DU 04 AU 12 FEVRIER 2020
9 JOURS | 7 NUITS
Au départ de l’aéroport de
CLERMONT AUVERGNE
via Paris

Circuit avec notre
accompagnatrice Ulysse

DU 04 AU 12 FEVRIER 2020
9 JOURS|7 NUITS

Située dans la mer des Antilles, juste au sud du tropique du Cancer, l’île de Cuba
est suspendue au tournant des deux Amériques, entre la péninsule mexicaine du Yucatán (à 210
km au sud-ouest) et les côtes méridionales de la Floride (à 180 km au nord-est). C’est

la plus

grande île des Antilles, et l’une des plus belles, avec ses quelques 1 600 îles et
îlots.
JOUR 1 : 04/02/2020
CLERMONT AUVERGNE | LA HAVANE via Paris
Rendez-vous à l’aéroport. Embarquement et envol à destination de La Havane
sur vol régulier AirFrance via Paris CDG. Arrivée à l’aéroport José Marti de La
Havane. Récupération des bagages et formalités de douanes. Accueil dans le
hall de l’aéroport par votre guide francophone. Transfert jusqu’à votre hôtel.
Installation dans les chambres. Dîner (ou assiette froide suivant le passage aux
douanes) et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : 05/02/2020
LA HAVANE | La Havana Vieja
Découverte à pied de la Vieille Havane Historique : la Plaza de Armas, San
Francisco de Asis, Vieja et la Plaza de la Catedral, la Calle Obispo, l’artère la plus
animée de la vieille ville, avec l’hôtel Ambos Mundos, où Hemingway
descendait lorsqu’il séjournait dans la capitale cubaine. Visite du Musée de la
Ville au cœur du Palais des Capitaines Généraux. Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, dégustation insolite d’un cigare, accompagné d’un café et d’un
rhum cubain. Puis tour panoramique de la Havane moderne en autocar : le
« Malecon » et sa corniche de 8km, la « Plaza de la Revolucion », le quartier du
Miramar…
EL PALADAR ELITE | Dîner chic : En soirée, transfert en vieilles voitures
américaines et arrivée dans une maison des années 50, réhabilitée en
restaurant chic : "le Paladar Elite" (restaurant privé ouvert en 2013). Une
expérience gastronomique et originale ! Retour en Vieilles Américaines à l’hôtel
pour la nuit. Dîner servi avec 1 cocktail de bienvenue et 1 boisson au choix.

JOUR 3 : 06/02/2020
LA HAVANE | VIÑALES | LA HAVANE (380 km)
Départ pour la région de Pinar del Rio, le rendez-vous avec le Cuba Authentique
avec la visite d’une fabrique de cigares. Arrivée dans la Vallée de Viñales,
inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1999. Découvrez les
"Mogotes", montagnes de calcaire qui ont jailli abruptement de cette vallée qui
s'étend sur près de 25 kilomètres. Déjeuner entièrement "bio". Poursuite pour
la Finca Macondo, pour la découverte de sa plantation de tabac et du séchoir
à tabac avec démonstration de roulage d’un cigare. Visite du Despalillo et
demonstration de l'écotage : cela consiste, une fois les feuilles de tabac cassées
écartées, à retirer la nervure centrale des feuilles avant de les aplatir. Les
feuilles sont ensuite humidifiées et couvertes d'une toile sous laquelle elles
vont connaître une nouvelle fermentation avant de subir un dernier tri... Ces
opérations de sélection et fermentation, essentielles à la réussite d'un bon
cigare doivent être l'objet des plus grands soins ! Sur la route du retour pour la
Havane, arrêt au Mirador Los Jazmines, belvédère d’où vous découvrirez un
superbe panorama sur la Vallée des Mogotes. Dîner et logement à l’hôtel.

La Havane
Une ville où le
temps s’est arrêté…

Cienfuegos

Perla del Sud

JOUR 4 : 07/02/2020
LA HAVANE | CIENFUEGOS | TRINIDAD (350 km)
Route en direction de Cienfuegos. "La Perla del Sud", qui fut créée par des
Français ! Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite de la ville : la Place José
Marti, gardée par deux lions de marbre où se dresse sa statue, le Théâtre
Thomas Terry, (visite intérieure sauf les jours de représentations), où se
produisit Caruso et Sarah Bernhardt, la Cathédrale, avec ses deux tours et ses
vitraux français (visite extérieure). Ensuite, rencontre avec des enfants et
adolescents dans le cadre d’un projet socio-culturel. Vous assisterez à un petit
spectacle donné par les enfants, fait de chants et de danses. Les enseignants
mettent en place des actions pour lutter contre les problèmes sociaux.
Poursuite de votre route en direction de Trinidad, "la ville-musée de Cuba".
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

Trinidad
& dégustation
de Canchanchara

JOUR 5 : 08/02/2020 | TRINIDAD

Vallee de
los Ingenios
Santa Clara
Mémorial
Che Guevara

Journée libre
L'attraction principale de
Cayo Santa Maria est sans
contredit ses sublimes
plages, de fin sable blanc
totalisant environ 13 km.
Les plages et les hôtels sont
tous situés le long de la côte
nord de l’île, tandis que la
côte sud est principalement
dominée par des forêts,
marais salants et
mangroves.

Visite pédestre de la ville de Trinidad : la Plaza Mayor, la Iglesia Parroquial de
Santisama Trinidad, l’église à cinq nefs, la Plaza de Jigüe, l’Ermitage de la Popa.
Durant votre visite, petite pause dans un bar traditionnel "La Canchanchara" où
vous pourrez écouter la musique traditionnelle Cubaine tout en dégustant le
cocktail à base de rhum, de citron et de miel. L’après-midi, visite de l’un des
musées de la ville. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 6 : 09/02/2020
TRINIDAD | VALLEE DE LOS INGENIOS | SANTA CLARA |
CAYO SANTA MARIA (280 km)
Départ pour la vallée de "Los Ingenios" (à 14 km de Trinidad) et arrêt à La Torre
Manaca-Iznaga. Cette tour de 45 mètres de haut est le symbole de la toutepuissance d'une famille de l'aristocratie du sucre. Possibilité de monter au
sommet et d'admirer la vallée de los Ingenios (1 CUC à ce jour à régler sur
place). Continuation en direction de Santa Clara, la ville devenue un sanctuaire
réservé à la célébration du "Che". C’est ici que se déroula l'un des épisodes les
plus glorieux de la révolution : l'attaque par Che Guevara et ses compagnons
d'un train blindé, qui a permis d'ouvrir la route vers la capitale. Visite du Museo
Memorial Ernesto Che Guevara sur la Plaza de la Révolucion et du Memorial
del Tren Blindado. Déjeuner au restaurant. Poursuite de votre route en
direction du Cayo Santa Maria, votre station de villégiature en bord de mer. 17
kilomètres de plages vierges sur ses îlots appelés cayos ! Arrivée à l’hôtel et
cocktail de Bienvenue. Dîner et logement en formule "Tout Inclus" avec
boissons locales (alcoolisées ou non) à volonté.

JOUR 7 : 10/02/2020 | CAYO SANTA MARIA
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Journée libre en Formule Tout Inclus avec
boissons locales (alcoolisées ou non) à volonté. Excursions optionnelles au
départ de l’hôtel non incluses. Déjeuner et dîner buffet à l’hôtel.

JOUR 8 : 11/02/2020 | 530 km
CAYO SANTA MARIA | LA HAVANE | PARIS
Départ pour La Havane - comptez environ 5h de route. Déjeuner tardif au
restaurant. Puis temps libre sur le marché artisanal le long du port maritime
afin de découvrir l’artisanat cubain et effectuer vos éventuels achats avant le
retour. Puis, selon horaires aériens, transfert à l’aéroport de La Havane.
Formalités d’enregistrement des bagages. Puis, formalités de douanes,
passage en zone d’embarquement avant le vol retour vers la France en soirée.

JOUR 9 : 12/02/2020 | CLERMONT AUVERGNE
Prestations à bord. Arrivée en France en fin de matinée ou début d’après-midi
(en fonction des horaires de vols).
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Cayo Santa Maria
Du 04 au 12 février 2020

Vallee de

los Ingenios

Départ de l’aéroport de Clermont Auvergne
Tour Panoramique de La Havane
Transfert en vieilles voitures américaines au resto El Paladar Elite
Viñales : fabrique de cigares, visite d’une Finca
Trinidad : découverte de la ville et d’un musée
Santa Clara : mémorial du Che et train blindé
Cayo Santa Maria : séjour Balnéaire
Accompagnatrice Ulysse au départ de Clermont
Circuit limité à 20 participants

2155€ Prix Normal
Prix Primo
2085€
par personne

à ne pas manquer !

Inscription avant le 18/09/2019

Acompte : 640€

NOTRE PRIX COMPREND :

Les vols Clermont /La Havane via Paris CDG A/R sur la compagnie AirFrance
Les taxes aéroport : 299 €/pers. à ce jour (sous réserve d’augmentation)
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
Le circuit et transferts effectués à bord d’un autocar de tourisme climatisé
L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie supérieure, base chambre double standard
La pension complète pendant le circuit
Les boissons : 1 boisson par personne à chaque repas pris en dehors des restaurants des
hôtels : 1 bière locale ou 1 soda ou 1 eau minérale. Les repas pris dans les hôtels pendant
le circuit s’entendent hors boissons.
La formule "All Inclusive" à l’hôtel du Cayo Santa Maria avec boissons et snacks à
volonté.
Les visites et excursions mentionnées au programme
Les services d’un guide francophone et d’un chauffeur privatif pendant le circuit
La carte de tourisme obligatoire (22€/pers. à ce jour révisable)
La présence de notre accompagnatrice Ulysse
NE COMPREND PAS :

Le supplément en chambre individuelle : 200€ (attention nombre limité)
Les assurances bagages, rapatriement, assistance et annulation : 90€
Les pourboires d’usage à Cuba (ces informations vous sont transmises à titre indicatif)
Guide local : 5 CUC par jour et par personne / Chauffeur : 3 CUC par jour et par
personne / Serveur dans les bars et restaurants, y compris dans les hôtels All Inclusive
: 0.5 à 1 CUC par service et par personne / Dame à l’entrée des toilettes : entre 0,25
et 0,50 CUC par personne / Chauffeur de Vieille Américaine : 2 CUC par
personne…

Etabli en Juillet 2019. Prix des prestations terrestres calculées sur
base 1 € = 1,11 USD (révisable à la facturation finale).

Les Etapes de Voyage
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9

CLERMONT FERRAND  PARIS  LA HAVANE
LA HAVANE
LA HAVANE | VINALES | LA HAVANE (360 km / 5h)
LA HAVANE | CIENFUEGOS | TRINIDAD (350 km / 6h)
TRINIDAD
TRINIDAD | VALLE DE LOS INGENIOS | SANTA CLARA
CAYO SANTA MARIA
CAYO SANTA MARIA | LA HAVANE  PARIS
PARIS  CLERMONT FERRAND

FORMALITES : Passeport en cours de validité obligatoire valable 6 mois après la

date de retour, à présenter lors de votre inscription.
Attestation d’assistance médicale et rapatriement à fournir avec votre assurance.
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