Glorifiée par les uns, bannie par les autres, Cuba soulève les passions depuis
ce jour de 1959 où Fidel Castro et Che Guevara donnèrent un nom à sa révolution.
La magie cubaine se conjugue pourtant toujours au présent. Faite de rhum et de cigares,
de rumba et de danzon, de trésors d'architecture coloniale, de 300 plages de sable blanc
et de luxuriante végétation tropicale, elle se décline de La Havana-Vieja
au Parque Nacional Sierra Maestra ...

JOUR 1 : … / LA HAVANE
Arrivée à la Havane.
Transfert vers l´hôtel Comodoro.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2: LA HAVANE
Petit-déjeuner.
Visite de la vieille ville : La Place d'Armes, la Place de la Cathédrale, le Musée des Capitaines
Généraux datant du XVIIème s. le Palais de l'Artisanat...
Continuation avec la visite de la Vieille Place entourée de ses hôtels particuliers du XVIIème
siècle.
Visite du Musée du Rhum
Déjeuner en ville, dans un restaurant typique dans le
cœur historique.
Découverte panoramique de La Havane Moderne : la
Place de la Révolution, le Malecon où se retrouvent les
"habaneros" le soir au son de la Salsa, les centres du
Vedado et Miramar, quartiers résidentiels de la Havane
moderne.
Visite de la forteresse del Morro, sentinelle de la ville.
Dîner en ville dans un petit restaurant face à la baie de
La Havane puis vous assisterez vers 21H00 à la
cérémonie du tir aux canons.
Nuit à votre hôtel.

JOUR 3 : LA HAVANE – VIÑALES – LA HAVANE
Petit-déjeuner.
Route pour Pinar Del Rio. Baptisée province de "Pinar
Del Río" dès la fin du XVIIIe siècle en raison de ses
nombreux bois de pins, c'est la plus occidentale du
pays.
Visite de la Fabrique de Tabac
Visite d’une Fabrique de Liqueurs. (sous réserve
d’ouverture)
Continuation pour la superbe Valée de Vinales., à 176
km de la Havane, qui abrite les meilleures terres à tabac
noir du monde. Les plants poussent à l'ombre des
mogotes, ces pics de calcaire et de cèdres parfois
centenaires, utilisés pour la fabrication des boîtes de
cigares. Arrêt au pied du mur de la Préhistoire, couvert de fresques colorées.
Déjeuner typique accompagné de musique locale, aux pieds du mur de la préhistoire.
Visite de la Grotte de l’Indien.
Promenade en barque sur une rivière souterraine, vous y découvrirez de belles formations
calcaires.
Retour à La Havane en fin d’après midi.
Dîner à votre hôtel
ou dîner et soirée optionnelle au « Cabaret Parisien ». Spectacle de danses illustrant les
différents types de danses cubaines : Salsa, Flamenco, danses africaines etc… se produisant à
l’hôtel National, ancien palace construit sous le règne d’Al Capone.
JOUR 4 : LA HAVANE – CIENFUEGOS
Petit-Déjeuner.
Départ pour Cienfuegos
Tour de cette ville pleine de charme, construite par des
colons bordelais au XVIIIème siècle. Vous serez conquis
par ses longues avenues bordées de vieilles demeures
colorées et imposantes et son animation commerçante.
Visite du Théâtre Terry construit à l’italienne et où se sont
produit Caruso et Sarah Bernard.
Déjeuner au Club Nautique de Cienfuegos, dans un cadre
superbe dominant la baie.
Promenade en bateau dans cette Baie, abri de 80 km2
entouré de sierras.
Temps libre pour flâner dans les rues piétonnes
Dîner et soirée à votre hôtel.
JOUR 5: CIENFUEGOD - TRINIDAD – SANTA CLARA
Petit-déjeuner.
Vous commencerez votre journée par une promenade dans le jardin botanique de Cienfuegos,
abritant de nombreuses essences tropicales, et notamment des palmiers.
Départ pour la ville de Trinidad, petite ville de 50.000 habitants, qui a gardé ses rues pavées,
ses toits de tuiles et ses grandes fenêtres protégées par de très belles grilles. 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.

Visite du cœur historique, ses ruelles pavées, ses plazzas
typiques, ses maisons colorées, ses toits de tuile, ses charrettes
à cheval, et du Musée Romantique, ancienne demeure
coloniale entièrement meublée.
Animation musicale Afro Cubaine à la taverne de La Palenque
de Congos Reales et déjeuner au cœur de la Vieille Ville.
Temps libre pour flâner sur le marché de Trinidad et la
découverte de son artisanat. (Broderies, chapeaux cubains,
sculptures et vanneries)
Rencontre avec le chef religieux de Santeria de Trinidad qui
vous donnera quelques explications sur ces rites largement
répandus à Cuba.
Continuation pour Santa Clara.
Dîner et soirée à votre hôtel
JOUR 6: SANTA CLARA – VARADERO ou CAYO SANTA MARIA
Petit Déjeuner.
Visite du Memorial du Che, hommage à la résistance
révolutionnaire.
Visite du train blindé qui a déraillé et a permis la victoire
des résistants.
Visite du Mémorial de la Révolution
Tour de Ville de Santa Clara et déjeuner
Continuation pour Varadero ou Cayo Santa Maria et ses
superbes plages.
Logement en formule « tout inclus »

JOUR 7: VARADERO ou CAYO SANTA MARIA
Journée libre.
Logement en formule « tout inclus »
JOUR 8: VARADERO ou CAYO SANTA MARIA / LA HAVANE / …
Petit déjeuner.
Matinée libre pour profiter de la plage. Déjeuner.
Transfert à l’aéroport de La Havane pour prendre votre vol retour.
Fin de nos services

TARIFS NETS PAR PERSONNE EN EUROS
Avec séjour plage à Varadero

Du 01/11/14
au 30/11/14

Du 01/12/14
au 21/12/14

1 183 €
961 €
689 €
586 €
537 €
498 €
472 €

Du 10/01/15
au 31/03/15
1 417 €
1 167 €
858 €
734 €
668 €
614 €
586 €

Du 01/04/15
au 30/04/15
1 318 €
1 067 €
770 €
655 €
592 €
536 €
508 €

84 €

93 €

93 €

Du 25/08/14
au 31/10/14
BASE
2 pax
3-5 pax
6-8 pax
9-12 pax
13-20 pax
21-30 pax
31-40 pax
Sup SGL

Du 15/07/15
au 24/08/15

Du 01/05/15
au 14/07/15

1 294 €
1 061 €
770 €
655 €
597 €
542 €
514 €

Du 24/08/15
au 31/10/15
1 224 €
992 €
706 €
599 €
542 €
492 €
464 €

88 €

88 €

1 gratuité en chambre double pour minimum 25 pax payants

TARIFS NETS PAR PERSONNE EN EUROS
Avec séjour plage à Cayo Santa Maria

BASE

Du 25/08/14
au 31/10/14

Du 01/11/14
au 30/11/14

Du 01/12/14
au 21/12/14
Du 01/04/15
au 30/04/15
1 073 €
892 €
670 €
587 €
542 €
498 €
476 €
88 €

2 pax
3-5 pax
6-8 pax
9-12 pax
13-20 pax
21-30 pax
31-40 pax

1 222 €
980 €
707 €
600 €
548 €
493 €
466 €

Du 10/01/15
au 31/03/15
1 120 €
951 €
717 €
622 €
575 €
553 €
525 €

Sup SGL

84 €

93 €

Du 15/07/15
au 24/08/15

Du 01/05/15
au 14/07/15

1 319 €
1 067 €
758 €
638 €
575 €
514 €
486 €

Du 24/08/15
au 31/10/15
1 266 €
1 009 €
712 €
604 €
542 €
486 €
459 €

88 €

88 €

1 gratuité en chambre double pour minimum 25 pax payants

Ces prix comprennent :
- Hébergement selon programme
- Repas selon programme
- Formule « all inclusive » à Varadero ou Cayo Santa Maria
- Excursions, transferts et services selon programme en service privé avec guide
francophone
Ces prix ne comprennent pas :
- Transport aérien
- Excursions et visites non mentionnés
- Boissons (sauf à Varadero)
- Repas non mentionnés
- Dépenses personnelles
- Taxe de sortie de Cuba : 25 CUC par personne à régler sur place
- Carte de tourisme pour l’entrée à Cuba (29 Euros / pax - obligatoire avant départ)

VOS HEBERGEMENTS A CUBA :
LA HAVANE : Comodoro 3* sup

CIENFUEGOS : Jagua 3*
www.gran-caribe.com/fr/hotel.asp?hotel_code=sctgcjagua

SANTA CLARA : Villa Granjita 3*
www.hotelescubanacan.com

VARADERO : Arenas Doradas 4*

CAYO SANTA MARIA : Husa 4*
http://www.husa.es/fr/hotel-husa-cayo-santa-maria.htm

Votre contact en France :
info@autentica.fr
www.autentica.fr
Tél : 04.66.03.44.47
Fax : 09.55.28.81.26

