CUBA LINDA
Sur les traces de la Révolution
1er Mai à CUBA
15 jours - 14 nuits sur place

Du 21 avril au 05 mai 2021
(arrivée le 6 mai en France)
Paris / Santiago de Cuba
RDV à Paris ORLY SUD avec votre
accompagnateur. Vol Air Caraïbes vers
Santiago de Cuba. Transfert et
installation à l’hôtel.
Santiago
• Citadelle del Morro
• Cimetière Santa Ifigenia
• Place de la Révolution
• Musée du 26 Juillet
• Centre historique de Santiago
• Ferme Granjita
• Cayo Granma
• Maison Diego Velazquez
• Quartier Tivoli
Sto Domingo
• Bartelome Maso
• Santo Domingo
• Randonnée dans la Sierra Maestra
jusqu’à la Comandancia de la Plata
(Campement de Fidel et de ses
compagnons).
• Centre ville de Bayamo.
Camaguey
• Centre historique de Camaguey et
de ses principales places.

Sta Clara
• Centre-ville de Sta Clara
• Train Blindé
• Mausolée de Che Guevara et de
ses compagnons
• Musée du Che
La Havane
• Habana Vieja
• Havane Moderne
• Musée du Rhum
• Quartier Miramar
• Musée de la Denuncia
• Quartier Vedado
• Place de la Révolution
Célébrations du 1er Mai. Journée
organisée par Cuba Linda et l'ICAP
(Institut Cubain d'Amitié entre les
Peuples).
Trinidad
• Musée de la ville
• Marché de l'artisanat
• Taverne Canchanchara
• Mer des Caraïbes,
plage et baignade
Cienfuegos /
• Centre-ville de Cienfuegos
• Théâtre Terry
• Palacio del Valle
Playa Giron
• Musée du débarquement de Giron

Las Terrazas / Soroa
• Projet de Las Terrazas et sa
communauté paysanne
• Jardin des Orchidées
Viñales
• Grotte du Che
• Mural de la préhistoire
• Centre de Viñales
• Casa del Veguero
Paris
Arrivée à Paris Orly dans la matinée.

2680 €

TTC

Sup. Chambre Seule : 295€
Prix TTC, par personne en
chambre double - pension
complète.
(Taxes aéroport sujettes aux
hausses éventuelles. Carte de
Tourisme incluses)..

Programme résumé et à titre indicatif.
Les visites seront aménagées dans un
ordre différent et adaptées à chaque
groupe. Le circuit sera ponctué de
rencontres et échanges inédits. Le
rythme de ce voyage nécessite une
bonne condition physique.
Hôtels de catégories 2* à 4* (normes
locales).

Les points forts du voyage
Le rythme soutenu de ce programme nécessite une bonne aptitude physique.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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Vols directs Air Caraïbes
Participation au défilé du 1er mai à La Havane (facultatif)
Visites de plusieurs sites classés au Patrimoine de l'Humanité par l'UNESCO
Randonnée jusqu'au PC de la Révolution dans la Sierra Maestra
1 accompagnateur de l'association présent pendant tout le séjour
1 guide Cubain francophone
1 chauffeur avec bus climatisé pendant tout le séjour
Tous les repas inclus (sauf 1er mai - journée libre)
Groupes de 25 à 30 participants

Sont inclus dans le prix :
▪

Vols directs Air Caraïbes (Paris Orly / Santiago - La Havane / Paris Orly) (Tarif soumis aux
hausses éventuelles des taxes d'aéroports en vigueur)

▪
▪
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▪
▪
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▪

Cartes de Tourisme (visas)
14 nuits sur place en hôtels 2* à 4*
L'ensemble des visites selon programme détaillé
L'ensemble des repas et hébergements selon programme détaillé
Bus climatisé
(Tarif soumis aux hausses éventuelles des taxes d'aéroports en vigueur)

1 accompagnateur de l'association
1 guide cubain francophone

Ne sont pas inclus dans le prix :
▪
▪
▪
▪
▪

Hausses éventuelles de carburant, surcharge transporteur et taxe aéroport
Le pré et post acheminement de province
Dépenses personnelles, pourboires, boissons aux repas, port des bagages, photos dans les musées, etc...
Assurance Assurinco Multirisque 67€ par personne
Pourboires du Chauffeur 1 cuc / jour et du Guide 2 cuc / jour.

Voyage organisé et proposé par :

CUBA LINDA et CUBAFAT / decoov
(Licence N° 016 1200 05)

avec la participation d'AMISTUR et de l'ICAP
(Institut Cubain d'Amitié avec les Peuples)

Tel. 05 53 08 96 66
cubalinda@wanadoo.fr
www.cuba-linda.com

Association Cuba Linda – 9 rue Pablo Picasso – 24750 BOULAZAC

