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Voyage "LIBRE DECOUVERTE CUBA - SPECIAL"
1ER MAI à LA HAVANE
Du 27/04/23 au 11/05/23
(arrivée le 12/05/23 en France)
16 jours / 14 nuits

Cayo Sta Maria

Echanges, Découvertes et Rencontres
Hébergement chez l'habitant avec CUBA LINDA
Accompagnateur CUBA LINDA pendant tout le séjour
Guide Cubain francophone
1er Mai à La Havane sur la place de la Révolution
• Votre accompagnateur vous aide à gérer vos temps libres en complément des visites programmées
• Petit groupe de 14 participants.
•
•
•
•
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Le concept :
Les circuits "LIBRE DÉCOUVERTE" s’adressent à des voyageurs souhaitant découvrir le pays dans un esprit de découverte et au plus près
des réalités. Vous avez la garantie d'hébergements confortables (norme cubaine), avec le petit déjeuner et le repas du soir. Vous
bénéficiez d'un bus avec chauffeur pendant tout le séjour ainsi que d'un accompagnateur pour vous conseiller sur place et d'un guide cubain
francophone.
Votre itinéraire est préétabli et vos hébergements réservés. A chaque étape votre accompagnateur et guide seront à votre écoute et vous
feront découvrir les endroits incontournables au plus près de la réalité cubaine. Vous n'êtes pas obligés de suivre le groupe, vous pouvez
également opter pour des journées libres à votre rythme et visiter selon vos envies et vos points d'intérêts.
Votre guide et accompagnateur sont là pour vous conseiller, s’occuper de la logistique, vous informer sur les visites et vous faire partager
leurs connaissances et leurs passions pour le pays.

LE PROGRAMME PROPOSÉ
JOUR 1 : PARIS / LA HAVANE / SOROA – 27/04/23
Vol en destination de La Havane. Arrivée le 27/04/23 vol AF950 à 14h35. Accueil par votre guide et transfert à
Soroa. Installation chez l’habitant pour 1 nuit. Dîner.
Soroa - Station sylvestre blottie à la limite de la réserve de la biosphère de la Sierra del Rosario. Soroa est connue
pour sa grande variété d’orchidées et sa belle cascade.
JOUR 2 : SOROA / VIÑALES - 28/04/23
Viñales - Le village lové au cœur d’une superbe vallée, classée au patrimoine de l’humanité par l’UNESCO, peut
s’enorgueillir d’un paysage unique et de couleurs assez exceptionnelles qu’un Van Gogh aurait restitué à merveille.
Ses célèbres mogotes, reliefs karstiques hérités de la période jurassique, sont en effet suffisamment originaux pour
imprégner durablement l’imagination. Terre rouge, culture de tabac, grottes (cueva del Indio et Santó Tomas), parois
rocheuses et autres sentiers plongeant au cœur de la nature, donneront un caractère bien particulier à vos ballades.
Sur votre chemin, à pied, à vélo, ou à cheval, les paysans (guajiros) rencontrés seront souvent ravis de partager les
fruits de leurs cultures. Peut-être vous enseigneront-ils le procédé de fabrication des cigares et la sélection
méticuleuse des feuilles indispensables à la bonne combustion. On espère simplement que l’arrivée massive de
touristes ne dénaturera pas trop rapidement le sens de l’hospitalité cubain.
Points d’intérêts :
•
•
•
•
•
•
•

Visite du jardin des Orchidées
Départ pour SOROA
Arrêt chez Montesino
Arrêt au mirador de Los Jazmines
Continuation sur Viñales
Installation chez l'habitant
Dîner et nuit chez l'habitant

JOUR 3 : VIÑALES – 29/04/23
Découverte de la vallée de Viñales.
Points d’intérêts :
• Visite de la Grotte de l'Indien
• Visite du Mural de la Préhistoire
• Visite du mémorial Malagones
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• Arrêt au Canopé Tour
• Retour à Vinales
• Dîner et nuit chez l'habitant
JOUR 4: VINALES / LA HAVANE 30/04/23
Départ vers La Havane classé 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. Là encore, à grands renforts de cris, de commentaires et de rires.
Points d’intérêts :
•
•
•
•
•
•

Tour panoramique du Vedado
Visite de la Habana Vieja à pied
Malécon
Installation chez l’habitant
Dîner à la Casa de la Amistad
Nuit chez l’habitant

JOUR 5 : 1ER MAI
Cette journée est considérée comme étant une journée "Libre".
Néanmoins, les groupes organisés par l'association Cuba Linda étant reconnus comme des groupes de
solidarité, nous avons l'honneur d'être invités par la CTC (Centrale des Travailleurs Cubains) en tant que
délégation Française à la tribune officielle sur la place de la Révolution.
Donc, pour ceux qui souhaitent partager la journée du 1er mai avec Cuba Linda, le programme est le
suivant :
Petit déjeuner à partir de 04h00 (service minimum vu l'heure).
RDV très tôt (04h30) devant l'hôtel avec les autres groupes, remise des accréditations.
04h45 précises - départ à pied pour rejoindre la Place de la Révolution et la Tribune Officielle.
Célébrations du 1er mai sur la place de la Révolution à La Havane.
Continuation des festivités jusqu'à la mi-journée et retour à l'hôtel
Pour ceux qui préfèrent profiter d'une journée libre, vous retrouverez le groupe à l'hôtel en fin de journée.
Votre guide vous donnera l'heure du RDV pour le Dîner.

• Visite du projet communautaire Soñarte
Dîner et chez l’habitant
JOUR 6 : LA HAVANE – 02/05/23
• Visite du musée de la Denuncia
• Retour sur la Vieille Havane
• Temps libre
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Dîner et nuit chez l’habitant
JOUR 7 : LA HAVANE / STA CLARA - 03/05/23
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.
Points d’intérêts :
•
•
•
•
•

Départ pour Sta Clara
Visite du Mausolée du Che
Arrêt au Train Blindé
Installation chez l'habitant
Dîner et nuit chez l'habitant

JOURS 8, 9 & 10 : STA CLARA / TRINIDAD – 04, 05 & 06/05/23
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.
Découverte de cette superbe ville.
Points d’intérêts :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arrêt à la Torre Iznaga
Arrêt au belvédère de la vallée de Los Ingenios
Visite du quartier historique de Trinidad
Visite du musée de la ville
Canchanchara
Baignade dans la mer des caraïbes
Mirador de Topes de Collantes
Installation chez l’habitant
Dîner et Nuit chez l'habitant

JOUR 11 : TRINIDAD / CIENFUEGOS 07/05/23
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.
Points d’intérêts :
•
•
•
•
•
•
•
•

Départ pour Cienfuegos
Arrêt sur le Prado
Visite à pied de la rue commerçante
Arrêt sur la plaza central José Marti
Visite du Théâtre Tomas Terry
Visite panoramique du Malecon
Visite del Palacio del Valle
Installation chez l'habitant
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• Dîner et nuit chez l'habitant
JOUR 12 : CIENFUEGOS / GIRON / PLAYA LARGA (Baie des Cochons) 08/05/23
Baie des Cochons haut-lieu historique où le 17 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.
Points d’intérêts :
•
•
•
•
•
•

Départ pour Playa Larga
Arrêt au mémorial Henry Reeves
Visite du Musée du débarquement
Arrêt à Los Pesces
Installation chez l’habitant
Dîner et nuit chez l’habitant

JOUR 13 : PLAYA LARGA 09/05/23
Points d’intérêts :
•
•
•
•

Visite du projet communautaire Korimakao
Visite de l'élevage de Crocodilles
Baignade à Caleton
Dîner et nuit chez l'habitant

JOUR 14: PLAYA LARGA /LA HAVANE 10/05/23
Points d’intérêts :
•
•
•
•
•

Départ pour La Havane
Visite du Musée de la Denuncia
Visite du marché de l'artisanat
Installation chez l'habitant (Cuba Linda)
Dîner et nuit chez l'habitant (Cuba Linda)

JOUR 15 : LA HAVANE / AEROPORT 11/05/23
• Matinée dans La Havane
• Transfert aéroport entre 13h et 13h30 pour le vol Air France AF943 prévu à 17h05
JOUR 16 : PARIS – 12/05/23
Dîner et courte nuit dans l'avion. Arrivée à Paris prévu à 08h15
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FICHE TECHNIQUE
Date du voyage :

Départ de Paris le 27/04/23 AF 950 10h40 arrivée à 14h35
Retour de La Havane le 11/05/23 AF 943 17h05
Arrivée le 12/05/23 à Paris à 08h15
Nous vous confirmerons les horaires quelques jours avant le départ.

Tarifs :

2545€ par personne en Chambre Double
Supplément chambre individuelle 280€

Hébergements chez l’habitant en ½ pension
• Soroa –1 nuit
• Viñales – 2 nuits
• La Havane –3 nuits
• Santa Clara –1 nuit
• Trinidad – 3 nuits
• Cienfuegos 1 nuit
• Playa Larga –2 nuits
• La Havane– 1 nuit
Comprend :
• Les vols internationaux avec Air France au départ de Paris
• La carte de tourisme (Visa)
• Le transport en bus climatisé
• Un guide cubain francophone
• Un accompagnateur de l’association Cuba Linda
• L’hébergement en ½ pension chez l’habitant
Ne comprend pas :
• Les visites et excursions payantes
• Les boissons pendant les repas
• Les pourboires – en règle générale à Cuba :
o Pour Guide = 2 € par jour et par personne
o Pour le Chauffeur = 1 € par jour et par personne
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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, à l'hôtel et chez l’habitant, les chambres sont pour la plupart du temps
équipées d'un grand lit plutôt que de lits jumeaux. Chez l'habitant, 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 ou autre.

• 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 CUBAFATDECOOV, 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 avec un guide local en continu, 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.

• Visites et Excursions
Les visites et excursions qui ne sont pas mentionnées dans le programme seront à votre charge.

• 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 les familles d’accueil.
Prenez des vêtements légers : short, tee-shirt, débardeur, maillot de bains et un vêtement de pluie (type poncho ou
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 si vous n'avez pas de
téléphone, 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.
Prévoyez le pourboire pour votre guide et pour votre chauffeur, le pourboire habituel à Cuba est de :
1€/jour/personne pour le chauffeur
et
2€/jour/personne pour le guide
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