
Terres cubaines

AMÉRIQUES & ANTILLES / CUBA

◆ EXTENSION : Cayo Santa Maria

10 JOURS/8 NUITS OU 12 JOURS/10 NUITS



Votre Circuit

◆ Extension(s) de votre Circuit

Cayo Santa Maria
Du 9e au 12 e Jour

Prolongez votre séjour à Cayo Santa Maria en pension complète pour profiter des
belles plages cubaines. Nuits à l'hôtel Iberostar Ensenachos***** (ou de catégorie
similaire).

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/05/2019 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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LES + DE VOTRE CIRCUIT

Les 4 nuits à La Havane pour prendre son temps et découvrir la capitale
à un rythme agréable.
Le spectacle de musique et danses cubaines au Habana Café.
La découverte de la Santeria, religion cubaine d’origine africaine.
Le cours de danses cubaines à Trinidad.
La leçon de cocktails privée au musée du Rhum.

ZOOM SUR
16 participants maximum.
Guide-accompagnateur local francophone.
Pension complète et boissons, hébergement majoritairement en hôtels 4*.
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs
depuis les villes de province : nous consulter.
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Votre Circuit en détail

Jour 1 : ✈ Envol pour La Havane
Arrivée à La Havane. Dîner. Nuit à l’hôtel Iberostar Parque Central****(1).

Jour 2 : La Havane
Journée consacrée à la capitale cubaine. Passage sur le "Parque Central" bordé par le Capitolio (réplique du Capitole de Washington) et l'Opéra avant d’emprunter le Paseo del Prado
qui vous mènera jusqu’à l’entrée de la Vieille Havane▲. Découverte à pied de ses ruelles et places typiques : la place Saint François d'Assise, la cathédrale, la Plaza Vieja, la place
d'Armes et visite du musée "Palacio de los Capitanes Generales". Visite d'une fabrique de cigares. Déjeuner. Départ en vieille voiture américaine des années 50 sur le Malecón, front de
mer, vers les quartiers de La Havane moderne : Vedado, Miramar et la place de la Révolution. Dîner. Cérémonie du coup de canon à la forteresse de la Cabaña▲. Nuit à l'hôtel.

Jour 3 : La Havane/Viñales/La Havane (410 km)
Journée d'excursion vers la vallée de Viñales▲, célèbre pour ses plantations de tabac et ses paysages de montagnes rondes, les "Mogotes". Arrêt à "Los Jazmines" pour admirer le
panorama. Visite d'une plantation de tabac et d'un despalillo (centre d'écôtage des feuilles). Déjeuner. Temps libre à Viñales. Retour à La Havane. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 4 : La Havane
Découverte de la forteresse del Morro▲, puis du musée du Rhum et cours de cocktails cubains. Visite du musée de l'Association Culturelle Yoruba expliquant la Santeria, issue du culte
yoruba de l’ancien royaume du Dahomey (Nigéria et Bénin actuels). Présentation des rites et cérémonies. Déjeuner. Visite de l'ancienne maison d'Hemingway la "Finca Vigia". Dîner-
spectacle au nostalgique Habana Café. Nuit à l'hôtel.

Jour 5 : La Havane/Cienfuegos/Trinidad (350 km)
Route pour Cienfuegos, ancien port sucrier aux maisons coloniales. Déjeuner. Visite du centre-ville, du théâtre Terry et du palais del Valle. Déjeuner et route pour Trinidad. Dîner et nuit
à l’hôtel Iberostar Grand Hotel Trinidad***(1).

Jour 6 : Trinidad
Cours de danses cubaines. Découverte de Trinidad▲, ville fondée en 1514, inscrite au patrimoine de l'Humanité par l'Unesco, véritable joyau de l'architecture coloniale : visite de la Casa
Cantero, un très bel édifice historique proche la Plaza Mayor. Déjeuner. Temps libre pour profiter de la ville. Dîner langouste. Nuit à l'hôtel.

Jour 7 : Trinidad/Santa Clara/Remedios/Cayo Santa Maria (175 km)
Route pour Santa Clara à travers la Vallée de los Ingenios▲ et ses champs de canne à sucre. Déjeuner. Passage devant le train blindé, monument témoin d'une victoire décisive de Che
Guevara. Visite d'une ancienne usine de sucre transformée en musée, puis balade en train à vapeur jusqu'au charmant village de Remedios. Nuit à l’hôtel Iberostar Ensenachos*****(1).

Jour 8 : Cayo Santa Maria
Séjour libre en pension complète pour profiter des belles plages cubaines.

Jour 9 : Cayo Santa Maria/La Havane (430 km) ✈ Aéroport de retour
Départ pour Santa Clara, Découverte du mémorial Che Guevara. Départ et déjeuner en cours de route pour l'aéroport. Envol en fin de journée.

Jour 10 : Arrivée dans l’après-midi

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/05/2019 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Votre extension en détail

Jour 9 : Cayo Santa Maria
Séjour libre en pension complète pour profiter des belles plages.

Jour 10 : Cayo Santa Maria
Séjour libre en pension complète pour profiter des belles plages.

Jour 11 : Cayo Santa Maria/La Havane (430 km) ✈ Aéroport de retour
Départ pour Santa Clara. Découverte du mémorial Che Guevara. Départ et déjeuner en cours de route pour l'aéroport. Envol en fin de journée.

Jour 12 : Arrivée dans l’après-midi
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. (1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). (2) Hôtel d'un confort simple.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/05/2019 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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CES PRIX COMPRENNENT : • Le transport aérien Paris/La Havane/Paris sur Air France. • Réservation sur contingent. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition). • L’hébergement dans les hôtels cités
(ou de catégorie similaire). • Pour l'extension, le séjour à Cayo Santa Maria en pension complète et formule “Bar inclus” (alcools locaux). • La pension complète (une boissons locale par repas) du dîner du 1er jour au déjeuner du 9e jour (et au déjeuner du 11e
jour pour l'extension). • Les visites selon le descriptif mentionné dans votre programme détaillé. • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone (sauf en séjour libre à Cayo Santa Maria le 8e jour et les 8e, 9e et 10e jour pour l'extension). • Le
port des bagages dans les hôtels. • Les taxes locales et les services. 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • Les frais de carte de tourisme (à obtenir avant le départ). • Les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux
chauffeurs. • La cotisation annuelle. • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”. 
BON A SAVOIR : en raison de l'embargo et de son succès croissant, Cuba manque d'hébergements et le niveau de confort et de service des hôtels et restaurants ne correspond pas aux standards internationaux. De plus il est possible que les hôtels soient
réquisitionnés sans préavis, ou qu'ils pratiquent la survente. Dans ces cas vous serez logés dans un hôtel de catégorie similaire selon la meilleure alternative possible. Hôtel à Trinidad : ville pourtant classée à l’UNESCO, Trinidad manque cruellement
d’hébergements et l’hôtellerie et les services ne correspondent pas du tout aux standards internationaux; ils sont donc d'un confort simple. 

● Pour se rendre à Cuba, le passeport doit être valide 6 mois après la date de retour.
● Une carte touristique et une attestation d'assurance "Assistance-Rapatriement" nominative sont exigées.
● Consulat Cubain : 14 rue de Presles, 75015 Paris - Tél : 01 45 67 98 81

● Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B et typhoïde.
● Certaines maladies parasitaires ou virales peuvent être véhiculées par des moustiques.
● Anti-moustiques conseillé.

Vous renseigner en agence.

Prix et Dates de départ

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES

◊ FORMALITÉS SANITAIRES

AUTRES VILLES DE DÉPART :

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/05/2019 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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