Proposé par l'association CUBA LINDA
Voyage LIBRE DÉCOUVERTE ORIENTE
Du 04/11/20 au 25/11/20
(arrivée le 26/11/20/20 en France)
22 jours / 21 nuits sur place

Echanges, Découvertes et Rencontres
Les Points Forts du Voyage
•
•
•
•
•
•
•

Vols directs avec Air Caraïbes
Traversée de toute l'île
Groupe de 18 personnes maxi
Hébergement chez l'habitant.
Hôtel 4* à Cayo Santa Maria
Accompagnateur Cuba Linda et guide francophone pendant toute la durée du séjour
Bus privatif
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Proposé par l'association CUBA LINDA
LE PROGRAMME
JOUR 1 : PARIS / SANTIAGO DE CUBA
Arrivée en soirée. Accueil par votre accompagnateur et transfert chez l'habitant. Dîner (selon l'heure d'arrivée) et
nuit chez l'habitant.
JOUR 2 & J3 : SANTIAGO
"Santiago rebelle hier…. Hospitalière aujourd'hui…. Héroïque toujours !!!"
2ème ville de Cuba, berceau des Révolutions, Santiago est la plus caribéenne de toutes les villes, située autour d'une
immense baie ayant comme toile de fond la Sierra Maestra.
Points d'Intérêts de l'endroit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centre historique
Cathédrale de Santiago
La plus grande rue piétonne de Cuba
Maison Diego Velazquez (comptez 2 cuc)
Musée du Carnaval (comptez 1 cuc)
Musée du 26 juillet
Cimetière Ifigenia (comptez 1 cuc)
Place de la Révolution, monument Antonio Macéo
Castillo del Morro (comptez 1 cuc)
Casa de la Trova (comptez 1 cuc à 5 cuc)

JOUR 4, J5 & J6 : BARACOA
Première ville fondée par Diego Velazquez en 1512. Coupée du monde pendant plusieurs siècles, Baracoa est
accessible que depuis 1960 par la "Farola" route sinueuse de montagne. Cette petite ville située à la pointe extrême
de l'île a gardé tout son charme. Véritable havre de paix, c'est l'endroit préféré des randonneurs.
Points d'Intérêts de l'endroit :
•
•
•
•
•

Centre ville
Le Malecón
Le Musée municipal (comptez 1 cuc )
L'Eglise Nuestra Señora Asunción de Baracoa
Visite chez un petit producteur de cacao

JOUR 7 : BARACOA / SANTIAGO OU GIBARA
Points d'Intérêts de l'endroit :
•

Centre historique de la ville
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JOUR 8 : SANTIAGO OU GIBARA / CAMAGUEY
Le centre historique de Camaguey est classé au Patrimoine de l'Humanité de 2008. Le tracé en labyrinthe des rues,
ainsi que les nombreuses places et églises forment les principaux atouts et le charme de cette ville.
Points d'Intérêts de l'endroit :
•
•
•
•
•

Plaza Mercedes
Plaza del Carmen
Plaza san Juan de Dios
Rue piétonne
Centre-ville

JOUR 9 & J10 CAMAGUEY / STI SPIRITUS / CAYO STA MARIA
Départ de Camaguey direction Sancti Spiritus chef-lieu de la province. Déjeuner. Ensuite direction Cayo Sta Maria.
C'est par une route de 50 km sur la mer que vous atteindrez le Cayo Sta Maria. Les Cayerias del norte, constituent
l'archipel Los Jardines del Rey, reconnu comme réserve naturelle par l'Etat Cubain.
Installation à l'hôtel pour 2 nuits. Cette étape vous permettra de vous reposer et de profiter des plus belles plages de
Cuba avec de somptueuses eaux transparentes.
JOUR 11 –CAYO SANTA MARIA / SANTA CLARA
Petit déjeuner et départ pour Santa Clara, "la ville du Che". C'est en effet dans cette ville qu'Ernesto Che Guevara
et ses unités porteront un coup décisif à l'armée de Batista avec l'attaque audacieuse du célèbre train blindé destiné
au transport d'armes et des troupes de l'armée de Batista.
Visite du Mausolée du Che (gratuit). Possibilité de visiter le train blindé (payant 1 cuc). Visite du centre ville.

JOUR 12, J13 & J14 : SANTA CLARA / TRINIDAD
Départ pour la ville de Trinidad, classée au Patrimoine de l'Humanité. Fondée en 1514 par Velázquez, nichée
entre la Sierra de l'Escambray et la mer des Caraïbes, c'est la ville qui a le mieux conservé le style colonial de toute
l'Amérique Latine.
Points d'Intérêts de l'endroit :
•
•
•
•
•
•
•

Centre historique de la ville
Nombreux Musées: Musée de la ville, musée Romantique, musée de la lutte contre les bandits, musée
d'Architecture, musée d'Archéologie Guamuhaya etc….(payant entre 1 et 3 cuc)
Nombreux endroits pour écouter la musique cubaine (payant le soir entre 1 et 5 cuc selon les endroits)
Possibilité d'excursion en mer ou dans la Sierra Del Escambray (inscription auprès des agences de tourisme
Possibilité d'excursion dans la Sierra del Escambray
Possibilité de randonnée El Cubano à la sortie de la ville (payant 10 cuc)
Baignade dans la mer des caraïbes (gratuit)
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JOUR 15 & J16 : TRINIDAD / CIENFUEGOS / PLAYA LARGA
Départ vers Cienfuegos Les cubains la nomment "La Perla del Sur". Très belle ville de style colonial, fondée en 1819
par les colons bordelais. Elle a gardé une empreinte française évidente avec ses constructions néo-classiques.
Visite du centre-ville et continuation vers la Baie des Cochons, dans la cienaga de Zapata. Hébergement chez
l'habitant à Playa Larga, petit village de pêcheurs.
Baie des Cochons, haut-lieu historique où le 17 avril 1961, quelques 1400 mercenaires anticastristes envahissent
l’endroit avec pour seule mission ; renverser la Révolution. Résultat, Fidel Castro a repoussé l’ennemi (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 48h, plus de 1 100 mercenaires sont faits prisonniers. Ils seront libérés en décembre 1962 en échange de
quelques dollars d’équipements médicaux, de médicaments et d’aliments pour les enfants.
Points d'Intérêts de l'endroit :
•
•
•
•
•
•

Musée du débarquement (payant 3 cuc)
Elevage de crocodiles. (payant 5 cuc)
La cueva de los pesces
La cena du 24 décembre 1959
Plage
Snorkling

JOUR 17 & J18 : PLAYA LARGA / SOROA / VINALES
Départ pour SOROA dans la sierra Del Rosario. Déjeuner
Points d'Intérêts de l'endroit :
•
•

Visite du jardin des Orchidées (payant 3 cuc)
Mirador (gratuit)

Déjeuner et continuation vers Viñales dont la vallée est classée au Patrimoine de l'Humanité par l'UNESCO, avec
ses paysages uniques et ses couleurs exceptionnelles. Arrêt au belvédère de l'hôtel Los Jazmines afin de
découvrir la Vallée et les "Mogotes" (reliefs karstiques hérités de la période jurassique). La province de Pinar del
Rio est également réputée pour la culture du meilleur tabac du monde. Visite du village et des principaux centres
d'intérêts locaux de votre choix. Hébergement chez l'habitant.
Points d'Intérêts de l'endroit :
•
•
•
•

Excursion à pied dans les "mogotes" (comptez 10 cuc par personne)
Visite de la Grotte l'Indien (comptez 5 cuc par personne)
Mural de la Préhistoire (comptez 1 cuc par personne)
Restaurant du Mural (comptez 15 cuc par personne)
Casa de Polo Montañez (comptez 1 cuc)

CUBAFAT – 3 rue de la République - 24000 PERIGUEUX Tél. 05 53 06 90 73 – Mail : cuba@v-i.travel
s.a.r.l. au capital de 45 734,70€ – IM016 1200 05- SIREN 333 399 921
Garant APST - 15 av. Carnot, 75017 Paris - RCP contrat 73734 HISCOX, 19 rue Louis Legrand, 75002 Paris

4

Proposé par l'association CUBA LINDA
JOUR 19, J20 & J21 : VIÑALES / LA HAVANE
La Havane capitale de Cuba. Pendant trois jours vous pourrez découvrir cette capitale dotée d'un ensemble
architectural colonial le plus important d'Amérique Latine.
Points d'Intérêts de l'endroit :
•
•
•
•
•
•
•
•

Quartier historique Habana Vieja
Quartier du Vedado
Quartier de Miramar
Place de la Révolution
Le Malecón
El Prado
Le Capitole
Possibilité de visiter les nombreux musées de la capitale

JOUR 22 : AEROPORT José Marti (retour en France)
Petit déjeune. Temps libre à La Havane avant votre transfert vers l'aéroport selon l'horaire du vol retour.
JOUR 23 : PARIS
Dîner et courte nuit dans l'avion. Arrivée à Paris en fin de matinée.
Merci de bien vouloir noter que les tarifs des excursions ou entrées des sites, sont donnés à titre indicatif et
peuvent avoir changé depuis l'année dernière.

Il peut advenir que certaines activités proposées et indiquées dans le descriptif du produit concerné dans notre programme, s oient supprimées
par le fournisseur, notamment pour des raisons climatiques, ou cas de force majeure. Dans un tel cas, la responsabilité de l'agence
DECOOV/CUBAFAT 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 f ourni un service
similaire ou sinon au mieux que celui proposé initialement, conformément à l’article 103 du décret n0 94-490 du 15 juin 1994. Aucun
dédommagement ne pourra être réclamé par le client.
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FICHE TECHNIQUE
Date du voyage :

Du 04/11/20 au 25/11/20 inclus (arrivée le 26/11/20 à Paris)

Tarifs : :

2780€ par personne en chambre double
Supplément chambre seule : 350€

Hébergements chez l'habitant base ½ pension et à l'hôtel base Tout Inclus.
• Santiago – 3 nuits
• Baracoa – 3 nuits
• Santiago ou Gibara – 1 nuit
• Camaguey – 1 nuit
• Cayo Santa Maria – Hôtel 4* - 2 nuits
• Santa Clara – 1 nuit
• Trinidad – 3 nuits
• Baie des Cochons, Playa Larga – 2 nuits
• Viñales – 3 nuits
• La Havane – 3 nuits
Les prix comprennent :
• Transport aérien Paris / Santiago et Havane / Paris avec Air Caraïbes (vols directs)
• Le transport intérieur terrestre en autocar climatisé
• 19 nuits chez l'habitant base 1/2 pension
• 2 nuits à Cayo Sta Maria dans un hôtel 4* base Tout Inclus
• Les services d’un accompagnateur CUBA LINDA
Les prix ne comprennent pas :
• Hausse des taxes d'aéroport éventuelles
• Carte de tourisme (visa) 25 euros/pax (tarif à ce jour)
• Les boissons
• Les déjeuners
• Les dépenses personnelles, pourboires, boissons aux repas, port des bagages, etc.
• Le supplément chambre individuelle
• Les entrées, visites et excursions payantes.
• Les guides éventuels
• Le pourboire du guide (minimum 42cuc par personne)
• Le pourboire du chauffeur (minimum 21cuc par personne)

CUBAFAT – 3 rue de la République - 24000 PERIGUEUX Tél. 05 53 06 90 73 – Mail : cuba@v-i.travel
s.a.r.l. au capital de 45 734,70€ – IM016 1200 05- SIREN 333 399 921
Garant APST - 15 av. Carnot, 75017 Paris - RCP contrat 73734 HISCOX, 19 rue Louis Legrand, 75002 Paris

6

Proposé par l'association CUBA LINDA
Conditions du Voyage "Libre Découverte" :
• Votre formule de voyage : Libre Découverte
Le Libre Découverte : un intitulé qui peut à tort effrayer… Pas d’aventuriers sur une île déserte mais plutôt un compromis
entre le voyage sac à dos avec des amis et le voyage organisé par des spécialistes. Il suffit d’avoir l’envie de découvrir
et de rencontrer, de rester acteur de votre voyage et d’accepter dans la bonne humeur d’éventuels imprévus. Vous
voyagez en petit groupe et en compagnie d'un accompagnateur si vous le souhaitez.
Le Libre Découverte s'adresse à des personnes en bonne forme physique, d'esprit curieux, prêtes à accepter dans la
bonne humeur d'éventuels imprévus, à sacrifier un certain confort et disposées à se comporter en agents actifs de leur
voyage.
Il se peut pour des raisons de force majeure ou des impératifs locaux, que l'itinéraire soit modifié. Nos animateurs Libre
Découverte, spécialisés sur cette destination, sauront vous proposer quelques variantes d'itinéraire.
Type Libre Découverte : il s’agit d’une expédition confort avec de bonnes conditions de transport (minibus affrété pour
le groupe sur la majorité du trajet) - Des conditions d’hébergement satisfaisantes

• Hébergement
Les hébergements sont réservés à l'avance. Chez l’habitant, les chambres sont pour la plus part du temps équipées
d'un grand lit plutôt que de lits jumeaux. Il se peut que la salle de bains soit à partager avec une autre chambre. Il peut
y avoir des coupures d'eau et d'électricité. Les participants seront répartis dans plusieurs familles d’accueil (mais à
proximité et dans le même quartier).

• Repas
Les petits déjeuners et dîners sont inclus et pris chez les familles d'accueil respectives.

• Transports
Le transport s’effectue en mini-bus climatisé et affrété (avec chauffeur) pour le groupe durant tout le voyage.

• Encadrement
Vous serez accompagné par un accompagnateur Cuba Linda. Il connaît le pays, il parle la langue locale ou une langue
véhiculaire. Son rôle est de vous donner les clés pour découvrir la destination au-delà de la façade touristique
notamment par la proximité avec la population locale. Il est aussi, suite aux consignes données par CUBAFAT, en charge
de l'organisation logistique, de la gestion de la vie du groupe, toutefois ce n'est pas un guide. La plupart des voyages
Libre Découverte se déroulent sans guide local en continu, mais l’animateur peut faire appel à des guides locaux
ponctuellement avec l'accord du groupe et à la charge du groupe.
Sur place l'itinéraire proposé reste indicatif, souple il pourra être modifié selon les désirs du groupe, les propositions
de l'animateur pour tenir compte des opportunités locales (évènements particuliers, fêtes...) ou des circonstances
extérieures (climat, sécurité).
Tous les accompagnateurs CUBA LINDA sont des bénévoles.

• Excursions
Aucune excursion est incluse. Vous choisirez sur place en fonction des propositions de l’animateur.

• A emporter
Prévoyez de voyager léger. Prenez un bagage à roulettes (il n’y aura pas de porteur) et vous aurez des petites distances
à parcourir entre le bus et votre famille d’accueil.
Prenez des vêtements légers : short, tee-shirt, débardeur, maillot de bains et un vêtement de pluie (type KWAY). Prévoyez
des sandales, des tongs et des tennis.
N’oubliez pas de la crème solaire, casquette, lunettes de soleil.
Les objets suivants peuvent être utiles : bouchons d’oreilles, lampe de poche, réveil de voyage, lingettes.
Evitez d’emporter des objets de valeur (belles montres, bijoux) et prévoyez une ceinture-pochette qui dissimulera sous
vos vêtements l’argent et votre passeport.

• Pourboires
A Cuba vous serez souvent sollicités par les groupes de musiciens. Donnez seulement si vous avez apprécié.
Pourboire à réserver à votre chauffeur : 1€/jour/personne
Pourboire à réserver à votre guide : 2€/jour/personne
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