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CUBA  

Au plus près de la Réalité 
16 jours - 14 nuits sur place 

 

Du 29/11/23 au 14/12/23 
  

 
 

Les Points Forts du Voyage 

• Vols avec la compagnie IBERIA au départ de Paris Orly (via Madrid) 

• Rencontres de Solidarité organisées par l'ICAP (Institut Cubain d'Amitié avec les peuples) 

• Visite du journal Juventud Rebelde et rencontres avec les journalistes 

• Visite du siège des CDR avec rencontre de son directeur 

• Visite du centre Fidel Castro  

• Visite de la Fédération des Femmes Cubaines 

• Visite d'un CDR Comité de Défense de la Révolution  

• Visite du CENESEX et rencontres 

• Visites culturelles 

• Echanges avec le peuple Cubain 

• Rencontre avec la direction de l’ICAP 

• Hébergement chez l’habitant 

• Un accompagnateur + un guide francophone 

• Un journaliste du journal l'Humanité  
 

 
 
LE PROGRAMME 
 
 
J1 – 29/11/23 mer - PARIS / LA HAVANE 
 
Arrivée à La Havane par le vol IB6621 à 16h30. Accueil à l'arrivée par votre guide  
 
Transfert à chez l’habitant.  Installation et nuit chez l’habitant. 

 
J2 – 30/11/23 jeu - LA HAVANE  

Petit déjeuner  

• Visite de la Havana Vieja 

• Déjeuner 

• Continuation de la visite à pied 

• Parque Central 

• Visite du Journal Juventud Rebelde et rencontres avec les journalistes  

• Retour chez l’habitant 

• Diner en ville 
 

J3 – 01/12/23 ven – LA HAVANE 

Petit déjeuner  

• Visite panoramique de Miramar 
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• Visite du Musée de la Denuncia 

• Visite du siège des CDR avec rencontre de son directeur Gerardo Hernandez Nordelo  
• Déjeuner 

• Visite du projet communautaire Soñarte 

• Retour chez l’habitant 

• Dîner en ville 
 
J4 – 02/12/23 sam – LA HAVANE / VIÑALES  

Petit déjeuner  

• Arrêt à Los Jazmines 

• Déjeuner 

• Visite de la Grotte de l'indien 

• Visite du village et temps libre 

• Installation chez l’habitant  

• Dîner et nuit chez l’habitant 
 
J5 03/12/23 dim – VIÑALES  

Petit déjeuner  

• Visite du Mémorial Los Malagones 

• Arrêt au Canopy Tour (optionnel) 

• Arrêt au Mural de la Préhistoire 

• Déjeuner  

• Visite d’une l'école primaire 

• Temps libre 

• Retour chez l’habitant -Dîner et nuit sur place 
 

J6 04/12/23 lun  – VINALES / SOROA 

Petit déjeuner et départ pour Soroa 

• Visite d’une plantation de Tabac (Montesino) 

• Déjeuner 

• Visite du jardin des Orchidées 

• Visite de la Cascade 

• Installation chez l’habitant – Dîner et nuit sur place 
 
J7 05/12/23 mar  – VINALES / KORIMAKAO / PLAYA LARGA  

Petit déjeuner et route pour la Cienaga de Zapata. 

• Déjeuner  

• Visite de l'élevage des Crocodiles 

• Installation chez l’habitant,  

• Temps Libre pour profiter de la plage 

• Dîner et nuit chez l’habitant 
 

J8 06/12/23 mer  – PLAYA LARGA  

Petit déjeuner  

• Visite de Soplillar 

• Arrêt à Los Pesces 

• Déjeuner  

• Visite du projet communautaire KORIMAKAO  

• Retour chez l’habitant 

• Temps libre 
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• Dîner et nuit chez l’habitant 
 

J9 07/12/23 jeu -  PLAYA LARGA / GIRON / CIENFUEGOS 

Petit déjeuner  

• Départ pour Giron 

• Visite du Musée du débarquement 

• Continuation vers Cienfuegos 

• Arrêt au mémorial Henry Reeve 

• Visite panoramique de la Punta Gorda 

• Visite du Palacio del Valle 

• Déjeuner  

• Visite à pied du centre-ville 

• Visite du théâtre Tomas Terry 

• Rencontre avec la Fédération des Femmes Cubaines (organisée par l’ICAP) 

• Installation chez l’habitant   

• Dîner et nuit chez l’habitant 
 
J10 08/12/23 ven – CIENFUEGOS / TRINIDAD  

Petit déjeuner.   

• Visite du Jardin Botanique de Cienfuegos 

• Continuation vers Trinidad 

• Déjeuner 

• Visite de la ville historique 

• Visite du Musée de la ville 

• Installation chez l’habitant 

• Dîner 

• Nuit chez l’habitant 
 
J11 09/12/23 sam – TRINIDAD 

Petit déjeuner.   

• Matinée verte.  Départ pour la sierra del Escambray.  Arrêt au mirador pour admirer la vue sur la mer des 
caraïbes et la ville de Trinidad. 

• Visite du Musée du Café  

• Retour sur Trinidad. 

• Déjeuner  

• Après-midi libre dans la ville ou plage et baignade dans la mer des caraïbes. 

• Dîner  

• Visite d'un CDR (Comité de Défense de la Révolution) dans la soirée. (Organisée par l’ICAP) 

• Nuit chez l’habitant. 
 

J12 10/12/23 dim – TRINIDAD 

Petit déjeuner.   

• Matinée randonnée « EL CUBANO » 

• Retour sur Trinidad. 

• Déjeuner  

• Visite de la Torre IZNAGA 

• Visite du potier de Trinidad. 

• Dîner  

• Soirée en ville afin de profiter de l’ambiance cubaine 
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• Nuit chez l’habitant. 
 
 
J13 11/12/23 lun -   TRINIDAD / IZNAGA / SANTA CLARA  

Petit déjeuner.   

• Départ pour Sta Clara 

• Visite à pied du centre-ville 

• Déjeuner à la Bodeguita del Medio 

• Arrêt et visite du Train Blindé 

• Installation chez l’habitant 

• Dîner et nuit chez l’habitant 
 
J14 12/12/23 mar - SANTA CLARA / LA HAVANE  

Petit déjeuner.   

• Visite du Mausolée de Che Guevara 

• Départ pour La Havane  

• Déjeuner  

• Visite du Cenesex et rencontre avec Mariela Castro 

• Visite du marché de l’artisanat 

• Installation chez l’habitant 

• Diner en ville 
 
J15 13/12/23 mer – LA HAVANE / AEROPORT JOSE MARTI 

Petit déjeuner.   

• Rencontre avec les fonctionnaires de l’ICAP 

• Visite du centre Fidel Castro  

• Déjeuner  

• Arrêt sur la place de la Révolution 

• Transfert aéroport vers 15h pour le vol IB6620 à 18h30 via Madrid 

J16 14/12/23 jeu – – PARIS 
 

Arrivée à Paris dans l’après-midi.  
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FICHE TECHNIQUE : 
 
Date du voyage :   Du 29/11/23 au 14/12/23 (inclus) 
 
 

Tarifs :    2980€ pour les abonnés de l'Huma - 18 participants minimum 

   Chambre Seule : + 280€  

   Non abonnés : + 160€ 
 

Hébergements : 

• Havane – 3 nuits – chez l’habitant 

• Viñales   2 nuits – chez l’habitant  

• Soroa – 1 nuit – chez l’habitant 

• Baie des Cochons – Playa Larga – 2 nuits – chez l’habitant 

• Cienfuegos – 1 nuit – chez l’habitant 

• Trinidad - 3 nuits – chez l’habitant 

• Santa Clara – 1 nuit – chez l’habitant 

• Havane – 1 nuit – chez l’habitant 
 
Les prix comprennent : 

• Carte de tourisme (visa) 25 euros/pax (tarif à ce jour) 

• Les vols internationaux de Paris Orly via Madrid avec IBERIA.  Arrivée et retour de La Havane 

• Les taxes d'aéroports. 

• Le transport intérieur terrestre en autocar climatisé  

• Excursions et visites selon programme ci-joint 

• Tous les repas et visites selon notre programme ci-joint 

• 14 nuits en chambre double standard chez l’habitant (CUBA LINDA) 

• Les services d’un guide cubain parlant français pendant toute la durée du circuit 

• La présence d'un journaliste du journal l'Humanité (à ce jour Cathy Dos Santos) 

• Un accompagnateur CUBA LINDA pendant toute la durée du séjour. 
 

Les prix ne comprennent pas : 

• Hausse carburant et taxes d'aéroport éventuelles 

• Les boissons  

• Les dépenses personnelles, pourboires, boissons aux repas, port des bagages, etc. 

• Le supplément chambre individuelle (280€) 

• Le supplément non-abonnés (160€) 

• Le pourboire du guide et du chauffeur (en règle générale, comptez 2€ par jour et par personne pour le guide et 1€ 
par jour et par personne pour le chauffeur). 

• L'assurance PREMIUM : 117€ par participant à contracter à la réservation. 
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