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TRILOGIE CUBAINE
Villes coloniales et plage de rêve

Lors de ce voyage partez à la découverte des 2 villes historiques de La Havane, la capitale et ses ruelles
colorées, ses places coloniales et ses façades colorées ainsi que de Trinidad, ville classée au Patrimoine
Mondial de l’Unesco à l'athmosphère unique. Découvrez Remedios, l'une des plus ancienne ville de l'île et
le Cayo Santa Maria pour un moment de détente en bord de plage!

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 (CDG) - LA HAVANE (HAV) / LA HAVANE (HAV) - PARIS (CDG)
Aller : 1 escale, Durée du vol : 14h5min
Retour : 2 escales, Durée du vol : 19h5min

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

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT DE LA HAVANE
Chauffeur | Privatif

3 NUITS : NH CAPRI
La Havane
Nos experts aiment
La vue
La piscine

JOUR 2

DÉCOUVERTE DE LA HAVANE COLONIALE À PIED
Percez les secrets de La Habana Vieja

Demi-journée | Français | Guide | Privatif
Hemingway avait posé ses valises à La Havane dans les années 30,
et pour lui, Cuba était une perle d’héritage culturel. Vous
comprendrez mieux pourquoi en visitant à pied la vieille Havane,
quartier historique de la capitale avec votre guide. Les ruelles
pavées, les places coloniales et les façades colorées vous
plongeront dans l'âme cubaine. Une demi-journée de découverte du
centre historique classé au patrimoine mondiale de l'Unesco depuis
1982 !

JOUR 3

LA HAVANE D'HEMINGWAY
Incontournable

Demi-journée | Français | Guide | Privatif
Les amoureux d´Hemingway marcheront sur les traces de l'écrivain et
des lieux hantés par les personnages de quelques uns de ses
romans les plus connus. Sur les hauteurs du village San Miguel del
Padron (au sud de la Havane) se trouve la « Vigia », l’ancienne
maison d’Hemingway. Dans les jardins surplombant le village, on
peut toujours appercevoir la tour où il écrivait ainsi que la piscine où
résonne encore les fêtes les plus folles. Vous passerez ensuite par le
petit port de las Terrazas et de Cojimar qui lui inspira le roman « Le vieil homme et la mer ». C’est dans la
chambre (devenue musée) de l´écrivain à l´Ambos Mundos qu’il écrivit « Pour qui sonne le glas ». Vous
terminerez la visite par une dégustation de daiquiri à la Floridita à le Bodega del Medio, bar mythique des
années 50.
Réalisable du lundi au samedi inclus

JOUR 4

TRANSFERT PRIVATIF LA HAVANE - TRINIDAD
Chauffeur | Privatif

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 +

Vivez une expérience de charme chez l'habitant !
Trinidad
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

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 6

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 7

TRANSFERT PRIVATIF TRINIDAD - REMEDIOS
Espagnol | Chauffeur | Privatif

ARRIVÉE À REMEDIOS

La petite ville aux deux églises
Bienvenue à Remedios, l’une des villes les plus anciennes de l’ile !
Rendez-vous à la magnifique église de San Juan de Batista, la seule
avec un autel recouvert de feuille d'or. Ecoutez les villageois vous
raconter les légendes de la région, et vous montrer la richesse de
leur ville. Mais Remedios n'est pas seulement accueillante, elle est
aussi festive ! Découvrez ses nombreuses fêtes traditionnelles, et
notamment les célèbres Parrandas, réservées un an à l'avance. Cette
fête hors du commun se déroule autour de la période de Noël et
déchaine la ville : défilés de chars, danses, feux d’artifice, et pétards… Ambiance cubaine garantie !

3 NUITS : CASA PARTICULAR, L'HÉBERGEMENT
CHEZ L'HABITANT
Remedios
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 8

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 9

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 10

TRANSFERT PRIVATIF REMEDIOS - LA HAVANE
Espagnol | Chauffeur | Privatif
325 km / Env. 4 heures de route

1 NUIT : 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 11

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT DE LA HAVANE
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 (CDG) - La Havane (HAV) / La Havane (HAV) - Paris (CDG)

La Havane

Carte de tourisme

La Havane

Accueil et assistance à Cuba

La Havane

Transfert privatif aéroport de La Havane

La Havane

NH Capri (3 nuits)

La Havane

Découverte de La Havane coloniale à pied

La Havane

La Havane d'Hemingway

La Havane

Transfert privatif La Havane - Trinidad

Trinidad

Casa Particular + (3 nuits)

Trinidad

Découverte à pied de la ville coloniale

Trinidad

Guanayara, dans la Sierra del Escambray

Trinidad

Transfert privatif Trinidad - Remedios

Remedios

Casa Particular, l'hébergement chez l'habitant (3 nuits)

Remedios

Transfert privatif Remedios - La Havane

La Havane

Casa Particular + (1 nuit)

La Havane

Transfert privatif aéroport de La Havane

2655€ par personne
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