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 l’aéroport de La Havane.
Récupération de votre véhicule de location.
Nuit chez l’habitant.

Jours 2 et 3 : LA HAVANE
Petit déjeuner.
Journées libres pour découvrir la Havane par vous-même, la
Place d'Armes, la Place de la Cathédrale, le Musée des
Capitaines Généraux datant du XVIIèmes., le Palais de
l'Artisanat, 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.
Nuit chez l’habitant.

Jour 4 : LA HAVANE / SOROA / PINAR DEL RIO / VINALES
Petit déjeuner.
Journée libre, nous vous conseillons :
Route pour Pinar del Río. 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. Possède la meilleure terre à
tabac du monde dans la région de Vuelto Abajo. Au début du XXème siècle, les Français venus de la
Louisiane introduiront la culture du café dans la Sierra del Rosario. La capitale, Pinar del Río,
fondée en 1774, a actuellement 100 000 habitants. Massifs montagneux : Sierra de los Organos et
Sierra del Rosario.
Arrêt à Soroa se trouvant a mi-chemin entre La Havane et Pinar
del Rio. Visite de la ferme aux Orchidées et du jardin botanique
de Soroa.
Continuation pour la superbe Vallée de Vinales., à 176 km de
la Havane, 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.
Visitez la Grotte de l’Indien. Promenade en barque sur une
rivière souterraine, vous y découvrirez de belles concrétions
calcaires. Nuit chez l’habitant.

Jour 5 : VINALES / CAYO LEVISA / VINALES
Petit déjeuner.
Journée libre.
Notre conseil : Départ pour Cayo Levisa, un îlot que vous
rejoindrez après une demi-heure de navigation.
Temps libre pour une baignade dans des eaux cristallines
Transferts retour pour Vinales.
Nuit chez l’habitant.

Jour 6 : VINALES / LAS TERRAZAS / LA HAVANE
Petit déjeuner.
Journée libre.
Notre conseil : Visite d’une fabrique de tabac ou vous pourrez regarder les ouvriers au travail.
Retour en direction de la Havane et visite de la réserve de la
biosphère Las Terrazas, regroupant plus de 6 millions d arbres
avec une variété très importante d essences tropicales.
La communauté de la Terrazas vit en autarcie, essentiellement
de la culture et du tourisme. Vous serez reçu par les habitants de
cette communauté qui vous feront découvrir les différents
aspects de leurs activités : la Maison de Café de María,
magasins d’artisanat fabrique localement, boutique d’essences
de parfum, La Buena Vista ou ancienne plantation caféière.
Possibilité de baignade en fin de visite dans les cascades de San
Juan.
Retour a la Havane en fin d après midi. Nuit chez l’habitant.

Jour 7 : LA HAVANE / GUAMA / PLAYA GIRON / TRINIDAD
Petit déjeuner
Journée libre, notre conseil :
Départ pour le centre de l’île et la localité de Guama.
Arrivée à La Boca et visite de la ferme de crocodiles située dans
le parc national de la Clenaga de Zapata.
Continuation pour l’embarcadère et départ en bateau à travers le
canal.
Départ pour Trinidad, en cours de route, arrêt pour la visite de
Playa Giron aussi appelée « la Baie des Cochons ». Ces plages
furent le théâtre en 1961 d’une opération anticastriste où
débarquèrent les mercenaires proaméricains.
Nuit chez l’habitant.
Jour 8 : TRINIDAD
Petit déjeuner.
Journée libre.
Notre conseil : visite de la ville : La Place Mayor, l’Eglise
paroissiale et les nombreuses demeures aristocrates, son
architecture coloniale préservée avec ses rues pavées ou
empierrées, son marché d’artisanat, sa prison transformée en centre
culturel où on pratique la poterie, la sculpture et la peinture, son
fameux bar Canchanchara, reconnu pour ses savoureux cocktails.
Visite du Palacio Brunet, abritant le Musée Romantico.
Temps libre dans les ruelles de Trinidad.
Nuit chez l’habitant.
Jour 9 : TRINIDAD / SANTA CLARA / CIENFUEGOS / TRINIDAD
Petit déjeuner.
Journée libre.
Notre conseil : Départ pour la visite de la ville de Santa Clara, la
ville du « Ché » : Sa Place centrale, Le Monument édifié en
hommage au « Ché », Le « Train Blindé », La Place de la
révolution. Continuation vers Cienfuegos, superbe ville
coloniale. Visite du centre ville.
Retour à Trinidad.
Nuit chez l’habitant.
Jour 10 : TRINIDAD - SANCTI SPIRITUS – TRINIDAD
Petit déjeuner.
Journée libre.
Notre conseil : Départ pour SANCTI SPIRITUS, petite ville aux
demeures coloniales et aux bâtiments néoclassiques. Visite de cette
charmante bourgade provinciale : ses rues pavées originales et
agréables, véritables labyrinthe, le charmant parc Honorato,
flanqué de son « iglesia parroquial Mayor », à la chaude teinte
ocre, ses places coloniales à peine effleurées par le temps, …
Retour à Trinidad.
Nuit chez l’habitant.

Jour 11 : TRINIDAD
Petit déjeuner.
Journée libre pour profiter de la mer.
Nuit chez l’habitant.
Jour 12 : TRINIDAD / LA HAVANE
Petit déjeuner.
Route pour la Havane. Restitution de votre véhicule de
location à l’aéroport.

**Fin de nos services**

TARIFS NETS PAR PERSONNE EN EUROS
VALABLES JUSQU’AU 20/12/16
(Hors dates spéciales : fêtes de fin d’année)

Avril – Mai – Juin –
Septembre – Octobre Novembre
Janvier – Février - Mars
Juillet – Aout Décembre



En SGL

En DBL

395 Euros

226 Euros

413 Euros

235 Euros

Dates à cheval sur deux périodes : nous consulter
Supplément 11 dîners : 110 Euros par personne

Ces prix comprennent :
- 11 nuits chez l’habitant selon programme
- Petit déjeuners

Ces prix ne comprennent pas :
- Transport aérien
- Excursions et visites
- Boissons
- Repas non mentionnés
- Location de voiture (voir notre grille tarifaire)
- Dépenses personnelles
- Taxe de sortie de Cuba : 25 CUC par personne à régler sur place
- Carte de tourisme pour l’entrée à Cuba

Hébergement chez l’habitant

Les chambres sont sélectionnées par nos soins à travers nos nombreux voyages, elles sont
spacieuses, propres, confortables et calmes.
Les gens qui vous accueillent sont des particuliers titulaires d'une licence, qui mettent à votre
disposition une chambre ou toute leur maison et peuvent à votre demande vous préparer petit
déjeuner et repas mais aussi vous conseiller sur les lieux à visiter et les activités possibles.
Notre réseau fonctionne avec des correspondants logeurs dans chaque ville qui se chargent
des réservations sur place selon la disponibilité des uns et des autres.
Sachant que chaque maison d'hôte dispose de 2 chambres maximum, celle-ci peut héberger
jusqu'à 3 personnes maximum par chambre.
Cette restriction de la capacité d'accueil des touristes dans les maisons d'hôtes émane du
ministère du tourisme cubain.
Tous les propriétaires proposent de vous servir des petits déjeuners ainsi que de copieux repas à
prix modérés : langouste, poissons grillées, viandes accompagnées le plus souvent de riz et de
haricots rouges. Fruits : mangue, goyave, papaye, fruit de la passion.

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

