Voyage proposé par CUBA LINDA
Spécial "Lecteurs du journal l'Humanité"

Du 30/10/22 au 10/11/2022
(11/11/22 en France)
13 JOURS / 11 nuits

Echanges, Découvertes et Rencontres

Les Points Forts du Voyage
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Arrivée à La Havane et retour de La Havane

Rencontres de Solidarité organisées par l'ICAP (Institut Cubain d'Amitié avec les peuples)
Visite de la Fédération des Femmes Cubaines
Visite d'un CDR Comité de Défense de la Révolution
Visites culturelles
Echanges avec le peuple Cubain
Rencontre avec la direction de l’ICAP
Un accompagnateur + un guide francophone
Un journaliste du journal l'Humanité
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LE PROGRAMME
JOUR 1 : PARIS / LA HAVANE (30/10)
Départ de PARIS CDG vol AF820 à 16h05 à destination de La Havane. Arrivée à 21h30, accueil à
l'aéroport par votre guide et Transfert chez l’habitant. (Horaires estimatifs à ce jour)
Accueil, installation et nuit chez l’habitant.
JOUR 2 : HAVANE (31/10)
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. Un bouillonnement très latino...
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 de la Havana Vieja
• Déjeuner
• Continuation de la visite à pied
• Parque central
• Visite du Musée des Beaux-Arts
• Départ pour le quartier du Cotorro - Visite du projet Soñarte et donation de matériel (Organisée
par CUBA LINDA)
• Retour chez l’habitant
• Diner en ville
JOUR 3 : HAVANE (01/11)
Petit déjeuner
• Déjeuner
• Visite panoramique de Miramar
• Visite du Musée de la Denuncia
• Visite du Journal Granma et rencontres avec les journalistes et traducteurs dont Gloria
Gonzalez Justo (Organisée par l’ICAP)
• Déjeuner
• Visite du centre Fidel Castro (Organisée par l’ICAP)
• Retour chez l’habitant
• Dîner en ville
JOUR 4 : HAVANE / SOROA / VIÑALES (02/11)
Petit déjeuner et départ pour Soroa célèbre pour sa grande variété d’orchidées et sa belle cascade. Le
site sera découvert par un cultivateur français de café, qui fuyait la révolution haïtienne à la fin du XVIIIe
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siècle. Déjeuner. Soroa. Station sylvestre blottie à la limite de la réserve de la biosphère de la Sierra
del Rosario.
• Visite du jardín des Orchidées
• Déjeuner
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 d’une plantation où le paysan vous expliquera tout le processus de la culture du tabac et
la fabrication des fameux cigares cubains.
•
•
•
•
•

Visite d’une plantation de Tabac
Arrêt à Los Jasmines
Installation chez l’habitant
Visite du village et temps libre
Dîner et nuit chez l’habitant

JOUR 5 : VINALES (03/11)
• Visite de la Grotte de l'indien
• Arrêt au Mural de la Préhistoire
• Déjeuner
• Arrêt au Canopy Tour (optionnel)
• Visite du Mémorial Los Malagones
• Retour sur Viñales
• Visite d’une l'école primaire (organisée par l’ICAP)
• Retour chez l’habitant -Dîner et nuit sur place
JOUR 6 : VINALES / KORIMAKAO / PLAYA LARGA (04/11)
Petit déjeuner et route pour la Cienaga de Zapata.
•
•
•
•
•

Déjeuner à la Fiesta Campesina ou similaire
Visite de l'élevage des Crocodiles
Installation chez l’habitant,
Temps Libre pour profiter de la plage
Dîner et nuit chez l’habitant

JOUR 7 : PLAYA LARGA (05/11)
Petit déjeuner
• Visite du projet communautaire KORIMAKAO (Organisée par CUBA LINDA)
• Visite de Soplillar
• Arrêt à Los Pesces
• Retour chez l’habitant
• Temps libre
• Dîner et nuit chez l’habitant
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JOUR 8 : PLAYA LARGA / GIRON / CIENFUEGOS (06/11)
Petit déjeuner. Départ vers Playa Giron, Première défaite de l'Impérialisme en Amérique Latine 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 moins de 72h, 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.
Petit déjeuner
• Départ pour Giron
• Visite du Musée du débarquement
• Continuation vers Cienfuegos
• Arrêt au mémorial Henry Reeve
• Déjeuner à Cienfuegos
• Visite panoramique de la Punta Gorda
• Visite à pied du centre-ville
• Visite du théâtre Tomas Terry
• Rencontre avec la Fédération des Femmes Cubaines (organisée par l’ICAP)
• Installation chez l’habitant
• Dîner et nuit chez l’habitant
Fédération des Femmes Cubaines. La Révolution cubaine a incontestablement ouvert la voie vers
l’affranchissement de la femme. Tous ses droits, qu’ils soient économiques, sociaux-culturels, civils ou
politiques, sont garantis par la Constitution et la femme a été la principale bénéficiaire du processus de
transformation sociale initié en 1959.
Reléguée à un rang social subalterne dans la Cuba néocoloniale, elle est devenue un sujet actif qui a
grandement contribué à l’édification d’une société nouvelle basée sur l’égalité et la justice sociale. La
femme cubaine joue désormais un rôle essentiel dans la vie politique, économique, sociale et
culturelle du pays. «Toute la patrie se trouve dans la femme», disait, à juste titre, José Martí.
JOUR 9 : CIENFUEGOS / TRINIDAD (07/11)
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.
Petit déjeuner.
• Visite du Jardin Botanique de Cienfuegos
• Continuation vers Trinidad
• Déjeuner
• Visite de la ville historique
• Visite du Musée de la ville
• Installation chez l’habitant
• Repas
• Nuit chez l’habitant
JOUR 10 : TRINIDAD (08/11)
Petit déjeuner.
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• Matinée verte. Départ pour la sierra del Escambray. Arrêt au mirador pour admirer la vue sur
la mer des caraïbes et la ville de Trinidad.
• Visite du Musée du Café
• Retour sur Trinidad.
• Déjeuner
• Après-midi libre consacrée au farniente ou baignade dans la mer des caraïbes.
• Visite d'un CDR (Comité de Défense de la Révolution) dans la soirée. (Organisée par l’ICAP)
• Nuit à l'hôtel.
JOUR 11 : TRINIDAD / IZNAGA / SANTA CLARA (09/11)
Petit déjeuner, départ pour Santa Clara en passant par la Sierra del Escambray.
Continuation vers 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.
•
•
•
•
•
•
•
•

Visite de la Torre Iznaga
Continuation vers Sta Clara
Visite du Mausolée de Che Guevara
Déjeuner à la Bodeguita del Medio
Visite à pied du centre-ville
Arrêt et visite du Train Blindé
Installation chez l’habitant
Dîner et nuit chez l’habitant

JOUR 12 : SANTA CLARA / LA HAVANE (10/11)
Petit déjeuner.
• Départ pour La Havane
• Déjeuner à la Casa de la Amistad et rencontre avec la direction de l’ICAP
(Organisée par CUBA LINDA)
• Arrêt sur la place de la Révolution
• Visite de la Tour José Marti
• Visite du Mémorial José Marti
• Temps libre à La Havane
• Transfert vers l’aéroport pour le vol AF825 prévu à 22h50
• Dîner et courte nuit dans l'avion.
JOUR 13 : LA HAVANE / PARIS (11/11)
Arrivée à Paris CDG prévue vers 13h45.
* Les visites dans le cadre de la solidarité sont organisées par l’ICAP et sont non contractuelles.
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FICHE TECHNIQUE
Date du voyage :

Du 30/10/22 au 11/11/22 (inclus)

Tarifs :

2880€ pour les abonnés de l'Huma
Chambre Seule : + 280€
Non abonnés : + 160€

Hébergements :
• Havane – 3 nuits – chez l’habitant
• Viñales 2 nuits – chez l’habitant
• Baie des Cochons – Playa Larga – 2 nuits – chez l’habitant
• Cienfuegos – 1 nuit – chez l’habitant
• Trinidad - 2 nuits – chez l’habitant
• Santa Clara – 1 nuit – chez l’habitant
Les prix comprennent :
• Carte de tourisme (visa) 25 euros/pax (tarif à ce jour)
• Les vols internationaux de Paris CDG avec Air France. Arrivée et retour de La Havane
• Les taxes d'aéroports.
• Le transport intérieur terrestre en autocar climatisé
• Excursions et visites selon programme ci-joint
• Tous les repas et visites selon notre programme ci-joint
• 11 nuits en chambre double standard chez l’habitant (CUBA LINDA)
• 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 pendant toute la durée du séjour.
Les prix ne comprennent pas :
• Hausse carburant et 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 (280€)
• Le supplément non-abonnés (160€)
• 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 PREMIUM : 110€ par participant à contracter à la réservation.
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