Voyage proposé par CUBA LINDA
Spécial "Lecteurs du journal l'Humanité"
Du 07/11/18 au 21/11/18
(22/11/18 en France)
16 jours / 14 nuits

Echanges, Découvertes et Rencontres

Les Points Forts du Voyage
•
•
•
•
•
•
•

Arrivée à Santiago de Cuba et retour de La Havane

Rencontres de Solidarité organisées par l'ICAP (Institut Cubain d'Amitié avec les peuples)
Visite d'une coopérative ouvrière.
Visite de la Fédération des Femmes Cubaines
Visite du projet "Yo Si Puedo"
Visite d'une école afin de découvrir le système éducatif cubain
Visite d'un CDR Comité de Défense de la Révolution.
• Echanges avec le peuple Cubain
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LE PROGRAMME
JOUR 1: PARIS / SANTIAGO
Départ de Paris Orly Sud avec votre accompagnateur pour le vol Cubana à destination de Santiago
de Cuba. Arrivée à Santiago, accueil à l'aéroport par votre guide et transfert à l'hôtel, nuit à l'hôtel.
JOUR 2 : SANTIAGO
Santiago, ville fondée en 1514 par Diego Velázquez, est aujourd'hui la 2ème ville de l'île avec ses
455 000 habitants. Elle est considérée comme étant le berceau de toutes les révolutions.
Petit déjeuner. Arrêt sur la place de la Révolution Antonio Maceo. Visite du musée du 26 Juillet.
Assiégée par Fidel et ses compagnons le 26 juillet 1953, cette ancienne caserne sera transformée en
1959 (année de la victoire sur la dictature de Batista) en cité scolaire. Déjeuner. Visite du centre-ville et
temps libre. Visite du Cimetière Santa Ifigenia, classé au Patrimoine de l'Humanité Retour et dîner à
l'hôtel. Soirée "Peña de la Tumba Francesa". Nuit à l'hôtel.
JOURS 3 & 4 : SANTIAGO / GUANTANAMO / BARACOA
Départ pour Baracoa. Arrêt à Guantanamo..
La base militaire états-unienne de Guantánamo, plus d’un siècle d’occupation !
Après la signature du traité de Paris, en 1898, Cuba, jusqu’alors colonie espagnole, est placée sous
l’administration provisoire d’un gouvernement militaire états-unien, qui déploie ses troupes dans l’île
jusqu’en 1902. A cette date, Washington accepte la reconnaissance officielle de l’indépendance de la
république de Cuba non sans exiger l’inclusion d’un amendement spécifique dans la Constitution :
l’amendement Platt. En vertu de ces dispositions, La Havane accorde aux Etats-Unis un droit
d’intervention militaire et la jouissance pleine et entière d’une base militaire (121 km²) implantée sur les
rives de la baie de Guantánamo. L’accord sera renouvelé en 1934 sous forme de bail. Chaque année
l’administration états-unienne verse ainsi 4 085 US$ aux autorités cubaines, que Castro refuse
d’encaisser depuis 1959 demandant, sans succès, le retrait des troupes de « l’Oncle Sam ». Bref, si
rien ne change Cuba devra patienter jusqu’en 2033 pour récupérer ce territoire.
Continuation vers Baracoa - Déjeuner
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. Malheureusement le cyclone Matthew a ravagé la région en
novembre 2016. Depuis la ville est en reconstruction. Installation à l’hôtel pour 2 nuits, diner et nuit à
l’hôtel.
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JOUR 5 : BARACOA / BAYAMO
Bayamo ville natale de Carlos Manuel de Cespedes et berceau de la première guerre d'indépendance
en 1868. Bayamo située dans la province de Granma, nom qu'elle a hérité du célèbre bateau Granma,
à bord duquel Fidel Castro et 82 de ses compagnons débarquèrent, le 2 décembre 1956, sur la plage
de Las Coloradas au pied de la Sierra Maestra sur la côte sud-est de l'île. Visite de la ville et installation
à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 6 : BAYAMO / LAS TUNAS / CAMAGUEY
Petit déjeuner. Départ pour Las Tunas située dans la province nord de la région de l'Oriente. Arrêt au
Mémorial dédié aux passagers tués lors de l'attentat sur le vol de la Cubana en 1976 organisé par des
groupes extrémistes cubains implantés à Miami et soutenus et financés par la CIA. Bilan 73 victimes
dont la totalité de l'équipe junior d'escrime qui revenait d'un championnat à l'étranger. Arrêt devant la
plaque Commémorative des Communards. Continuation vers Camaguey dans la soirée, installation
à l'hôtel, dîner et nuit à l'hôtel.
JOUR 7 : CAMAGUEY / SANCTI SPIRITUS / TRINIDAD
Petit déjeuner. Visite des principales places de la ville. Arrêt au marché agricole de Camaguey.
Continuation vers Sancti Spiritus. Chef-Lieu de la province. Rencontre avec la FMC (Fédération
des Femmes Cubaines). Visite du quartier centre historique et du centre-ville tout récemment
restauré. Déjeuner. Départ pour Trinidad, arrêt et visite de la Tore Iznaga. Continuation vers
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 de style colonial la mieux conservée de toute
l'Amérique Latine. Installation à l'hôtel situé sur la plage Ancon. Installation, dîner et nuit à l'hôtel
JOUR 8 : TRINIDAD
Petit déjeuner. Départ pour le centre de Trinidad. Visite de la ville historique. Temps libre au marché de
l'artisanat, arrêt à la Maison del Alfarero et dégustation du cocktail de la maison qui se nomme "la
Canchanchara". Retour à l'hôtel pour le déjeuner. Après midi libre afin de permettre au groupe de se
reposer et de profiter de la plage et de la mer des caraïbes. Dîner. Visite d'un CDR (Comité de
Défense de la Révolution) dans la soirée. Nuit à l'hôtel.
JOUR 9 : TRINIDAD / CIENFUEGOS / SANTA CLARA
Petit déjeuner, dépar pour Santa Clara. Arrêt dans la ville de Cienfuegos nommée par les Cubains "La
Perle du Sud". Son centre historique est classé au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO depuis
2005. La baie de Cienfuegos est la plus grande et la plus profonde du pays. Visite du centre-ville.
Déjeuner.
Arrivée à 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 la dictature Batista. Visite du Train Blindé.
Installation à l'hôtel. Dîner et nuit à l'hôtel.
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JOUR 10 : SANTA CLARA / PLAYA GIRON / PLAYA LARGA
Petit déjeuner. Visite de la place de la Révolution Ernesto Che Guevara, visite du Mausolée et du
Musée. Départ vers Playa Giron, haut-lieu historique ou, 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. Visite du Musée du
débarquement. Déjeuner en cours de route. Arrivée à Playa Larga en fin de journée, installation à
l'hôtel, dîner et nuit à l'hôtel.
JOUR 11 : PLAYA LARGA / PALPITE / LA HAVANE
Petit déjeuner. Visite de la communauté artistique de Korimakao situé à Palpite. Visite et rencontre
avec les responsables du projet. Départ pour la capitale de Cuba « La Havane ». Installation à l'hôtel.
Dîner et nuit à l'hôtel.
JOUR 12 : LA HAVANE
Difficile de visiter le pays en omettant La Havane. Comme le disent les Havanais, "Cuba es la Habana,
y lo demás es peisaje" (Cuba c'est la Havane, le reste c'est du paysage…)
Petit déjeuner, visite du centre historique de La Havane. A pied, vous passerez de place en place en
empruntant les vieilles rues de la capitale. Place de la cathédrale, Place d'Armes, la Vieille Place,
Place Saint François d'Assise. Visite du Musée du Rhum Déjeuner. Arrêt sur la place de la
Révolution, visite du Musée "José Marti".
Visite du musée de l'Alphabétisation afin de découvrir le programme "Yo Si Puedo" (Moi, oui, je
peux). Visite du marché de l'artisanat. Retour à l'hôtel, Dîner et retour à l'hôtel.
JOUR 13 : LA HAVANE / VIÑALES
Petit déjeuner et départ pour 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. Arrêt à la "Casa del Veguero", où le paysan vous expliquera tout le processus de la culture du
tabac et la fabrication des fameux cigares cubains. Arrêt au Mural de la Préhistoire et déjeuner.
Visite de Viñales. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l'hôtel.
JOUR 14 : VIÑALES / LAS TERRAZAS / SOROA
Las Terrazas, communauté rurale fondée en 1971, a pour projet de reboiser et mettre en valeur la
région. Grâce aux efforts d'une centaine de familles, le projet connaît un tel succès que l'UNESCO en
1985 classe la zone "Réserve de la Biosphère". Tour panoramique de la réserve, accueil et
découverte du projet. Déjeuner champêtre. Continuation vers 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. Le site sera découvert par un cultivateur français de café, Jean-Paul
Soroa, qui fuyait la révolution haïtienne à la fin du XVIIIe siècle.
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Les ornithologues ou simples curieux pourront s’adonner à l’observation de nombreux oiseaux avec
70 espèces différentes, dont certaines endémiques.
Installation à l'hôtel. Dîner et nuit à l'hôtel.
JOUR 15 : SOROA / LA HAVANE / AEROPORT
Visite du jardin des orchidées. Continuation vers La Havane. Déjeuner. Temps libre dans La Havane
selon l’horaire de votre vol. Transfert vers l’aéroport
Déjeuner à La Havane. Visite de l'hôtel Nacional classé Monument National. Temps libre (selon
l'horaire du vol). Transfert vers l'aéroport de La Havane pour votre retour en France.
JOUR 16 : PARIS
Dîner et courte nuit dans l'avion. Arrivée à Paris Orly en fin de matinée.

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 CUBAFAT by v.i. 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 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 07 au 22 novembre 2018 (inclus)

Tarifs :

2880€ pour les abonnés de l'Huma
Chambre Seule : + 240€
Non abonnés : + 160€

Hébergements :
• Santiago – 2 nuits – Hôtel LAS AMERICAS 3*ou similaire
• Baracoa – 2 nuits - Hôtel EL CASTILLO 3* ou similaire
• Bayamo – 1 nuit – Hôtel ROYALTON 3* ou similaire
• Camaguey – 1 nuit – Hôtel COLON 2* ou similaire
• Trinidad - 2 nuits – Hôtel ANCON 3* ou similaire
• Santa Clara – 1 nuit – Hôtel LOS CANEYES 3* ou similaire
• Baie des Cochons – 1 nuit – Hôtel PLAYA LARGA 2* ou similaire
• La Havane – 2 nuits – Hôtel PRESIDENTE 4* ou similaire
• Vinales – 1 nuit – Hôtel El RANCHO SAN VICENTE 3* ou similaire
• Soroa – 1 nuit – Hôtel SOROA 3* ou similaire
Les prix comprennent :
• Carte de tourisme (visa) 25 euros/pax (tarif à ce jour)
• Les vols internationaux avec AIR CARAÏBES de Paris Orly. Arrivée à Santiago et retour de
La Havane
• Les taxes d'aéroports.
• Le transport intérieur terrestre en autocar à air conditionné
• Excursions et visites selon programme ci-joint
• Tous les repas et visites selon notre programme ci-joint
• 14 nuits en chambre demi-double standard dans les hôtels mentionnés ci-dessus (sous réserve
de disponibilité)
• 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 au départ de Santiago
Les prix ne comprennent pas :
• Hausse des taxes d'aéroport éventuelles
• Les boissons (environ 1€ par boisson)
• Les dépenses personnelles, pourboires, boissons aux repas, port des bagages, etc.
• Le supplément chambre individuelle (240€)
• 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 Multirisque : 67€ par participant.
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