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CUBA, LA PERLE DES CARAIBES
DE LA HAVANE A SANTIAGO
DU 21 JANVIER AU 02 FEVRIER 2021
Un voyage à Cuba oblige à une perpétuelle adaptation, c'est bien là tout son charme... Le Cuba du 21ème
siècle ne ressemble à aucune autre destination au monde. Économiquement pauvre, mais culturellement
riche, dotée d'une architecture éblouissante et d’une population des plus chaleureuses, Cuba vous promet de
belles découvertes où le rythme de la salsa est quasi omniprésent. Un circuit très complet de La Havane à
Santiago en passant par l’incontournable Trinidad et sans oublier une petite halte balnéaire à Cayo Coco…De
vrais moments d’évasion et de détente vous attendent.

JEUDI 21 JANVIER :
VOTRE REGION – PARIS – LA HAVANE
Départ de la Nièvre en direction de l’aéroport de Paris. Assistance aux formalités d’enregistrement et décollage pour La
Havan. Accueil et transfert à La Havane, pot de bienvenue et dîner tapas. Nuit à votre hôtel.

VENDREDI 22 JANVIER :
LA HAVANE – VINALES – LA HAVANE
Petit-déjeuner à votre hôtel et Route pour Pinar del Rio. Baptisée province de "Pinar del Río" dès la fin du 18 ème siècle en
raison de ses nombreux bois de pins, c'est la plus occidentale du pays. Elle possède la meilleure terre à tabac du monde
dans la région de Vuelto Abajo. Au début du 20ème siècle, les Français venus de la Louisiane introduiront la culture du
café dans la Sierra del Rosario. Vous arriverez la superbe Vallée de Vinales abritant les meilleures terres à tabac noir du
monde. Les plants poussent à l'ombre des mogotes, ces fameux pics de calcaire couverts de cèdres parfois centenaires
utilisés pour la fabrication des boîtes de cigares. Vous contemplerez ce superbe paysage autour d’un agréable cocktail
de fruits, puis vous visiterez en barque la Grotte à l’Indien. Déjeuner à Vinales puis vous terminerez votre périple en
visitant une plantation de tabac. Au cours de cette promenade, vous apprendrez tout sur la culture du tabac, visiterez un
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séchoir et assisterez à une démonstration de la fabrique d’un cigare avec dégustation pour les amateurs ! Retour à La
Havane en fin de journée, dîner et nuit.

SAMEDI 23 JANVIER :
LA HAVANE
Petit-déjeuner et journée consacrée à la visite de La Havane. Vous commencerez votre visite par la Place de la
Révolution, symbole historique et haut lieu de rassemblement politique de la capitale. Puis vous découvrirez la Vieille
Ville et son ensemble colonial : la Place d'Armes, la Place de la Cathédrale, le Musée des Capitaines Généraux datant du
17ème siècle, le Palais de l'Artisanat, la Vieille Place entourée de ses hôtels particuliers ainsi que la place St François
d’Assise. Déjeuner en cours de visite. Vous pénétrerez également dans le Palais de l’Artisanat où vous pourrez déguster
et acheter éventuellement du rhum, du café et des cigares. Puis dans les rues animées de La Havane, une inoubliable
promenade à bord de vieilles voitures américaines vous attend afin de découvrir La Havane moderne et le Maleçon,
célèbre avenue longeant la mer. Dîner typique en musique dans la Vieille Havane à El Patio, puis vous assisterez à la
cérémonie des canons à la citadelle San Carlos de la Cabana. Nuit à votre hôtel.

DIMANCHE 24 JANVIER :
LA HAVANE – ZAPATA – CIENFUEGOS - TRINIDAD
Petit-déjeuner et départ pour la région de Zapata, immense lagune abritant une faune et une flore sauvages. Vous
découvrirez ici une partie de la réserve naturelle de la péninsule de Zapata en barques à moteur afin de sillonner les
canaux de la lagune. Déjeuner à Zapata et coup d’œil pour ceux qui le désirent à la ferme aux crocodiles. Continuation
en direction de Playa Larga, sur la Baie des Cochons, célèbre de par la victoire des révolutionnaires sur l’armée
américaine. Après votre promenade sur la plage, vous longerez la côte jusqu’à Cienfuegos afin de visitez cette ville pleine
de charme, construite par des colons bordelais au 18 ème siècle. Ses longues avenues bordées de vieilles demeures
colorées et imposantes, son animation commerçante vous charmeront. Vous entrerez dans le Théâtre Terry construit à
l’italienne et où se sont produits le Caruso et Sarah Bernard avant de prendre la route en direction de Trinidad. Dîner et
nuit à l’hôtel.
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LUNDI 25 JANVIER :
TRINIDAD
Petit-déjeuner et départ pour la ville de Trinidad, petite ville de 50 000 habitants. Trinidad a su garder ses rues pavées et
ses grandes fenêtres protégées par de remarquables grilles en fer forgé. Parcs et belles demeures se succèdent au
centre de la cité endormie sous le soleil généreux du centre de Cuba.... En raison de ses trésors culturels, l'Unesco a
inscrit Trinidad au registre des grands héritages du monde en 1988, tout comme la Vieille Havane. En fin de matinée,
vous profiterez de l’animation musicale de la taverne Canchancharra et déjeunerez au cœur de la Vieille Ville au
restaurant El Jigue, qui vous servira sa spécialité de riz jaune cuit à la bière et servi dans des assiettes de terre cuite.
Bien sûr, votre guide vous racontera l’histoire de Trinidad, de ses ruelles pavées et de ses plazzas typiques, de ses
maisons colorées et de ses toits de tuile… Puis vous vous rendrez au Musée de Trinidad, ancienne demeure coloniale
entièrement meublée. Vous apprécierez ensuite votre temps libre pour flâner sur le marché de Trinidad à la découverte
de son artisanat (broderies, chapeaux cubains, sculptures et vanneries). Ses riches maisons de maîtres et ses palais
endormis témoignent de sa grandeur passée où les aristocrates du sucre investissaient toute leur fortune dans la pierre.
Dîner en ville et cocktail en musique au Congo Reales. Nuit à votre hôtel.

MARDI 26 JANVIER :
TRINIDAD – IZNAGA - CAMAGUEY
Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous partirez de Trinidad à bord d’un train pour traverser la vallée de Los Ingenios et ses
paysages superbes sur la campagne tropicale. Vous arriverez ainsi à Iznaga, ancienne plantation où vous visiterez la
Maison de Maître et pourrez monter à la tour Iznaga dominant le domaine. De nombreux artisans vous proposeront leurs
œuvres, et notamment beaucoup de broderies. Déjeuner puis continuation pour Camaguey, charmante cité évoquant une
petite ville européenne du 18ème siècle, où ses petites rues sinueuses et ses places publiques rappellent l'atmosphère
chaleureuse de celles de villages italiens et espagnols. Installation à votre hôtel, dîner et nuit.

MERCREDI 27 JANVIER :
CAMAGUEY – SANTIAGO
Petit-déjeuner puis vous débuterez votre journée par la découverte de Camaguey, située en plein cœur de la principale
région d’élevage de l’île, à travers une campagne luxuriante parsemé de plantations de canne à sucre. Dans cette ville
pleine de charme où les « tinajones pansus », jarres en argile, décorent les carrefours, les places et les patios, vous
déambulerez avec plaisir afin de découvrir toute la beauté de l’architecture coloniale : la Plaza San Juan de Dios dont les
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demeures remontent au XVIIIème siècle, la Cathédrale de Nuestra Senora de la Candelaria, la Plaza del Carmen
ceinturée de maisons aux tons pastels…A l’issue de cette visite, vous déjeunerez à Las Tunas et continuerez en direction
de Santiago, ville incomparable pour ses deux particularités : l’hospitalité de ses habitants au tempérament jovial, et le
riche patrimoine historique et culturel. Théâtre de plusieurs luttes pour l'indépendance du pays, ici, les cultures se
rencontrent. En effet, le long métissage des civilisations africaine, française, espagnole, chinoise et autochtone a donné
naissance à une culture unique et particulière à cette région du sud-est de Cuba. Très représentative de l'essence d'une
cité cubaine, cette deuxième plus grande ville du pays vous invitera à d'agréables promenades dans les rues de ses
quartiers charmants et de sa vieille ville. Découverte de la Vierge de la Charité du Cuivre, patronne de Cuba, haut lieu de
pèlerinage. Dîner en ville et nuit à votre hôtel.

JEUDI 28 JANVIER :
SANTIAGO - HOLGUIN
Petit-déjeuner puis vous continuerez votre découverte de Santiago à travers son vieux centre avec la place Cespedes,
dédiée à Manuel Céspedes, considéré comme le «père de la patrie». Ce grand propriétaire terrien et producteur de sucre
libéra en effet ses esclaves avant de s'impliquer dans les luttes pour l'indépendance du pays au siècle dernier. Vous
visiterez ensuite le musée colonial montrant l’évolution du mobilier cubain à travers les siècles. Ce musée est abrité dans
la maison coloniale la plus ancienne où habita Diefo Velasquez, premier conquérant de l’île. Vous découvrirez également
la rue Heredia et la place de la Révolution avant de prendre un agréable cocktail sur la terrasse de l’hôtel Casa Grande
d’où vous aurez un superbe point de vue sur la ville, avant une traversée en bateau vers l’îlet Granma. Déjeuner sur l’îlet
puis, dans l’après-midi, visite de la colossale Forteresse d’El Morro inscrite au patrimoine de l’Unesco, de la caserne
Moncada et du cimetière de personnalités Santa Efigena. Vous prendrez la route pour Holguin en milieu d’après-midi.
Dîner et nuit à l’hôtel.

VENDREDI 29 JANVIER :
SANTIAGO – HOLGUIN – CAYO COCO
Petit-déjeuner et départ pour la découverte du centre historique d’Holguin, ville coloniale où l’on a chanté pour la
première fois l’hymne national cubain. Fondée par Garcia Holguin en 1525, Holguin est située dans l'Oriente. « La ville
des parcs » se caractérise par son élévation unique, la Colline de la Croix, visible de partout dans la ville. Départ pour
Cayo Coco et déjeuner en cours de route. Vous rejoindrez Cayo Coco dans l’après-midi afin d’apprécier les plaisirs de la
farniente dans cette station balnéaire très naturelle, que les flamants roses ont choisie pour refuge. Ses plages cachent à
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moins de trois milles de la côte, la barrière corallienne la plus étendue des Caraïbes. Installation à votre hôtel **** en
formule Tout-Inclus.

SAMEDI 30 JANVIER :
CAYO COCO
Journée libre à Cayo Coco en formule Tout-Inclus. Profitez des plaisirs de la plage de sable immaculé sur cette île
tropicale au large de Cuba.

DIMANCHE 31 JANVIER :
CAYO COCO – SANCTI SPIRICTUS
Petit-déjeuner et vous quitterez la côte nord pour rejoindre le centre du pays et la route du retour. Déjeuner en route dans
un ranch typique, Los Lagos de Mayahigua, dans un cadre champêtre offrant un joli paysage de la nature cubaine.
Continuation pour Sancti Spiritus, ville qui vous charmera par son authenticité. Temps libre pour se balader dans le
centre piéton de cette jolie ville animée et typiquement cubaine avec notamment le Parque Serafin Sanchez et la plaza
Major de Trinidad, cette grande place est bordée de beaux bâtiments coloniaux et d’une bibliothèque à colonnade. Dîner.
Nuit à l’hôtel.

LUNDI 01 FEVRIER :
SANCTI SPIRICTUS – SANTA CLARA – LA HAVANE
Petit-déjeuner et départ pour Santa Clara, ville historique où se trouve enterré le Ché Guevara. Vous visiterez bien sûr le
mémorial et le Musée du Che situés sur la place de la Révolution, sans oublier de faire un arrêt au monument du Train
Blindé, symbole fort de la victoire des révolutionnaires sur l’armée de Batista. Dernier déjeuner et transfert à l’aéroport de
La Havane selon horaires de vol. Formalités d’enregistrement et envol pour Paris. Dîner et nuit à bord.

MARDI 02 FEVRIER :
PARIS – VOTRE REGION
Arrivée à Paris dans la matinée et retour dans votre région.
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LES + DE VOTRE VOYAGE

:



Un circuit complet de La Havane à Santiago



Tour vieilles voitures américaines à La Havane



Des repas typiques pour vivre l’ambiance cubaine

COTE PRATIQUE :
Prix par personne au départ de :
Decize/Nevers/Moulins

Corbigny

St Amand Montrond

2 366 €

2401 €

2 406 €

Suppl. chambre individuelle : 244 €
Le nombre de chambres individuelles est limité.
Ce prix comprend :
 Le transfert en autocar Grand Tourisme à l’aéroport de Paris
 Le vol Paris/La Havane/Paris sur vol régulier
 Les taxes aéroport
 Votre hébergement en hôtels 3* en chambre double/twin
 Les repas du dîner du jour 01 au dîner du jour 12
 La formule Tout-Inclus à Cayo Coco
 Le transport sur place en autocar climatisé
 Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme
 Les services d’un guide parlant français durant le circuit
 Les services de votre accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants
 La carte de tourisme obligatoire
 Les audiophones individuels durant tout le circuit
Ce prix ne comprend pas :
 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles
 Les boissons aux repas
 L’assurance assistance – annulation – bagages : 84 € par personne
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Formalités pour les ressortissants français : passeport valable 06 mois après retour + carte de
tourisme (incluse dans votre forfait).
Le programme peut être modifié suite aux changements de rotations maritimes ou de mauvais temps.
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