Cuba, La Havane & Varadero
11 jours / 10 nuits

Programme
Jour 1 : Paris / La Havane
Vol réguliers Paris / La Havane. Accueil à l’arrivée, transfert à votre l’hôtel, Installation. Diner et nuit à l’hotel
Jour 2 : La Havane / Vinales / La Havane (420 Km)
Après votre petit déjeuner, départ pour la vallée de Viñales et rendez-vous avec le Cuba authentique. Elle
doit son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco à ses collines particulières et au charmant
village du même nom. Ce qui attirera par-dessus-tout votre attention, ce sont les « mogotes », montagnes
de calcaire qui ont jailli abruptement de cette vallée. Petite dégustation de rhum à la fabrique de «
Guayabita del Pinar ». Visite d’une fabrique de cigares. Découverte panoramique du village de Viñales et
visite de la « Finca El Paraiso ». Déjeuner dans un restaurant auquel on accède en traversant une mogote.
Visite d’un « despalillo ». Arrêt au mirador « Los Jazmines », qui vous offrira un superbe panorama sur la
vallée des mogotes. Retour à La Havane. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à en casa particular classique.
Jour 3: La Havane
Après votre petit déjeuner, départ pour la découverte de « La Habana Vieja ». Le cœur de la ville, avec ses
anciens murs, a été inscrit au patrimoine culturel de l’humanité par l’Unesco en 1982 et il constitue le plus
grand centre-ville colonial d’Amérique Latine. La visite s’effectue à pied, au cœur des ruelles typiques : les
4 places principales de la partie historique, la Calle Obispo, l’artère la plus animée de la vieille ville ; la Calle
Empedrado, qui vous mènera à la célèbre Bodeguita Del Medio, chère au cœur d’Hemingway. Visite du
musée de la ville au cœur du palais des capitaines généraux. Visite de la fondation Havana Club, installée
dans une maison coloniale du XVIIIe siècle au cœur de la vieille Havane. Elle retrace l’histoire du rhum à
Cuba et présente les différents procédés d’élaboration, puis visite d’une rhumerie ancienne pour finir par
une dégustation. Déjeuner dans un restaurant local. Tour panoramique de la ville moderne en autocar : le
Malecón, le Vedado, la Plaza de la Revolución, le Callejón de Hamel, le Parque Los Rockeros, le quartier
chic du Miramar. Retour à votre hôtel en fin de journée. Dîner et nuit à l’hôtel.
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Jour 4: La Havane / Cienfuegos / Trinidad (330 Km)
Après votre petit déjeuner, départ en direction du centre de l’île en traversant la province de Matanzas,
avant de rejoindre Cienfuegos. Visite de la ville : le « Palacio del Valle », la place « José Martí », le théâtre «
Thomas Terry » (fermé les jours de représentations), la cathédrale. Déjeuner au restaurant et poursuite
jusqu’à Trinidad, la « ville-musée » de Cuba. Initiation à la danse cubaine : cours de Salsa à la « Casa Artex
». Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 5: Trinidad / Sancti Spiritus (80 Km)

Après votre petit déjeuner, descente vers Trinidad, la « ville-musée » de Cuba, fondée en 1514 par Diego
Velasquez et édifiée au cours du XVIIIe siècle sur l’essor de l’industrie sucrière et la canne à sucre, cet or
blanc récolté par les esclaves au profit des conquistadores espagnols. Depuis cette époque et la faillite des
grandes familles sucrières de la vallée de « Los Ingenios », Trinidad semble s’être endormie. Ses riches
maisons de maîtres et ses palais témoignent de sa grandeur passée où les aristocrates du sucre
investissaient toute leur fortune dans la pierre. Visite à pied de la « ville-musée » de Cuba, au hasard des
rues, des places, des musées, témoins de l’histoire : la « Plaza Mayor », la « Iglesia Parroquial de la Santísima
Trinidad », la « Plaza de Jigüe », l’Ermitage de la « Popa », la « Plaza Santa Ana ». Déjeuner au restaurant
local. Visite du musée « Palacio Cantero », dégustation d’un cocktail au bar traditionnel « la
Canchánchara » puis balade sur le marché artisanal. Départ pour la Vallée de « Los Ingenios » et arrêt à la
Tour « Manaca - Iznaga ». Arrivée à Sancti Spíritus et balade au cœur des rues piétonnes.
Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel
Jour 6: Sancti Spiritus / Santa Clara / Varadero (450 Km)
Après votre petit déjeuner, continuation en direction de Santa Clara, la ville devenue un sanctuaire réservé
à la célébration du « Che ». Visite extérieure du mausolée du « Che » sur la Plaza de la Revolución. Visite du
train blindé. Route jusqu’à votre station de villégiature en bord de plage Varadero.
Dîner et nuit à l’hôtel sur Varadero.

« VOYAGES 2 RÊVE » marque de Sarl RF Distribution, 162 rue de Paris 94220 Charenton Le Pont au capital de 100 000 €
Immatriculation IM094120019 - RCS Créteil 512 644 089 LI 094 09 0006 RC Generali No 2009AE33

Jour 7 au 9 - Sejour Balneaire à Varadero
Séjour libre à Varadero en hôtel 5* et la formule tout inclus.
Jour 10 – Varadero / La Havane
Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre.

Transfert à l’aéroport de La Havane pour votre vol retour La Havane / Paris.
Repas et nuit à bord
Jour 11 – Arrivée à Paris
Arrivée à Paris
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