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Cuba

Cuba 21
Notre sélection d’hôtels à la Havane et sur les plus belles plages de Cuba.
Etablissements de taille raisonnable et reconnus pour leur bon rapport qualité/prix.
Autres hôtels sur demande.
La Havane, Hôtel Ambos Mundos 4*
Au cœur de la Havane

La plus belle île des Caraïbes combine dieux afro-cubains et socialisme athée, nostalgie des années 50 et hôtels de luxe, douceur caribéenne et
tempérament de feu. De vieilles voitures américaines circulent encore dans le flambant passé colonial de La Havane et Trinidad, dans les douces
effluves des précieux cigares de la vallée de Viñales ou jusqu’aux étincelants récifs de coraux au large des plages blanches de Varadero.
(11 nuits)
Aroma Romántico 12de/àjoursLa Havane

Nov - Avr 1 Mai - Oct J

Circuit en groupe
garanti dès 2 personnes Guide francophone

Jour 3 : La

Havane-Trinidad Réunion d’information, puis départ du circuit pour la ville coloniale de Trinidad. Etapes à Alda Taina, un
village indigène et dans une ferme de crocodiles.

Jour 4 : Trinidad Visite guidée de la charmante

ville aux aux couleurs joyeuses, qui fonda sa
gloire sur le commerce de la canne à sucre. Visite du Musée Romantique, du bar Canchanchara et de la Casa del Alfarero. Après-midi libre.

Jour 1 : La Havane Transfert privé à l’hôtel.
Jour 2 : La Havane Départ de l’hôtel le matin

pour le tour de ville Mi Havana Colonial, en
groupe. Visite guidée à pied de la ville coloniale, déclarée Patrimoine Culturel de l’Humanité par l’Unesco. Découverte du charme désuet de cette capitale mythique que les soubresauts de l’histoire nous ont fait parvenir
presque intacte. Passage dans le célèbre bar
de Hemingway, La Bodeguita del Medio, au
Capitole, à l’Université et arrêt photo sur la
place de la Révolution. Après-midi libre.

Jour 5 : Trinidad-Camagüey Traversée de la
Vallée de los Ingenios, connue pour ses plantations de canne à sucre, visite de Santi Spiritus
puis arrivée à Camagüey.
Jour 6 : Camagüey-Santiago

de Cuba Sur le
chemin de Santiago, visite de Bayamo, l'une
des plus anciennes villes du pays, fondée en
1513.

Jour 7 : Santiago

de Cuba Visite de la deuxième plus importante ville du pays, berceau
du son, la musique cubaine, et de la révolution cubaine.

Jour 8 : Santiago de Cuba-La Havane Transfert

Varadero, Hôtel Melia Varadero 4*
Idéal pour couples

à l’aéroport et vol pour La Havane.

Jour 9 : La Havane-Soroa Visite de las Terrazas

avec (en option) un parcours en tyrolienne. Baignade dans le rio San Juan, puis visite de Soroa.

Jour 10 : Soroa-Viñales

Départ en bateau
jusqu’à Cayo Levisa, pour passer une inoubliable journée balnéaire sur cette plage de
sable fin aux fonds coralliens. de sable fin et
de fonds coraliens. En fin d'après-midi, arrivée
à Vinales.

Jour 11 : Viñales-La Havane Visite de la vallée

de Viñales, capitale mondiale du tabac. Retour à La Havane avec arrêt devant la Fresque
Préhistorique et visite de la Casa del Veguero,
pour découvrir le processus de séchage du tabac (durant la saison). En option, visite en bateau de la grotte de l'Indien.

Cayo Santa Maria, Hôtel Melia Cayo
Santa Maria 4,5*

Ideal pour familles et couples

Jour 12 : La Havane Transfert à l’aéroport.
En option:
Extension balnéaire à Cayo Santa Maria,
Varadero ou Cayo Coco. Voir p. 21

Cayo Coco, Hôtel Sol Cayo Coco 4*

Prestations incluses
•
•
•
•

dès

Non inclus

CHF 2150.-/pers

 épart tous les jeudis
D
Transferts de/aux aéroports
11 nuits en hôtels de la catégorie choisie (standard ou supérieure)
Transport terrestre en bus touristique et vol domestique selon descriptif, avec
guide francophone
• Repas (sauf déjeuners des jours 1,2,4 et 8 et dîners des jours 1, 2 et 11)
• Entrées et visites selon descriptif, avec guide francophone

•
•
•
•
•
•

Vols internationaux
Visites mentionnées en option
Repas (sauf ceux mentionnés)
Boissons
Pourboires
Assurances

Idéal pour familles et couples

