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Cuba est la plus grande île des Antilles avec ses 7000 km de côtes comprenant plus 

de 300 plages. Cuba forme en réalité un archipel constitué par une île principale, 

bordée de centaines de petites îles et îlots appelés cayos.  

Ensoleillée plus de 200 jours par an, cette île au climat si agréable permet de profiter 

de la mer en toute saison. Il y a mille choses à faire, de la visite des villes qui portent les 

marques de l'époque coloniale ou de la Révolution à la détente sur la côte de sable 

fin.  

Cuba est aussi l’île des clichés : les cigares, la musique, les voitures américaines, les 

plages, Castro et l'embargo, voilà ce qui pourrait caractériser Cuba. 

Mais l'île regorge de sites fantastiques pas toujours connus des touristes, la vieille ville 

de La Havane et Trinidad,  classées au patrimoine mondial par l'UNESCO, elles 

reflètent l'histoire coloniale de Cuba… Les vieilles bâtisses aux tons pastels du XVIe ont 

été rénovées, les centres-villes sont eux-aussi restaurés petit à petit et de 

nombreux musées ouvrent leurs portes.  

Cuba se revendique fièrement comme un pays de culture et d'histoire. Question 

nature, la biodiversité est valorisée : orchidées, fougères et autres plantes endémiques 

y sont abondantes. La diversité des paysages, l’éclat des couleurs et la variété de ses 

fruits vous emporteront dans un havre de paix qui vous assurera évasion et détente. 

http://www.linternaute.com/voyage/cuba/la-havane/patrimoine-mondial/la-vieille-ville-de-la-havane/
http://www.linternaute.com/voyage/cuba/la-havane/patrimoine-mondial/la-vieille-ville-de-la-havane/
http://www.linternaute.com/voyage/cuba/le-centre-de-cuba/patrimoine-mondial/trinidad/
http://www.linternaute.com/voyage/cuba/#c1082


Jour 1                   LORIENT / PARIS 

Samedi 12 Novembre 

Départ en début d’après-midi de Lorient en TGV pour Paris. Transfert en autocar vers un hôtel 

près de l’aéroport d’Olry. Dîner et nuit.

Jour 2                     PARIS / LA HAVANE 

Dimanche 13 Novembre 

Assistance aux formalités d’enregistrement et embarquement pour La Havane. Décollage sur 

vol Air Caraïbes à 11h30. Déjeuner à bord. Arrivée à La Havane à 16h10 (heure locale). 

Récupération des bagages et formalités de douanes.  

Accueil par votre guide local francophone. Première découverte panoramique de La 

Havane. Transfert à votre hôtel pour le dîner et la nuit.  

Jour 3                      LA HAVANE / CIENFUEGOS 

Lundi 14 Novembre  

Départ pour la ville de Cienfuegos, ville jeune, dynamique et aérée, une ville de province au 

charme discret que des Français de Bordeaux ont fondée en 1819. Aujourd'hui encore, son 

port est le premier port sucrier du monde et sa baie est l'une des plus grandes de Cuba.   

Tour panoramique et visite guidée du centre-ville : le Parc José Martí, l’impressionnant arc de 

triomphe, symbole de la commémoration de l’Indépendance cubaine. Visite du théâtre 

Tomas Terry, construit en 1890 dans le plus pur style espagnol avec des fresques fantaisistes au 

plafond et où se produisirent Caruso et Sarah Bernhardt (visite intérieure). Déjeuner près de la 

baie de Cienfuegos. Ensuite, balade en bateau en longeant la belle baie de Cienfuegos. Visite 

du château de Jagua, la forteresse la plus importante de la ville. Installation, dîner et nuit en 

chambre d’hôtes. 

Jour 4                                  CIENFUEGOS / TRINIDAD  

Mardi 15 Novembre 

 

Continuation de la découverte de la 

ville de Cienfuegos avec la visite au 

Jardin Botanique. Départ pour la ville de 

Trinidad. La route de Cienfuegos à 

Trinidad est très jolie avec ses vues sur la 

mer et sur une campagne verdoyante. 

Déjeuner dans un restaurant local. Visite 

du cœur historique, vous vous baladerez 

en passant dans les jolies ruelles pavées 

ouvrant sur des « plazas » typiques, 

bordées de maisons colorées aux toits 

de tuile. Les charrettes à cheval ajoutent 

une touche typique dans ce cadre authentique. Visite du musée romantique, cette ancienne 

demeure coloniale est entièrement meublée. Dans la soirée, vous profiterez d’animation 

musicale à la taverne La Canchanchara, vous y dégusterez également un cocktail portant le 

même nom. Installation, dîner et nuit en chambre d’hôtes. 

Jour 5                                             TRINIDAD / SANCTI SPIRITUS /CAMAGUEY 

Mercredi 16 Novembre 

 

Dans la matinée, départ en direction de Sancti Spiritus. Arrêt au village Manaca Iznaga, dans 

une ancienne plantation où vous visiterez la maison de maître et pourrez monter à la tour 

Iznaga qui domine l’ensemble de la propriété. Dans le village, de nombreux artisans sont 

installés, ils proposent différents types d’œuvres artisanales, notamment des broderies. 

Continuation pour la ville de Sancti Spiritus. Déjeuner en centre-ville. Puis tour panoramique de 

la ville qui préserve dans son centre historique des constructions qui dénotent la diversité de 

styles qui compose cette ville. Installation, dîner et nuit en chambre d’hôtes. 

 



 

Jour 6              CAMAGUEY / BAYAMO /SANTIAGO DE CUBA 

Jeudi 17 Novembre 

Départ en direction de Bayamo, berceau de la nationalité cubaine, où fut composé l’hymne 

de Bayamo devenu hymne national. Tour panoramique de la ville, visite de la maison natale 

de Carlos Manuel de Céspedes et de la Casa de La Trova (lieu où se produisent des groupes 

de musique traditionnelle cubaine). Déjeuner au restaurant en centre-ville. Continuation vers 

Santiago de Cuba, deuxième ville du pays, capitale de l'Oriente, et "berceau de la révolution". 

Installation, dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 7                   SANTIAGO DE CUBA 

Vendredi 18 Novembre 

Dans la matinée, visite guidée du vieux centre 

de Santiago de Cuba, avec la place Cespedes 

et le musée colonial où vous découvrirez 

l’évolution du mobilier cubain à travers les 

siècles. Ce musée est situé dans la maison 

coloniale la plus ancienne de la ville, là où 

habita Diego Velázquez, premier conquérant 

de Cuba. Poursuite de la visite avec la rue 

Heredia et la place de la Révolution. Cocktail sur 

la terrasse de l’hôtel Casa Grande d’où vous 

aurez un superbe point de vue sur la ville. 

Embarquement pour une traversée en bateau 

de la baie de Santiago. Cette naviguation vous menera jusqu’à l’îlet Granma. Déjeuner sur 

l’îlet au restaurant. Puis, visite de la forteresse El Morro, et de la caserne Moncada. Vous verrez 

également le cimetière Santa Efigena, un des plus beaux cimetières de Cuba, tout blanc et 

en marbre de Carrare, verdoyant et immense, il s'organise en allées magistrales où les tombes 

sont souvent surmontées de superbes sculptures. D'illustres personnages de l’histoire cubaine y 

sont enterrés, ce qui le rapproche du cimetière du Père Lachaise à Paris et en fait un musée à 

ciel ouvert. Pour clôturer cette journée, découverte de la Tumba Francesa, ce style de danse 

est le fruit de la fusion entre la musique africaine du Dahomey et les danses de salon françaises. 

Au XVIIIe siècle, des colons fraçais et leurs esclaves africains ont émigré vers Cuba, ils 

amenèrent avec eux leurs coutumes et aussi leurs activités productives, qu’ils implantèrent 

dans cette partie de l’île, comme la culture du café. La mixité de population a au fil du temps 

donné naissance à des coutumes, des représentations, telle que la Tumba Francesa. C’était 

l’occasion à l’époque pour les esclaves de singer leurs maîtres. De siècle en siècle, cette 

représentation est devenue une véritable tradition à Cuba. L’UNESCO l’a même inscrite au 

Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.  

Jour 8                     SANTIAGO DE CUBA / BARACOA 

Samedi 19 Novembre 

Départ en direction de Baracoa en passant par une route 

sinueuse à travers la montagne et ses magnifiques 

panoramas. Visite d’une plantation de cacao, principale 

culture de la région à la Finca Duaba et déjeuner à la ferme. 

Balade en bateau sur la rivière Toa. Puis tour panoramique 

de la charmante et typique petite ville colorée de Baracoa, 

C’est la plus ancienne ville coloniale d´Amérique. Elle fut la 

première ville fondée par les Espagnols à Cuba et la 

première capitale de l’île au début du XVIe siècle. Cette 

petite cité possède une atmosphère très particulière, marquée par quatre siècles d´isolement. 

Visite de la forteresse Matachín. Installation, dîner, nuit à l’hôtel.  

 

 

 



 

Jour 9                      BARACOA / CAYO SAETIA / GUARDALAVACA 

Dimanche 20 Novembre 

Départ en direction de Cayo Saetía, cette petite île de 42 km2 est une réserve protégée : 19 

espèces d’animaux exotiques y vivent dont des chameaux, zèbres, buffles, autruches, 

antilopes, nandous et cerfs entre autres. Vous profiterez d´une balade en véhicule 4x4 afin 

d’aller à la rencontre des espèces animales de cette réserve. Les eaux qui entourent le cayo 

sont constituées de récifs et de bancs de corail fascinants qui cachent d’exotiques poissons 

tropicaux.  

Déjeuner sous forme de buffet au restaurant, en profitant d´une vue superbe sur la mer. Dans 

l’après-midi, continuation en direction de la très jolie station balnéaire de Guardalavaca. 

Arrivée et installation à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner et nuit.  

Jour 10                        GUARDALAVACA 

Lundi 21 Novembre 

Journée libre en pension complète afin de profiter des belles 

plages de sable banc de Guardalavaca et de son eau limpide 

à 28°. Guardalavaca est l'un des premiers lieux visités par 

Christophe Colomb en 1492. Durant les XVIe et XVIIe siècles, du 

fait de sa situation idéale pour la contrebande, c'était un 

refuge pour les corsaires et pirates. Aujourd’hui c’est une 

station balnéaire réputée à Cuba.  

Jour 11                          GUARDALAVACA / HOLGUIN / CAMAGUEY 

Mardi 22 Novembre 

Route vers Holguín. Située entre Bayamo et Gibara, Holguín est une cité vivante et animée. Elle 

est surnommée la "ville des parcs", car son centre-ville est ponctué de parcs rectangulaires et 

de plazas populaires, véritables lieux de vie des habitants. Tour panoramique de la ville et visite 

du Chorro de Maïta, sur le haut de la colline de Yaguajay. Ce site archéologique abrite le plus 

vaste cimetière indien taïno du pays. En 1988, on y a mis au jour, une centaine de sépultures 

aborigènes (hommes, femmes et enfants). Ces tombes remonteraient à la première moitié du 

XVIe siècle. La visite de ce site mettra en lumière le mode de vie de ce peuple aborigène. 

Déjeuner au restaurant. Continuation vers Camagüey, située au centre de Cuba, à environ 

500 km à l’est de La Havane, c’est l’étape parfaite pour découvrir un Cuba moins touristique. 

Installation, dîner et nuit en chambre d’hôtes. 

Jour 12                                      CAMAGUEY / SANTA CLARA 

Mercredi 23 Novembre 

Visite de Camagüey, ville coloniale fondée en 1515, on la surnomme « la ville des églises » car 

elle regorge de bâtiments religieux. En raison de son plan atypique, elle ne ressemble à aucune 

autre ville d’Amérique latine : c’est un véritable labyrinthe, résultat de deux siècles de lutte 

contre les pirates. On aime à se perdre dans ce dédale de ruelles sinueuses et étroites. 

Camaguey fait partie des sept premières villes fondées par les Espagnols 

à Cuba. Elle s’appelait à l’origine Santa María del Puerto de Príncipe. 

Puis départ en direction de Santa Clara. Déjeuner en cours de route. 

Tour panoramique de Santa Clara. La ville est connue pour avoir pris part 

dans les conflits pour l’indépendance de Cuba durant la guerre des dix 

ans et pendant la Révolution cubaine. C’est pendant cette dernière 

qu’a lieu la bataille décisive qui marque la prise de la capitale 

provinciale par le commandant Ernesto Che Guevara en décembre 

1958. La ville est désormais connue comme la “Ciudad Liberal”. Vous y 

verrez ainsi le mémorial et le musée du Che sur la place de la Révolution, 

ainsi que le monument du Train Blindé, où est exposé le train que prirent 

d’assaut les rebelles. Un symbole fort de la victoire des révolutionnaires 

sur l’armée de Batista. Installation, dîner et nuit à l’hôtel. 



Jour 13                           SANTA CLARA / REMEDIOS / LA HAVANE 

Jeudi 24 Novembre 

Départ en direction de Remedios, une ville importante dans la culture de cette province, très 

connue par les Parrandas Remedianas, un carnaval célébré en décembre, dont la tradition 

remonte au XIXe siècle. De là, vous partirez en excursion vers Isla Azúcar pour y découvrir la 

tradition sucrière de cette région du pays. Arrivée dans une ferme où vous dégusterez un 

déjeuner créole. Continuation vers La Havane. Installation à l’hôtel pour 3 nuits. Dîner et nuit. 

 

Jour 14                                            LA HAVANE 

Vendredi 25 Novembre 

Visite de La Havane, la capitale de Cuba qui 

compte 2.3 millions d’habitants. La ville de San 

Cristobal de La Habana est créée en 1514 par 

Diego Velazquez de Cuellar sur la côte sud de 

Cuba. Au cours des années suivantes, la ville se 

déplace petit à petit pour atteindre son 

emplacement actuel, au nord-ouest de l’île. 

L’emplacement de La Havane, à l’entrée du 

Golfe du Mexique, en fait alors une base 

stratégique, la ville devient le siège de la capitainerie générale espagnole à Cuba. Pendant 

deux siècles, La Havane sera le port le plus important des Amériques. Mais cette situation 

stratégique en fait aussi une proie de choix pour les pirates et corsaires écumant les Caraïbes. 

Pour la protéger, les Espagnols construisent de grandes forteresses. À la suite de longues 

années de guerre, Cuba obtient son indépendance en 1898, même si le pays reste sous 

domination américaine jusqu’en 1902. Le début du XXe siècle est marqué par une forte 

expansion de la capitale cubaine. Fidel Castro prend le contrôle du pays en 1959. Après une 

longue période de déclin, la ville est aujourd’hui l’objet d’un vaste programme de rénovations, 

en particulier le quartier de la Habana Vieja, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite 

de la vieille ville avec la place d'Armes, la place de la Cathédrale, le musée des Capitaines 

Généraux, installé dans un bâtiment datant du XVIIe siècle, le Palais de l'Artisanat... Déjeuner 

dans la vieille ville. L’après-midi, visite du musée du rhum avec une dégustation de rhum 

cubain. Dîner à La Havane et retour à l’hôtel pour la nuit.  

Jour 15                                                 LA HAVANE / VINALES 

Samedi 26 Novembre 

Le matin, route pour Pinar del Rio. La province de 

Pinar del Río (Pinède du Fleuve) a été baptisée 

ainsi dès la fin du XVIIIe siècle en raison des 

nombreux bois de pins qui la peuplaient. C'est la 

province la plus occidentale du pays. Cette 

région est réputée pour sa terre ; considérée 

comme la meilleure terre à tabac du monde. Au 

début du XXe siècle, les Français venus de 

Louisiane y introduisent la culture du café dans la 

Sierra del Rosario. Visite d’une fabrique de cigares. 

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. Visite d’un séchoir à tabac. Déjeuner au restaurant. Visite de la Grotte de l’Indien, au 

cours d’une promenade en barque sur une rivière souterraine, on y découvre de belles 

concrétions calcaires, des peintures rupestres spectaculaires ainsi que des vestiges 

archéologiques de cultures cubaines précolombiennes. Passage par l´hôtel Los Jazmines afin 

de profiter d´une très belle vue sur la vallée de Viñales et goûter un délicieux cocktail de fruits. 

Retour à La Havane en fin d’après-midi pour assister à la cérémonie des canons à la citadelle 

San Carlos de la Cabaña. Dîner et nuit à l’hôtel.   

 

 



Jour 16                                        LA HAVANE / PARIS  

Dimanche 27 Novembre 

Continuation de la découverte de la Havane avec la visite 

de la vieille place, entourée de ses hôtels particuliers du 

XVIIe siècle, et de la place St-François d’Assise. Visite de la 

partie moderne de la ville en longeant le mur du Malecon, 

très célèbre pour être un lieu de promenade privilégié des 

habitants de la ville. Passage près de la statue du Christ de 

La Havane, l'un des symboles de la capitale, cette statue 

placée sur la colline de l’ancien village de pêcheurs de 

Casablanca mesure 51 mètres de haut et surplombe la ville. 

C’est la femme de Fulgencio Batista, président cubain au 

pouvoir dans les années 40 et 50, qui est à l’origine de cette œuvre. Elle l’a commandée suite 

à l’attentat raté contre son mari en 1957. La réalisation en a été confiée à une artiste cubaine, 

Jilma Madera, parti deux ans en Italie pour la sculpter dans du marbre de Carrare. L'artiste n’a 

pas utilisé de modèle, mais s’est inspirée de son idéal masculin et du métissage racial de l’île. 

Le Christ porte une toge ainsi que des sandales, répliques de celles portées par l’artiste à 

l’époque. Déjeuner et temps libre en ville avant le transfert vers l´aéroport de La Havane. 

Assistance aux formalités d’enregistrement et embarquement pour Paris Olry. Décollage sur 

vol Air Caraïbes à 18h25. Dîner et nuit à bord. 

Jour 17                                    LA HAVANE / PARIS / LORIENT  

Lundi 28 Novembre 

Atterrissage à Paris Olry à 9h25. Transfert vers la gare Montparnasse. TGV retour vers la 

Bretagne. Déjeuner libre. Arrivée à Lorient dans l’après-midi. 

 

 

 

Ce programme peut subir quelques modifications ou inversions des visites en fonction de 

différentes contraintes ou opportunités. Les visites restent sous réserve de disponibilités au 

moment de la réservation.  
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Le transfert aller-retour en train vers Paris 

La demi-pension à Paris la veille du départ 

Le vol Paris-La Havane aller-retour sur vols réguliers Air Caraïbes (horaires donnés à titre 

indicatif, sous réserve de modification de la part de la compagnie)  

Les taxes aéroport (réactualisables jusqu’à l’émission des billets) 

Le transport sur place en autocar de tourisme climatisé (normes locales)  

La carte touristique obligatoire : 30 € 

La pension complète du dîner du Jour 2 au dîner du Jour 16 (à bord de l’avion) 

L’hébergement : 4 nuits en chambre d’hôte et 10 nuits en hôtel de 1ere catégorie (3 et 4* 

normes locales) (base chambre double)  

Les services d’un guide francophone et de chauffeurs privatifs pendant tout le circuit  

Les droits d’entrée sur les sites, dans les parcs et musées indiqués dans le programme 

L’assurance assistance-rapatriement 

Une réunion de présentation audiovisuelle à Lorient début 2022 (date en cours de validation) 

La présence d’un accompagnateur de Voyages Coopératifs au départ de Bretagne 

 

L’assurance annulation 70.50 € 

Le supplément chambre individuelle : 295 € 

Les boissons 

Les visites non mentionnées au programme  

Les pourboires  

Les dépenses personnelles 

 

   

  
     

  

 1000 € à l’inscription (encaissés le 15 mars 2022), 1000 € à régler pour le 4 juillet 

2022 et le solde 21 jours avant le départ 

 passeport en cours de validité (à l’écriture de ce programme le pass sanitaire est 

nécessaire pour ce type de voyage) – Nous vous rappelons qu’il est de votre responsabilité 

de vérifier la validité de vos papiers d’identité. 

 

Toute l’équipe de vous souhaite un bon séjour ! 
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