CUBA 2022

CIRCUIT CUBA – 10 Nuits
La Havane – Viñales – Cienfuegos – Trinidad– Santa Clara – Australia - Varadero

Jour 1

LA HAVANE

Arrivée à La Havane en soirée. Formalités de douane (qui peuvent prendre un certain temps
en fonction du nombre de vol arrivée avant le vôtre. Récupération des bagages. (Même
remarque). Accueil par notre correspondant sous une pancarte au nom du groupe et par
votre guide. Transfert à votre hôtel en bus qui prendra environ 30 minutes.
Cocktail de bienvenue pendant la remise des clefs. Installation dans les chambres. Dîner

libre. (Option sandwich 1 boisson 10$ -diner hôtel +22$)
A noter qu’en fonction de l’heure d’arrivée le cocktail pourra être décalé au lendemain
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Jour 2

LA HAVANE

Petit déjeuner. La Havane est la destination culturelle par excellence de par sa richesse
d’histoire, de culture et aussi de tradition. C’est la plus grande ville des Antilles et aussi
l’une des villes les plus enchanteresses du monde. La visite guidée de La Havane qui se
fait à pied vous conduira à travers un dédale de rues comme la rue Obispo, la plus
pittoresque et la plus animé.
Arrêt à la mythique Bodeguita del Medio, taverne fréquentée assidument par Hemnigway
qui y buvait son Mojito. (Mojito +$5/personne)
Déjeuner dans un Paladar dans la vieille Havane.
Visite de la fabrique de cigares Partagas (Upman).
Tour panoramique de la Havane moderne à bord d’une vieille voitures Américaine des
années 60 en partant du Capitolio (l’ordre pouvant varier) jusqu’au Malecon.
Visite du Musée de la Fondation Havana Club qui vous fera découvrir le processus de
fabrication du rhum Havana Club à partir de la canne à sucre, sa récolte, le processus de
distillation et son vieillissement en fût de chêne. La visite se terminera par une dégustation
très appréciée.

Cours de salsa, dans une ambiance chaleureuse !
Dîner à l’hôtel.
Attention à votre date d’arrivée. Les fabriques de cigares sont fermées les samedis et dimanches et du
15/12 au 15/01.
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++ IDEES PETITS + LA HAVANE pour faire la différence !
Transfert en Coco Taxi ou en Electrotaxi +10$
Cérémonie du Canon et dîner Divina Pastora +40$
Cours de Cocktails et dégustation sur la Terrasse de l’hôtel Ambos Mundos +15$
Mojito à la Bodeguita 5$, Daïquiri à la Floridita +6$

Jour 3

LA HAVANE / VIÑALES

Petit déjeuner.
Départ pour Viñales classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité. La vallée aux Mogotes
ses monts rocheux couverts de végétation, donnent à voir un paysage fantastique et
unique à Cuba. Arrêt photos au Mirador de l’hôtel Los Jazmines.
Promenade à pied dans les champs de tabac pour découvrir la confection d’un cigare
par un guajiro.
Déjeuner dans un Paladar familial.

Retour à la Havane. Diner à l’hôtel.
Coucher de soleil avec cocktail avec vue panoramique à la Finca Paraiso 5$
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Jour 4
VIÑALES / LAS TERRAZAS / LA HAVANE
Départ pour Las Terrazas. Ce village et la partie de la Sierra Del Rosario qui
l’entoure est classée depuis 1985 réserve de la biosphère.
Accueil autour d’un cocktail par les responsables du complexe puis visite du village
qui comprend la Maison du Café tenue par Maria, les ateliers d’artistes venus
nombreux s’installés autour du lac, la Maison de Paolo Montañes, la Buenavista
ancienne plantation de café. Déjeuner champêtre au bord de la rivière San Juan
avec possibilité de baignade dans les piscines naturelles dans une eau qui aurait
des vertus médicinales.
Retour à La Havane et installation et dîner à l’hôtel.
Supplément Diner avec animation musicale dans la vieille Havane + 25$

Jour 5

LA HAVANE / CIENFUEGOS / TRINIDAD

Petit déjeuner. Départ pour Cienfuegos la Perle du sud. Le Centre colonial est
classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 2005. Arrivée sur Punta Gorda
après avoir longé le Malecon bordé de magnifiques demeures colorées.
Déjeuner dans dans un Paladar sur Punta Gorda.

Croisière dans la baie de Cienfuegos
Tour de ville et arrêt sur le Parque José Marti situé au cœur de la ville.
Temps libre dans la calle 37, la rue piétonne la plus commerçante de la ville.
Route pour Trinidad Installation et dîner à l’hôtel.
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Jour 6

TRINIDAD

Fondée en 1514 par Diego Velazquez, elle doit sa prospérité à la culture de la
canne à sucre. Elle est Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1988.
Son architecture, les rues pavées du centre historique, ses maisons aux couleurs
pastel, aux fenêtres ouvertes sur la rue laissant voir des intérieurs plus riches les
uns que les autres, donne cette impression d’une ville figée dans le temps.

Visite d’un atelier artisanal de céramique. Visite guidée du centre historique.
Dégustation d’un cocktail à la taverne Canchancha accompagné par un groupe de
percussion puis déjeuner dans un paladar situé au cœur du centre historique en
compagnie d’un groupe de musiciens local.
Temps libre pour arpenter les ruelles et son marché artisanal ou visiter l’un des
nombreux musées qu’offre la ville. Dîner à l’hôtel.

++ IDEES PETITS + TRINIDAD pour faire la différence !
Supplément langouste au déjeuner 15$
Cours de Salsa Casa Artex 15$
Balade 2h à cheval 16$
Diner langouste avec transfert en vieux taxi Américain 25$
Séance de Canopi 25$.
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Jour 7

TRINIDAD / JOURNEE CATAMARAN A ISLA IGUANAS

Petit-déjeuner.
Transfert en bus à la Marina Ancon pour une journée en Catamaran sur Cayo Las
Iguanas.

Les amateurs de snorkeling pourront
s’emmerveiller des fonds marins.
Journée farniente sur la plage.
Déjeuner de produits de la mer sur la plage
avec les iguanes.
Retour à la marina en soirée puis dîner à
l’hôtel.
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Jour 8

TRINIDAD / SAN ISIDORO DE LOS DISTILADEROS / SANTA CLARA

Petit déjeuner. Départ pour la Vallée des Moulins à Sucres classée au Patrimoine
Mondial de l’Humanité Visite des sites de Iznaga et sa tour puis de Guaimaro et
déjeuner à la finca.

Route pour Santa Clara. Adossé sur le versant nord de la sierra de l’Escambray,
Santa Clara, capitale de la province, est incontournable pour les amateurs du Che.
La ville de Santa Clara est surtout connue pour la bataille menée par Che Guevara
en décembre 1958, qui avec une poignée d’hommes réussit à prendre la ville et fit
dérailler un train blindé et son arsenal d’armes et d’hommes qui se rendait vers
Santiago de Cuba. Cet acte décisif pour la révolution marque la défaite de Batista
et permet une entrée glorieuse à La Havane le 1 janvier 1959.
• Arrêt place de la Révolution, l’une des plus belles de Cuba avec la statue sur
pieds du Che plus haute du pays.
Installation et dîner à l’hôtel.
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Jour 9

SANTA CLARA / AUSTRALIA / VARADERO

Petit déjeuner.
Route pour la région de Jaguey Grande. Arrêt au « Central Australia ».
Promenade en train à vapeur à travers les champs de canne à sucre.
Déjeuner champêtre à la Finca Fiesta Campesina.

Route pour Varadero située sur la péninsule Hicacos et ses 20 km de plage au
sable blanc et à la mer turquoise, azur ou émeraude à une température moyenne
de 28°. Un endroit de rêve pour les activités nautiques ou simplement farnienter
sur un transat.
Installation en formule tout inclus. Nuit.

Banao, 18 rue des Millepertuis 44300 Nantes-+33 608110245 – charline@banaovoyages.com –
Adhérent GAT IM0313100109 – Garantie financière Groupama Assurance N° 4000715187 – RCP MAIF 3751550 A
SIRET 82426210900013 - APE– 9499Z

JOUR 10

VARADERO

Journée libre en formule tout inclus.

Jour 11
VARADERO / AEROPORT DE LA HAVANE
Petit déjeuner. Matinée libre et déjeuner à l’hôtel en formule tout inclus. A 12h
les chambres devront être libérées et les valises confiées au Maletero jusqu’au
départ. (Des chambres de courtoisies pourront être mises à votre disposition
moyennant finances pour vous permettre de vous changer après un dernier bain
de mer. Disponibilité à négocier sur place). Le rendez-vous pour le départ vous
sera confirmé par la reception en fonction de votre horaire de vol sachant que
vous devrez être à l’enregistrement entre 2h30 et 3h avant le décollage et que le
temps de route est de 2h30. Départ pour l’aéroport José Marti de La Havane.
Assistance aux formalités d'enregistrement et embarquement.
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CIRCUIT CUBA LINDA – 10N
LA HAVANA
VIÑALES
TRINIDAD
STA CLARA
VARADERO

4*
3*
3*
3*
4*

Mémories - Panorama - Présidente
Chez l’habitant
Chez l’habitant
La Granjita – Los Caneyes – Americas
Barlovento – Memories Varadero– Bel Live Experience ou Turquesa

TARIFS DETAILLES GROUPES ET FIT SUR DEMANDE :
charline@banaovoyages.com
Inclus :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’accueil personnalisé à l’aéroport José Marti par notre correspondant et votre guide.
Guide francophone durant le circuit.
Bus climatisé durant les transferts et le circuit.
Les repas depuis le petit déjeuner du jour 2 au déjeuner du dernier jour.
Une boisson incluse (eau, jus de fruit, soda, bière et parfois verre de vin) aux déjeuners du
circuit.
La formule tout inclus à Varadero.
Les entrées sur les sites et dans les musées indiqués dans le programme. ATTENTION un
droit de photographier ou/et filmer pourra être demandé sur certains sites et musée.
Les dégustations et cocktails indiqués dans le programme.
L’assistance à l’enregistrement pour votre vol de retour.
L’assistance de notre bureau à La Havane 24/24 et de nos représentants locaux à chaque
étape.

Non inclus :

•
•
•

Le forfait boisson aux diners est de 3$ par boisson.
Le forfait port des bagages est de 3$ par bagage et par hôtel.
Pourboires à discrétion, nous conseillons toutefois 2,5$ jour pour le guide et 1,5$
jour pour le chauffeur.

Les prix sont donnés à partir des informations connues à la date de l’offre et susceptibles de modifications,
notamment concernant les différentes taxes applicables dans le pays et du prix des transports. Cette offre n’a
pas valeur de confirmation. La liste des hôtels communiqués doit être considérée avec prudence, la mention
« ou similaire » prenant toute son importance à Cuba, surtout en période de haute saison touristique et/ou
d’évènements spéciaux dans le pays. Pour des raisons de disponibilité d’hôtel et/ou de fermeture de musée,
de sites, de fabriques l’ordre des visites pourra être modifié. Toutes les visites mentionnées dans le programme
définitif seront assurées et lorsque cela ne sera pas possible, une visite et/ou une prestation de remplacement
sera proposée aux clients et l’acheteur en sera tenu informé.
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