
Départs garantis dès 2 pers., regroupés sur place. *Exemple de prix par pers. (hors vols) en chambre double valable du 25.01 au 18.10.19 incluant: 7 nuits en 

hôtels standards – Transferts en véhicule de tourisme – Repas mentionnés dans le programme – Formule «Tout inclus» au Cayo Santa Maria – Toutes les visites 

mentionnées – Guide francophone pendant le circuit. Prolongation balnéaire possible. Programme détaillé sur demande.

Jour 1 / LA HAVANE

Accueil, puis transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à 

l’hôtel.

Jour 2 / EXCURSION À VIÑALES

Route vers la Vallée de Viñales, inscrite sur la liste 

du patrimoine mondial de l’UNESCO. Arrêt au 

Mirador Los Jazmines pour un panorama sur la 

Vallée des Mogotes. Puis randonnée à pied ou à 

bord de chars à bœufs, au cœur de la vallée de 

Viñales. Déjeuner. Poursuite pour la Finca de 

Macondo. Macondo est l’un des Guajiro (paysan) 

qui cultive le tabac et autres fruits et légumes. 

Découverte et visite de sa plantation de tabac. 

Puis, temps libre et retour à La Havane. Dîner. 

Nuit à l’hôtel.

Jour 3 / LA HAVANE

Découverte de la vieille Havane historique et 

balade au cœur des ruelles typiques. Puis, au bar 

Dos Hermanos, cours pour réaliser les cocktails 

traditionnels cubains: Mojito, Daïquiri, … Déjeu-

ner. L’après-midi, visite du musée du Rhum. Conti-

nuation à bord d’une «Vieille Américaine des 

années 50» et tour de la ville moderne. Puis, 

temps libre au marché artisanal. Dîner  et retour à 

l’hôtel.

Jour 4 / LA HAVANE – CIENFUEGOS – TRINIDAD

Route pour Cienfuegos. Visite du Palacio del Vallé 

et cocktail sur la terrasse. Déjeuner. L’après-midi, 

visite de la ville. Continuation pour Trinidad, la 

«Ville-Musée de Cuba» avec ses riches maisons de 

maîtres et ses palais. Sur la route, arrêt dégusta-

tion de fruits. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 / TRINIDAD

Découverte de la ville à pied au hasard des rues, 

des places et des musées. Visite de la Casa del 

Alfarero (artisan potier), du marché artisanal, du 

bar «La Canchanchara», du Palacio Cantero,... 

Déjeuner. Après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Possibilité de prendre des cours de salsa en 

option.

Jour 6 / TRINIDAD – VALLÉE DE LOS INGENIOS – 

SANTA CLARA – CAYO SANTA MARIA

Route pour la vallée de «Los Ingenios», classée au 

patrimoine mondial de l’UNESCO. Arrêt à La Torre 

Manaca-Iznaga, symbole de la toute-puissance 

d’une famille de l’aristocratie du sucre. Continua-

tion vers Santa Clara, la ville devenue un sanc-

tuaire réservé à la célébration du «Che». Arrivée 

et visite d’une fabrique de cigares, puis du Museo 

Memorial Ernesto Che Guevara sur la Plaza de la 

Que Bola Cuba?
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NOUS AVONS AIMÉ

• Le tour de la Havane moderne en «Vieille 

américaine des annnées 50»

• La visite de la magnifique ville coloniale et 

colorée: Trinidad

• Séjour en Formule Tout Inclus à Cayo Santa 

Maria

Révolucion, balade sur la place et autour de la 

statue du Che. Déjeuner. L’après-midi, visite du 

Memorial del Tren Blindado. Poursuite en direc-

tion du Cayo Santa Maria. Arrivée et installation à 

l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 / CAYO SANTA MARIA

Journée libre en Formule Tout Inclus pour profiter 

de la plage. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 / CAYO SANTA MARIA – LA HAVANE

Retour à La Havane. Déjeuner au restaurant «la 

Bodeguita del Medio». Au Palacio de la Artesania, 

dégustation d’un cigare, accompagné d’un café 

et d’un rhum cubain. Initiation à la dégustation, 

pour déterminer les saveurs, les arômes, parfums… 

Puis transfert à l’aéroport pour le vol retour.

https://www.travel360.ch/destination/cuba


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/cuba
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2372



