réservation pour confirmation ou contre-proposition.

JOUR 5

AU COEUR DE LA VALLÉE À PIED - DÉJEUNER EN
OPTION
Sur la route des cigares

Demi-journée | Français | Anglais | Espagnol | Guide | Privatif
Partez à la conquête des paysages enchanteurs de la vallée de
Viñales. Au travers de cette balade, découvrirez la végétation locale,
la vie des "campesinos" (paysans), ainsi que le processus de
fabrication des cigares. Admirez des panoramas haut en couleurs,
entre verdure luxuriante et terre orange, dessinés par les mogotes.
Guide francophone sous réserve de disponibilité
Un déjeuner typique créole est également possible pendant la balade, en option.

JOUR 6

VIÑALES - CIENFUEGOS (430 KM)
Aujourd’hui, vous quittez Viñales et ses mogotes pour prendre la
direction de la ville de Cienfuegos ! Rejoignez Piñar del Rio pour
prendre l’autoroute, prenez le « périphérique » de La Havane, et filez
directement. Comptez environ 6h30.

ARRIVÉE À CIENFUEGOS
Manoirs coloniaux

Encore peu visitée, Cienfuegos mérite pourtant un petit détour. Vue
comme un riche port industriel, la ville conserve un charme certain
grâce à son centre colonial aux couleurs pastel. Très vivante de jour
et de nuit, Cienfuegos bénéficie en outre d’une bonne situation : elle
est à l’abri d’une baie profonde. N’hésitez pas à aller à la pointe de la
ville, appelée Punta Gorda où se trouve le quartier résidentiel : de
jolies demeures coloniales, et un front de mer charmant qui pousse
aux promenades tardives.

1 NUIT : CASA PARTICULAR, L'HÉBERGEMENT
CHEZ L'HABITANT
Vivez une expérience authentique chez l'habitant !
Cienfuegos
Nos experts aiment
L’ambiance comme à la maison
L’authenticité
La petite structure
L’accueil
Prestation en demande: n'ayant pas la disponibilité en temps réel pour cette prestation, nous
reviendrons vers vous après réservation pour confirmation ou contre-proposition.

JOUR 7

CIENFUEGOS - TRINIDAD (85 KM)
Aujourd’hui, vous partez en direction de Trinidad. Peu de temps de
trajet entre ces deux villes, comptez environ 1h30 de route. Au volant
de votre voiture, vous commencerez à voir au loin de majestueux
monts : il s’agit du parc de Topes de Collantes, véritable petit paradis
pour les amateurs de rando. A droite, la mer turquoise vous suit tout
au long des derniers kilomètres vers Trinidad. Vous arriverez enfin à
Trinidad, haute en couleurs et en caractère, connue comme la ville
coloniale la mieux conservée de Cuba !

ARRIVÉE À TRINIDAD
Petit bijou de Cuba, Trinidad se visite en prenant son temps. La vieille
ville est une explosion de couleurs. Les maisons bleues, jaunes,
roses se marient à merveille avec les petites rues pavées. Prenez le
temps de vous poser, regardez le temps qui passe : c’est ainsi que se
savoure Trinidad… à l’ombre d’un arbre au coin d’une place. Aux
alentours, ne manquez pas Topes de Collantes, un parc bien connu
pour ses jolies randonnées : cascades, lagons, nature luxuriante…
Envie de baignade ? Faites un tour à la plage d’Ancon et revenez vite
profiter de la Casa de la Musica à Trinidad pour une soirée endiablée.

3 NUITS : CASA PARTICULAR (HÉBERGEMENT
CHEZ L'HABITANT)
Vivez une expérience authentique chez l'habitant !
Trinidad
Nos experts aiment
L’authenticité
L’ambiance chaleureuse
La simplicité
Prestation en demande: n'ayant pas la disponibilité en temps réel
pour cette prestation, nous reviendrons vers vous après réservation pour confirmation ou contreproposition.

JOUR 8

DÉCOUVERTE À PIED DE LA VILLE COLONIALE
Tout en couleurs

Demi-journée | Français | Guide | Privatif
C'est entre les plages d'Ancon et la Sierra de l'Escambray que se
cache la superbe ville de Trinidad. Ici, le temps semble s'être arrêté
au 19ème siècle. Foulez le sol de ses ruelles pavées et déambulez
parmi ses maisons coloniales colorées. Remontez le temps, et
découvrez l'histoire de cette ville classée au Patrimoine mondial de
l'UNESCO au charme unique et à l'atmosphère si particulière.

JOUR 9

GUANAYARA, DANS LA SIERRA DEL ESCAMBRAY
Marche au coeur de la Sierra

Journée | Français | Espagnol | Guide | Privatif
Rejoignez le parc de Guanayara, à Topes de Collantes, avant de
partir en randonnée sur ses sentiers. Cette vaste forêt abrite une
faune et flore incroyable : pins, eucalyptus, palmiers, bambous et
orchidées. Vous traversez les plantations de café et vous découvrirez
à travers le massif de superbes cascades formant des piscines
naturelles. Un bonheur rafraîchissant après une longue marche ! Par
sa végétation luxuriante la Sierra del Escambray était autrefois un
repère pour le Che et son groupe révolutionnaire. Un incontournable du pays !

JOUR 10

TRINIDAD - CAYO SANTA MARIA (185 KM)
Ce matin, vous quittez Trinidad et ses ruelles colorées pour traverser
le pays : direction le Cayo Santa Maria. Comptez environ 5h de route
pour traverser l'île du Sud au Nord. Les routes ne sont pas en très
bonne état mais vous permettront de découvrir des petits villages
typiques comme Fomento ou Placetas. Vous pouvez également faire
une halte à Remedios.

ARRIVÉE À CAYO SANTA MARIA
Récemment devenu accessible depuis quelques années grâce à une
route de plus de 50Km de long flottant au-dessus de la mer des
Caraïbes, le Cayo Santa Maria reste un des cayos les moins impactés
par le tourisme. La route en elle-même vaut le détour : on a le
sentiment de rouler sur la mer turquoise. Quelques hôtels ont élu
domicile, et d’autres suivront probablement. Découvrez tant qu’il est
encore temps ces plages de sable blanc, en partant à la rencontre de
quelques iguanes lézardant au soleil.

3 NUITS : MELIA LAS DUNAS

Joli Meli-Melo au Melia
Cayo Santa Maria
Nos experts aiment
La situation bord de mer
Le style resort
La piscine
Le choix des activités

JOUR 11

JOURNÉE LIBRE AU CAYO SANTA MARIA
Soleil & Sérénité

Faîtes le plein de soleil et de sérénité, baignez-vous dans les eaux
turquoises des superbes plages de Cayo Santa Maria (qui s’étendent
sur 13 kilomètres) et découvrez, avec un masque et un tuba ou des
bouteilles de plongée, la 2ème plus grande barrière de corail au
monde après l’Australie. Passez par la Marine Gaviota visiter le
delphinarium ou faire un tour en catamaran. Découvrez, lors de
balades dans la nature, une faune et une flore exubérante. Vous
comprendrez rapidement pourquoi l’île est déclarée Réserve de
Biosphère par l’Unesco.

JOUR 12

JOURNÉE LIBRE À REMEDIOS
Culture, rencontres et parrandas

Le tout petit village de Remedios est le seul à compter deux églises
sur une place principale ! Commencez par l’église Parroquia de San
Juan de Bautista, peut-être que vous y rencontrerez Marta qui vous
parlera de son enfance sous un régime athée, et qui vous contera
l'histoire del Guije, une légende locale. Visitez également le musée
des parrandas, faute d'y assister, qui vous présente les fêtes de fin
d'année et ses chars colorés.

JOUR 13

CAYO SANTA MARIA - CAMAGÜEY (310 KM)
Après vous être bien reposés sur les plages paradisiaques de Cayo
Santa Maria, vous êtes prêts pour reprendre la route. Direction l'Est,
et la ville de Camagüey. Comptez 5h30 de route sans arrêt.

ARRIVÉE À CAMAGUËY
Au beau milieu d’une zone agricole, Camaguëy est une petite ville
charmante aux allures plus authentiques car moins touristique. Ville
des églises, elle n’en dénombre pas moins de 9, toutes construites
aux abords de la ville. On aime aussi se balader dans son centre
colonial et coloré, qui regorge de petites boutiques vendant la
spécialité de la ville : les tinajones ( grandes jarres en terre cuite).
Peut-être l’occasion de faire quelques achats souvenirs ?

1 NUIT : CASA PARTICULAR, L'HÉBERGEMENT
CHEZ L'HABITANT
Camaguëy
Nos experts aiment
L’ambiance comme à la maison
L’authenticité
La petite structure
L’accueil
Prestation en demande: n'ayant pas la disponibilité en temps réel
pour cette prestation, nous reviendrons vers vous après réservation pour confirmation ou contreproposition.

JOUR 14

CAMAGUEY - GUARDALAVACA (260 KM)
Après une bonne nuit à Camaguey, vous reprenez la route et
continuez vers l’Oriente en direction de Guardalavaca, étape
balnéaire du Sud de Cuba. Vous constaterez que la traversée de la
région de Las Tunas n’est pas la parti la plus intéressante, c'est
pourquoi nous vous conseillons un détour à Playa Santa Lucia pour
ses plages blanches et sa barrière de corail. Les paysages change à
partir de Holguin. Vous commencez à apercevoir les cimes
brumeuses de la Sierra Maestra. Doucement, les montagnes
apparaissent et vous sentez l’atmosphère changer peu à peu. Vous
êtes aux portes de l’Oriente. Comptez environ 4h30 de route sans arrêt.

ARRIVÉE À GUARDALAVACA
Christophe Colomb a plutôt bien été accueilli à Cuba lorsqu’il a
débarqué en 1492 dans la jolie baie de la future Guardalavaca. Mer
turquoise et sable blanc étaient déjà bien évidemment présents !
Guardalavaca a été construite beaucoup plus tard en nourrissant
l’ambition de devenir un petit Varadero de l’Oriente. Pour l’instant, il
ne s’agit que d’une succession d’hôtels de luxe mais Guardalavaca
n’a pas dit son dernier mot. Idéal pour rayonner dans la région de
Holguin, elle plaira aux amoureux des plages qui n’ont pas envie
d’être bousculés sur le sable.

1 NUIT : BRISAS GUARDALAVACA

Bises du Brisas !
Guardalavaca

Nos experts aiment
La situation bord de mer
La simplicité
Le style resort
La piscine

JOUR 15

GUARDALAVACA - BARACOA (260 KM)
Quittez les plages de Guardalavaca pour rejoindre Baracoa. Longez
la baie de Nipe avant de faire halte au Cayo Saetia. Cette ancienne
réserve de chasse est aujourd'hui une réserve naturelle originale :
chameaux, zèbres, antilopes ou encore autruche… Une vrai réserve
africaine ! Rejoignez ensuite Baracoa où de magnifiques paysages
sauvages et intacts vous attendent. Comptez environ 5h30 de route
entre Guardalavaca et Baracoa.

ARRIVÉE À BARACOA
Petite bourgade tranquille, vous serez subtilement conquis par le
climat ambiant de Baracoa. On pourrait même en parler comme d’un
petit coup de cœur méconnu ! Logée dans un écrin de verdure
montagneux, face à la mer, Baracoa est un point de départ idéal pour
les randonneurs, la région étant considérée comme un site à part
notamment grâce à l’ascension du Yunque ou au parc national
Alejandro de Humboldt. On vous l’a dit : ne passez pas à côté de
Baracoa !

2 NUITS : CASA PARTICULAR, L'HÉBERGEMENT
CHEZ L'HABITANT
Baracoa
Nos experts aiment
L’ambiance comme à la maison
L’authenticité
L’ambiance chaleureuse
La simplicité
Prestation en demande: n'ayant pas la disponibilité en temps réel
pour cette prestation, nous reviendrons vers vous après réservation pour confirmation ou contreproposition.

JOUR 16

PARQUE HUMBOLDT
Un trésor cubain

Journée | Espagnol | Guide | Collectif
Le parc national Alejandro de Humboldt est encore méconnu. Et
pourtant ! Surplombant la Baie de Taco, son écosystème incroyable
abrite forêts, montagnes, lagunes, et mangroves. Vous observerez
une faune et une flore très riche durant une randonnée, avant de
profiter d'un moment près de la superbe rivière Tao. Vous terminerez
la journée sur la magnifique plage de Maguana : sable doré,
palmiers, eaux turquoises… Le cadre est idyllique ! Cette journée
entre terre et mer sera magique.

JOUR 17

BARACOA - SANTIAGO DE CUBA (230 KM)
Ce matin, vous quittez Baracoa et sa région au microclimat pour
découvrir Santiago de Cuba, deuxième plus grande ville de l’île et
capitale de l'Est. Prévoyez du temps pour faire la route Baracoa –
Santiago, pour apprécier le paysage, sur un des plus beaux
itinéraires de l’île. La route serpente entre mer et collines pelées.
Quelques falaises abruptes, villages de pêcheurs authentiques,
maisons traditionnelles… N’hésitez pas à vous arrêter sur la route
pour profiter au maximum de tous ces sites ! Comptez environ 4h30
de route.

ARRIVÉE À SANTIAGO DE CUBA
Santiago Loco

Bienvenue dans l’Oriente ! Que ce soient vos premiers pas à Cuba,
ou bien les seconds après avoir visité La Havane, Santiago de Cuba
saura vous séduire grâce à son authenticité et son sens de la fête. Ici,
tout est bon pour organiser une fête ou un festival : musique, poésie,
festival del Caribe ou évidemment le carnaval de Juillet, sans
conteste le plus fou du pays. Pour profiter de la ville et de ses
richesses, prévoyez 2 ou 3 jours sur place.

2 NUITS : CASA PARTICULAR, L'HÉBERGEMENT
CHEZ L'HABITANT
Immergez-vous dans le berceau de la Salsa
Santiago de Cuba
Nos experts aiment
L’ambiance comme à la maison
L’authenticité
La petite structure
L’accueil
Prestation en demande: n'ayant pas la disponibilité en temps réel pour cette prestation, nous
reviendrons vers vous après réservation pour confirmation ou contre-proposition.

JOUR 18

VISITE INTÉGRALE DE SANTIAGO
La mer, le fort et Castro

Demi-journée | Français | Guide | Privatif
Découvrez tous les secrets et les incontournables de Santiago de
Cuba grâce à cette journée de visite. Accompagnés de votre guide
francophone, vous passez la journée à sillonner la ville. Au
programme : le cimetière Santa Efigenia, le Castillo del Morro, le
Cayo Granma (au coeur de la Baie de Santiago) avec déjeuner de
langouste ou poisson, le Parc Céspedes, ou encore le quartier Tivoli.
Déjeuner inclus.

JOUR 19

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT À SANTIAGO DE CUBA
Chauffeur | Privatif

FIN DE VOTRE VOYAGE
Bon retour chez vous !

C’est malheureusement le dernier jour de votre voyage et vous
prenez la direction de l’aéroport. Veillez à bien arriver 3h en avance
avant le départ de votre vol international. Profitez de vos derniers
instants avant d’embarquer à bord de votre avion : achats de
souvenirs, dernières petites spécialités locales… Nous vous
souhaitons un bon retour !

RÉCAPITULATIF

Ville

Composant
Vols Paris (ORY) - La Havane (HAV) / Santiago de Cuba (SCU) - Paris (ORY)

La Havane

Carte de tourisme

La Havane

Accueil et assistance à Cuba

La Havane

Accueil et assistance à Cuba

La Havane

Transfert privatif aéroport de La Havane

La Havane

Casa Particular + (3 nuits)

La Havane

La Havane moderne en vieille américaine

La Havane

Location de véhicule au départ de La Havane

Viñales

Casa Particular, l'hébergement chez l'habitant (2 nuits)

Viñales

Au coeur de la vallée à pied - déjeuner en option

Cienfuegos

Casa Particular, l'hébergement chez l'habitant (1 nuit)

Trinidad

Casa Particular (Hébergement chez l'habitant) (3 nuits)

Trinidad

Découverte à pied de la ville coloniale

Trinidad

Guanayara, dans la Sierra del Escambray

Cayo Santa
Maria

Melia Las Dunas (3 nuits)

Camaguëy

Casa Particular, l'hébergement chez l'habitant (1 nuit)

Guardalavaca

Brisas Guardalavaca (1 nuit)

Baracoa

Casa Particular, l'hébergement chez l'habitant (2 nuits)

Baracoa

Parque Humboldt

Santiago de
Cuba

Casa Particular, l'hébergement chez l'habitant (2 nuits)

Santiago de
Cuba

Visite intégrale de Santiago

Santiago de
Cuba

Transfert privatif aéroport à Santiago de Cuba

3895€ par personne

