DESCRIPTIF
Votre itinéraire
1er jour: PARIS > LA HAVANE (VOLS)
Départ à destination de La Havane. Arrivée en fin d’après-midi. Transfert à l’hôtel. Dîner et nuit.

2e jour: LA HAVANE
Découverte à pied de la vieille Havane historique (UNESCO) : la Plaza de la Catedral, la rue Empedrado, la calle
Obispo, le Palacio del Marquès de Arcaos, la Plaza de Armas, la Plaza Vieja, la Plaza San Francisco de Asis et le
palais des Capitaines généraux. Visite du musée du rhum suivie d’une dégustation. Déjeuner. Après-midi libre
pour découvrir à votre rythme la capitale cubaine. En option, balade en vieille américaine dans La Havane
moderne. Dîner et nuit à l’hôtel.

3e jour: LA HAVANE > VIÑALES (en option - 175 km)
Journée et déjeuner libres à La Havane ou en option, départ pour la région du tabac et de la région
verdoyante de Viñales (UNESCO) connue pour ses montagnes « mogotes ». Visite d’une fabrique de cigares
puis dégustation de rhum. Déjeuner. Visite du Despalillo, la Finca El Paraiso pour y voir le séchoir à tabac. Arrêt
au Mirador Los Jazmines pour profiter de la vue panoramique sur la vallée des Mogotes. Retour à La Havane.
Dîner et nuit à l’hôtel.

4e jour: LA HAVANE > CAYO SANTA MARIA (350 km)
Route pour Cayo Santa Maria avec ses 14 kilomètres de sable fin. Installation à l’arrivée. Déjeuner et aprèsmidi libre pour profiter de la plage de sable blanc et des infrastructures de l’hôtel. Dîner et nuit en formule
tout inclus avec boissons locales (alcoolisées ou non) à volonté.

5e jour: CAYO SANTA MARIA > SANCTI SPIRITUS ET TRINIDAD (en option - 300 km)
Journée libre en formule tout inclus ou, en option, départ matinal pour le sud. Arrêt à la petite ville coloniale de
Sancti Spiritus puis continuation pour la vallée de Los Ingenios et arrêt à la Torre Manaca-Iznaga. Continuation
sur Trinidad. Déjeuner dans un restaurant puis visite à pied de la ville : la Plaza Mayor, l’église Parroquial de
Santisama-Trinidad, la Plaza de Jigue, l’Ermitage de la Popa, la Plaza Santa Ana, le marché artisanal. Visite d’un
des musées de la ville (selon ouverture au moment du voyage) : Palacio Cantero ou Palacio Brunet ou Casa de
las Sanchez Iznaga. Retour à Cayo Santa Maria en début de soirée. Dîner et nuit en formule tout inclus avec
boissons locales (alcoolisées ou non) à volonté.

6e jour: CAYO SANTA MARIA
Journée libre en formule tout inclus.

7e jour: CAYO SANTA MARIA > LA HAVANE > PARIS (350 km)
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Transfert à l’aéroport de La Havane. Retour vers la France en soirée.

8e jour: PARIS
Arrivée à Paris en fin de matinée.

Vos Hotels Pendant le Voyage
(ou hôtels de catégorie similaire)
LA HAVANE Memories Miramar ****
CAYO SANTA MARIA Hôtel Grand Memories Cayo Santa Maria *****

Bon à savoir
- Cuba souffre d’un manque d’infrastructures touristiques et les standards de qualité ne correspondent pas aux
normes internationales. Cette contrainte risque d’être aggravée par l’afflux récent de touristes. Le niveau des
hôtels et la qualité de service sont très inégaux et les changements de dernière minute nombreux. Dans ce cas,
vous serez logé dans un établissement de catégorie similaire, selon la meilleure alternative possible. Il n’est pas
rare non plus que les hôtels soient réquisitionnés sans préavis.
- Les excursions en option sont à réserver et régler sur place. Elles seront collectives au départ de l’hôtel de La
Havane et de Cayo Santa Maria.
- Formalités, nous consulter.

Les Plus
- TOUS DÉPARTS GARANTIS sans minimum de participants.
- LES TROIS NUITS À LA HAVANE pour profiter pleinement de la capitale.
- LE CHOIX DES EXCURSIONS EN OPTION pour plus de liberté.
- LES TROIS NUITS AU CAYO SANTA MARIA pour goûter au farniente sur les plages.

Guide accompagnateur
Guide francophone

Les participants
maximum 15

Les repas
En pension complète (sauf 2 repas)

TRANSPORTS
Les compagnies aériennes
Les compagnies utilisées pour votre voyage ainsi que le trajet exact est communiqué dès la demande de devis

Les départs de province
Kuoni vous propose des préacheminements (aller et retour) à tarif préférentiel quelle que soit la compagnie de
continuation, en complément de ceux présentés pour chaque programme. Les départs et retours doivent se
faire obligatoirement de la même ville.

