Programme Cuba Linda
Révolution CUBA
16 jours - 14 nuits sur place

Du 17/11/21 au 02/12/21

J1 – 17/11/21 mercredi - PARIS / MADRID / LA HAVANE
Accueil par votre guide puis transfert vers votre hôtel à La Havane.
Installation à l'hôtel pour 3 nuitées.
Nuit à l’hôtel
J2 & J3 – 18 Jeudi & 19/11/21 Vendredi – LA HAVANE
La Havane classée au Patrimoine Mondial de l'Humanité par l'UNESCO depuis 1982. Découvrez cette
capitale dotée d'un ensemble architectural colonial le plus important d'Amérique Latine. Ses églises
baroques, ses édifices plateresques espagnols, ses palais, ses places, ses bâtiments Art nouveau ou
Art déco, autant de témoignages d’un patrimoine unique. Loin de se transformer en musée, le quartier
historique vibre encore d’une authentique sociabilité. Voir les fans de dominos installés et affairés à
l’ombre sur un trottoir, les enfants et des adolescents en uniforme en route pour l’école ou encore ces
familles plantées devant la sacro-sainte telenovela (feuilleton) du soir fenêtres et portes grandes
ouvertes. Au coin d’une rue, quelques jeunes se regroupent pour une partie de base-ball improvisée. Un
bouillonnement très latino...
J2 Visites :
• Tour panoramique de la capitale en vieilles Américaines décapotables (1 heure)
• Visite à pied de la ville historique
• Déjeuner
• Place de la Révolution
• Visite du Mémorial José Marti + accès à l'étage panoramique
• Dîner à l'hôtel
J3 Visites :
• Musée du mémorial de la Denuncia
• Parc Botanique de La Havane
• Déjeuner
• Visite du Parc Lénine
• Dîner
J4 – 20/11/21 Samedi – LA HAVANE / SANTA CLARA
Petit déjeuner
Départ vers Santa Clara connue comme la ville du Che : lui et ses compagnons ont attaqué en pleine
ville le train blindé transportant les renforts de l’armée de Batista. Cette bataille a précipité la victoire de
l’armée Rebelle sur la dictature de Batista.
Visites :
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•
•
•
•
•

Déjeuner à Sta Clara
Visite du centre-ville de Sta Clara
Parc Vidal
Train Blindé
Mausolée du Che

Installation et dîner à l'hôtel. 1 nuit

J5 & J6 – 21 Dimanche & 22/11/21 Lundi – SANTA CLARA / TRINIDAD
Petit déjeuner
Départ vers Trinidad, classée au Patrimoine de l'Humanité, sans doute la plus belle ville de style colonial
de toute l'Amérique Latine.
J5 Visites :
• Arrêt et visite de la Tore Iznaga
• Arrêt à la Canchanchara
• Déjeuner
• Visite du musée de la ville
• Visite de la ville historique
Installation à l'hôtel, pour 2 nuits. Diners à l'hôtel
J6 Visites :
• Départ pour le mirador de Topes de Collantes
• Visite du musée du Café à Topes
• Retour à Trinidad pour le déjeuner
• Plage Ancon dans l'après-midi pour baignades
J7 – 23/11/21 Mardi – TRINIDAD / CIENFUEGOS
Petit-déjeuner.
Départ vers Cienfuegos capitale de la province éponyme avec 153 000 habitants, La Perla del Sur (perle
du Sud) n’a pas volé son qualificatif. Sans rivaliser avec le cachet de Trinidad ou de la Vieille Havane,
Cienfuegos sait pourtant ménager ses hôtes et stimuler le désir. Fondée il y a 200ans par Louis de
Clouet, Cienfuegos été peuplée par une colonie d'immigrés français venus de Bordeaux et de Louisiane.
Elle est dotée d’un centre-ville charmant à l’architecture néoclassique bien préservée. Les autorités
cubaines l’ont d’ailleurs intégré à la liste des monuments nationaux. Benny Moré (1919-1963), l’un des
plus grands chanteurs cubains natif de la région, assurait même qu’il s’agissait de sa ville préférée.
Visites :
• Centre historique
• Théâtre Tomas Terry
• Déjeuner
• Visite du projet communautaire et culturel "Trazos Libres"
• Visite panoramique du Malécon jusqu'à la Punta Gorda
• Arrêt et visite du Palacio del Valle avec Cocktail
Installation à l'hôtel pour 1 nuit. Dîner à l'hôtel

Programme REVOLUTION Novembre 2021

-2-

CUBA LINDA – Révolution CUBA

J8 – 24/11/21 Mercredi –CIENFUEGOS / GIRON / PLAYA LARGA
Petit-déjeuner.
Départ vers Playa Giron dans la Baie des Cochons haut-lieu historique. Le17 avril 1961, 1400
mercenaires anticastristes envahissent l’endroit avec pour seule mission ; renverser la jeune Révolution.
Avec 8 avions et de l’artillerie héritée de Batista ! et surtout avec l’engagement total de plus de 20 000
hommes, civils ou militaires, en moins de 72h, Fidel Castro repousse l'ennemi et plus de 1 100
mercenaires sont faits prisonniers. Ils seront libérés en décembre 1962 en échange d’équipements
médicaux, de médicaments et d’aliments pour les enfants.
Visites :
• Visite du Musée du Débarquement à Giron
• Arrêt à la Cueva de los peces
• Déjeuner
• Visite de Soplillar
Installation à l'hôtel pour 1 nuit. Dîner à l'hôtel
J9 – 25/11/21 Jeudi – PLAYA LARGA / KORIMAKAO / LA HAVANE
Petit-déjeuner.
Déjeuner et visite de la communauté artistique KORIMAKAO, projet que l'association CUBA LINDA suit
depuis une quinzaine d'années.
Visites :
• KORIMAKAO
• Elevage des Crocodiles
• Déjeuner
• Retour vers La Havane
Installation à l'hôtel pour 1 nuit. Dîner en ville
J10 – 26/11/21 Vendredi – LA HAVANE / LAS TERRAZAS / SOROA
Petit déjeuner et départ pour Las Terrazas, situé au cœur de la Sierra del Rosario. Fondé en 1971 dans
le but de reboiser et mettre en valeur la région, Las Terrazas naîtra grâce aux efforts d’une centaine de
familles regroupées au sein d’une communauté rurale dynamique. Le projet connaît un tel succès que
l’UNESCO, en 1985, classe la zone réserve de la biosphère. Des artistes s’y sont même implantés
conformément aux termes de José Martí « Là où la nature produit des fleurs, le cerveau en produit
aussi ».
Visites :
• Visite du complexe de La Terrazas
• Déjeuner chez le paysan
• Visite de l'ancienne plantation Buena Vista
• Visite du jardin des Orchidées
J11 & 12 – 27 Samedi et 28/11/21 Dimanche - SOROA / LOS PORTALES / VINALES
Petit Déjeuner et départ en direction de Los Portales.
Visite de la Cuevas de los Portales et campement du Che. Cet endroit fut le quartier général du Che
pendant la crise des missiles en octobre 1962.
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Continuation vers Viñales classée au patrimoine de l’humanité par l’UNESCO, célèbre pour ses
"mogotes", reliefs karstiques hérités de la période jurassique. Arrêt au belvédère de l'hôtel Los Jazmines.
la terre rouge, les cultures de tabac, les parois rocheuses, donneront un caractère unique à vos photos.
J11 Visites :
• Grotte de Los Portales
• Déjeuner
• Visite d'un producteur de tabac
Installation à l'hôtel Ermita pour 2 nuits. Dîner à l'hôtel
J12 Visites :
• Grotte de l'Indien
• Déjeuner
• Mural de la préhistoire
• Temps libre dans le village
J13 & J14 – 29 Lundi & 30/11/21 Mardi – VINALES / PLAYAS DEL ESTE
Petit déjeuner et départ en direction des belles plages de l'est de la capitale.
J13 Visites :
• Déjeuner en route
• Plage et farniente
Installation à l'hôtel en tout inclus pour 2 nuits
J14 Visites :
• Plage et farniente
J15 – 01/12/21 Jeudi – PLAYAS DEL ESTE / LA HAVANE / AEROPORT JOSE MARTI
Matinée libre
• Déjeuner
• Retour sur La Havane
• Temps Libre et transfert vers l'aéroport pour votre vol retour.
J16 – 02/12/21 Jeudi – MADRID / PARIS
Courte nuit dans l'avion. Arrivée à Madrid puis acheminement vers Paris.

Il peut advenir que certaines activités proposées et indiquées dans le descriptif du produit concerné dans notre programme, soient supprimées par
le fournisseur, notamment pour des raisons climatiques, ou cas de force majeure. Dans un tel cas, la responsabilité de l'agence CUBAFATDECOOV ne saurait être engagée.
Modification des hôtels, délogement hôtels : Il peut arriver qu'un fournisseur soit amené, pour des raisons multiples, à changer les hôtels
mentionnés sans que cette mesure constitue une modification d'un élément essentiel du voyage. Dans la mesure du possible, le client sera avisé
au préalable et il lui sera fourni un service dans la même catégorie que celle proposée initialement, conformément à l’article 103 du décret n0 94490 du 15 juin 1994. Aucun dédommagement ne pourra être réclamé par le client.
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