
CUBA
De Santiago à La Havane

Du 22 avril au 7 mai 2020

(16 jours / 15 nuits)

Découvrez la plus grande île de l’archipel des Antilles, de Santiago à la Havane en passant par Trinidad,

Cienfuegos et Santa Clara. La richesse du patrimoine culturel cubain est issue du métissage des

populations, caractère marquant de ce pays. La musique et les danses afro-cubaines, les traditions

culinaires, l’architecture coloniale sont les principaux témoins de ce brassage. C’est également un voyage

à la découverte d’évènements historiques depuis la conquête espagnole jusqu’à la Révolution de Castro et

du Che.

Jour 1 – Mercredi 22 avril – PARIS – SANTIAGO DE CUBA

Rendez-vous à l’aéroport PARIS ORLY pour les formalités d’enregistrement, et l’envol à destination de SANTIAGO

DE CUBA sur vol régulier de la compagnie Air Caraïbes (les horaires définitifs vous seront communiqués un mois

avant la date du départ), prestations à bord.

Arrivée à l’aéroport de SANTIAGO DE CUBA, récupération des bagages et formalités d’immigration et de douanes,

et accueil par votre guide francophone.

Transfert, installation, dîner et nuit à votre hôtel (1
ère

catégorie normes locales).

Jour 2 – Jeudi 23 avril – SANTIAGO DE CUBA

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour la visite à pied de la ville, fondée par le conquistador Diego Velazquez, poursuite par la découverte de

la maison de Diego Velazquez, chef-d’œuvre de l’architecture de l’époque coloniale, érigée en 1515. Visite de la

cathédrale basilique Notre Dame de l’Assomption ; la fin de la matinée se termine par un passage dans le vieux

quartier français « El Tivoli », habité par d’anciens colons de Saint-Domingue à la fin du 18
ème

siècle.

Déjeuner au restaurant.

Continuation par la citadelle de San Pedro de la Roca, inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO,

forteresse qui a été conçue en 1637 pour le compte du gouverneur de la ville afin de se défendre contre les

attaques de pirates, et visite du musée de la Piraterie. Puis, départ vers le cimetière Santa Ifigenia où reposent

Fidel Castro, José Marti, Carlos Manuel de Cespedes et Frank Pais, parmi d’autres cubains notables. Découverte

de la caserne Moncada où furent tirés les premiers coups de feu de la Révolution dirigée par Castro en 1953.

Dîner au restaurant.

Nuit à l’hôtel.



Jour 3 – Vendredi 24 avril – SANTIAGO DE CUBA – BARACOA (235km – 3h40 de route)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ en direction de BARACOA. A l’arrivée, visite à pied de la première ville fondée par les espagnols sur le

continent américain en 1512. Puis, découverte du Rancho Toa, ferme touristique située à 8km de la ville qui

présente les éléments de la vie quotidienne, les coutumes, l’architecture des maisons, la cuisine traditionnelle et

les produits agricoles de la région.

Déjeuner à la ferme, puis promenade en bateau sur la rivière Toa, la plus grande de Cuba, avec une vue sur la

Yunque, particularité naturelle de BARACOA.

Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1
ère

catégorie normes locales).

Jour 4 – Samedi 25 avril – BARACAO – GUANTANAMO – SANTIAGO DE CUBA (235km – 3h40 de route)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ vers SANTIAGO DE CUBA avec un arrêt à GUANTANAMO. Puis, embarquement en bateau vers l’île de

CAYO GRANMA, située dans la baie de SANTIAGO DE CUBA. Visite du village de pêcheurs, de son cimetière et

de l’église San Rafael.

Déjeuner au restaurant.

Retour à SANTIAGO DE CUBA.

Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 – Dimanche 26 avril – SANTIAGO DE CUBA – BAYAMO – CAMAGUEY (329km – 4h40 de route)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ en direction de CAMAGUEY en passant par BAYAMO. A l’arrivée visite de la ville en commençant par le

musée Ignacio Agramonte, puis le Convento Hospital San Juan de Dios, la Plaza San Juan de Dios, la cathédrale

de Nuestra Senora de la Candelaria et la Plaza de Carmen.

Déjeuner en cours de visites.

Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1
ère

catégorie normes locales).



Jour 6 – Lundi 27 avril – CAMAGUEY – CAYO COCO (207km – 3h40 de route)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ en direction de CAYO COCO. Arrivée à l’hôtel en formule tout inclus pour 2 jours et vous permettre de

récupérer des fatigues de la 1
ère

partie du circuit.

Installation, dîner et nuit.

Jour 7 – Mardi 28 avril – CAYO COCO

Formule tout inclus à l’hôtel.

Jour 8 – Mercredi 29 avril – CAYO COCO – SANCTI SPIRITUS – VALLEE DE LOS INGENIOS – TRINIDAD

(232km – 3h30 de route)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ en direction de SANCTI SPIRITUS. Balade à pied au cœur de la ville avec ses rues piétonnes, le pont

Vayabo, la place centrale et l’église.

Déjeuner au restaurant.

Poursuite par la VALLEE DE LOS INGENIOS et arrêt à la Torre Manaca- Iznaga, village qui abritait l’une des plus

grandes fabriques de sucre au 19
ème

siècle avec sa tour haute de plus de 40m puis, découverte de l’un des

derniers moulins de canne à sucre. Continuation vers TRINIDAD.

Installation chez l’habitant puis dîner au restaurant.

Nuit chez l’habitant.

Jour 9 – Jeudi 30 avril – TRINIDAD – TOPES DE COLLANTES - TRINIDAD

Petit déjeuner.

Départ pour TOPES DE COLLANTES au cœur de la Sierra Escambray. Découverte dans d’anciens camions de

l’armée russe, du Parc de Guanayara jusqu’au sentier Centinelas del Rio Melodioso pour une balade en

compagnie d’un guide spécialisé dans la faune et la flore. C’est une marche variée et facile le long d’une rivière

jusqu’au saut El Ricio. Possibilité de baignade dans la piscine naturelle El Venado. Sur le chemin du retour, visite

d’un arboretum de café.

Déjeuner champêtre en cours de visite.

Retour dans l’après-midi à TRINIDAD et visite à pied de la Plaza Mayor, de la Iglesia Parroquial de Santisima

Trinidad, de la Plaza de Jigüe, de l’Ermitage de la Popa, de la Plaza Santa Ana et de la Casa del Alfarero.

Poursuite par une dégustation dans le bar traditionnel « La Canchanchara » tout en écoutant de la musique

cubaine, puis visite du marché artisanal.

Dîner de langouste dans un restaurant local.

Nuit chez l’habitant.



Jour 10 – Vendredi 1
er

mai – TRINIDAD - CIENFUEGOS

Petit déjeuner.

Départ pour CIENFUEGOS, visite de la ville avec le théâtre Thomas Carry (fermé les jours de représentation), de

la Place José Marti, de la cathédrale avec ses vitraux français. Poursuite par la terrasse du Palacio del Valle,

ancien palais où l’on retrouve les influences architecturales castillanes et mauresques du sud de l’Espagne.

Déjeuner.

Visite du jardin botanique.

Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1
ère

catégorie normes locales).

Jour 11 – Samedi 2 mai – CIENFUEGOS – SANTA CLARA – LA HAVANE (382km – 4h45 de route)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ en direction de SANTA CLARA, visite du Museo Memorial Ernesto Che Guevara sur la Plaza de la

Revolucion ; c’est l’unique musée consacré au Che, avec sa statue en tenue de combat sur la place. Continuation

par la découverte du Memorial del Train Blindado dédié à l’attaque menée par le Che et ses hommes, d’un train

blindé qui s’avéra décisive dans le déroulement de la guerre. A l’intérieur, vous découvrirez des témoignages de

l’assaut.

Déjeuner au restaurant.

Poursuite vers LA HAVANE.

Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 12 – Dimanche 3 mai – LA HAVANE

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour une balade en coco-taxi (cyclomoteur en forme de noix de coco de couleur jaune) pour découvrir le

Parque Central, le Gran Teatro Garcia Lorca, le Capitole (arrêt photo extérieur), le Parque de la Fraternidad, le

Barrio Chino, l’Avenida del Prado avant de rejoindre le Malecon puis, une des entrées de la vieille Havane.

Continuation de la visite à pied au cœur des ruelles typiques avec la Plaza de la Catedral, considéré comme

l’ensemble architectural colonial le mieux conservé de l’Amérique Latine. La Calle Empedrado vous mènera à la

célèbre Bodeguita del Medio, chère à Hemingway, où il aimait déguster son mojito.

Poursuite par la Calle Obispo, artère la plus animée de la vieille ville, avec l’hôtel Ambos Mundos, le Palacio del

Marques de Arcos transformé en poste centrale au 19
ème

siècle, puis par la Paza de Armas avec le Palacio de los

Capitanes Generales qui abrite le musée de la ville, et la Plaza Vieja avec ses demeures aux couleurs pastel.

Déjeuner au restaurant.

Visite du musée du Rhum (Fundacion Havana Club), puis vous prendrez place à bord d’une « Vieille Américaine

des années 50 » afin d’effectuer un tour panoramique de la ville moderne.

Retour, dîner et nuit à l’hôtel.



Jour 13 – Lundi 4 mai – LA HAVANE – PINAR DEL RIO – FINCAS LAS GUABINAS – VINALES – LA HAVANE

(184km – 2h30 de route)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour la région de PINAR DEL RIO. Rendez-vous avec le Cuba authentique, écotourisme, tabac, paysages

naturels originaux et premières rencontres avec les paysans cubains. Visite d’une fabrique de cigares, puis de la

Casa Garay qui produit la « Guayabita del Pinar », rhum aromatisé avec des baies.

Déjeuner de produits locaux au Rancho.

Poursuite par une balade à pied dans les environs de la Finca Guabina pour découvrir la vallée, le lac avec leur

flore et leur faune en partie endémique. Continuation par la vallée de VINALES qui est inscrite au Patrimoine

mondial de l’UNESCO pour ses Mogotes, petites montagnes de calcaire que vous pourrez apprécier depuis le

Mirador Los Jazmines. Retour à LA HAVANE.

Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 14 – Mardi 5 mai – LA HAVANE

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour une visite originale de la ville sur les traces d’Hemingway, à commencer par le musée Hemingway,

ancienne demeure Finca Vigia que l’on découvre de l’extérieur. Continuation pour COJIMAR, village où il

rencontrait son ami pêcheur qui lui inspira « Le vieil homme et la mer ».

Déjeuner au restaurant.

Poursuite vers la vieille Havane pour visiter la chambre d’Hemingway à l’hôtel Los Ambos Mundos dont la terrasse

domine une grande partie de LA HAVANE, puis passage par Le Floridita, bar qu’il fréquentait pour son Daiquiri.

Fin d’après-midi libre pour flâner dans la ville.

Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 15 – Mercredi 6 mai – LA HAVANE – PARIS

Petit déjeuner à l’hôtel.

Matinée libre puis déjeuner inclus.

Transfert à l’aéroport de LA HAVANE et envol à destination de PARIS ORLY sur vol régulier de la compagnie Air

Caraïbes (les horaires définitifs vous seront communiqués un mois avant la date du départ), prestations et nuit à

bord.

Jour 16 – Jeudi 7 mai – PARIS

Petit déjeuner à bord.

Arrivée à l’aéroport de PARIS ORLY
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PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre double)

3 470 € pour une inscription avant le 31 juillet 2019

3 520 € pour une inscription après le 31 juillet 2019

Base 20 personnes. Si le groupe était inférieur, un supplément éventuel de 410 € pourrait être demandé

300 € par personne à l’inscription

Supplément chambre individuelle : 470 €

LE PRIX COMPREND :

 Le transport aérien Paris / Santiago de Cuba et La

Havane / Paris sur vols réguliers de la compagnie Air

Caraïbes.

 Les taxes aéroport (valeur actuelle de 73 €) sujet à

modification.

 L'hébergement en chambre double en hôtels 1
ère

catégorie normes locales.

 Les services d’un guide francophone durant tout le séjour.

 Les repas mentionnés dans le programme.

 Les excursions et visites mentionnées au programme

avec entrées sur les sites.

 Les assurances assistance, rapatriement.

 Les services d’un accompagnateur ATSCAF.

 Les pourboires aux guides et aux chauffeurs.

 Le transport et les transferts selon programme en autocar

privé de grand tourisme.

 La carte touristique d’entrée à Cuba, valeur actuelle 25€

sujet à modification

 Un carnet de voyages.

FORMALITÉS (pour les ressortissants français) :

Passeport français valide 6 mois après la date de retour.

RECOMMANDATION SANITAIRES : Néant

Vaccination DTP à jour, conseillée

LE PRIX NE COMPREND PAS :

 Les éventuelles hausses de taxes d’aéroport et de

sécurité.

 Les éventuelles hausses de surcharge de carburant.

 Les boissons et les dépenses personnelles.

 L’assurance annulation par personne : 106 € en

chambre double, 122 € en chambre individuelle.

 L’augmentation éventuelle des entrées sur les sites

et monuments, des prestations terrestres, toutes

nouvelles mesures de taxation prises par les autorités.

CONDITIONS D’ANNULATION :

 A plus de 100 jours du départ : 300€ de frais de

dossier.

 De 100 à 31 jours du départ : 50% du montant total.

 De 30 à 21 jours du départ : 75% du montant total.

 De 20 à 11 jours du départ : 90% du montant total.

 De 10 au jour du départ : 100% du montant total ;

A la demande des compagnies aériennes et suite aux

nouvelles mesures de sécurité et de l’établissement de

PNR (Passenger Name Record) :

COPIE DU PASSEPORT A NOUS FOURNIR

DES L’INSCRIPTION

Voyage préparé en collaboration avec SPVA et la compagnie Air Caraïbes.

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS

ATSCAF VOYAGES

41 BD VINCENT AURIOL 75703 PARIS CEDEX 13

TEL 01 44 97 28 09
Atscaf-voyages@finances.gouv.fr


