Du 4 au 15 Juin 2016
Circuit 12 jours / 10 Nuits
Une destination extraordinaire, unique, hors du
commun, où les échelles de valeur sont
fondamentalement différentes de celles du monde
occidental. Des paysages diversifiés et une nature
sauvegardée, une population accueillante et gaie, un
environnement festif et nonchalant… Vivre Cuba,
c’est plonger au cœur de valeurs empreintes
d’insouciance, de détente, d’émotion, de conviction,
de paradoxes... Ce circuit exclusif et très complet
vous invite à découvrir cette destination unique
sous l’angle du dépaysement visuel et mental, de
l’enchantement des plaisirs simples et authentiques,
et de la convivialité séculaire

[Tapez le texte]

……………………………………………………………………………………………………………………………...

VOTRE PROGRAMME EN UN COUP D’ŒIL
CUBA « Cuba Linda » 12 Jours / 10 Nuits
……………………………………………………………………………………………………………………………...
Jour 1 : Envol vers La Havane

Jour 2 : La Havane
Jour 3 : La Vallée de Vinales, sous l'angle authentique…
Jour 4 : Vinales / Soroa / Las Terrazas / La Havane
Jour 5 : La Havane / Guama / Cienfueg
Jour 6 : Cienfuegos / Trinidad, la perle colloniale…
Jour 7 : Trinidad / Guanaraya (Cuba montagne!) / Trinidad
Jour 8 : Trinidad / Sancti Spiritus / Santa Clara
Jour 9 : Santa Clara / Remedios / Varadero
Jour 10 : Varadero
Jour 11 : Varadero / La Havane / Envol vers la France
Jour 12 : Arrivée en France

Parmi les avantages de votre voyage avec Ailleurs…
 Immersion dans la culture et découverte des artisanats locaux : découverte d’une manufacture de tabac,
des ruines de la caféière Buenavista, marché artisanal de Trinidad…
 Visites originales : tour de La Havane en vieille voiture américaine, cours de salsa, Topes de Collantes…
 Originalité et multiplicité des moyens de transport : avion, autocar, vieille voiture américaine, camion 6x6…

 Un voyage tout confort : taxes aéroport, assurances et Carte de Tourisme inclus !!
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JOUR 1 : ENVOL VERS LA HAVANE

Rendez-vous des participants à l’aéroport de PARIS
Accueil et assistance aux formalités d’enregistrement.
Envol pour LA HAVANE via PARIS sur compagnie régulière Air France (ou similaire).

 Prestations en vol.
Arrivée à LA HAVANE. Formalités de douane et sortie des bagages. Accueil dans le hall de l’aéroport par
votre guide local francophone, puis transfert en autocar de tourisme climatisé jusqu’à votre hôtel 4* à LA
HAVANE (type Occidental Miramar, Comodoro, Presidente ou similaire).
Cocktail de bienvenue et installation dans les chambres.
 Dîner libre (si les horaires de vols le permettent) et nuit à l’hôtel.
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JOUR 2 : LA HAVANE, AU RYTHME DE LA SALSA…
 Petit déjeuner à l’hôtel.

La Havane est la seule capitale digne de ce nom dans les Caraïbes, par la richesse et la diversité de
l’architecture, des cultures et des générations qui s’entrecroisent à l’aube du XXIème siècle.
Départ pour la découverte de la Vieille Havane. Balade à pieds au cœur des ruelles typiques ,des
places pavées, des bâtiments coloniaux…
Nous visitons au passage le Musée de la Ville au cœur du Palais des Capitaines Généraux puis
faisons un détour par la Bodeguita del Medio, taverne devenue célèbre pour avoir créer le cocktail
« Mojito ».
 Déjeuner dans un restaurant de la Vieille Havane.
Tour panoramique de la Ville moderne en voitures américaines des années 60 :
 le quartier animé du « Vedado », avec ses hôtels art déco
 le quartier chic du « Miramar », où se sont installées les principales ambassades
internationales
 la « Plaza de la Revolucion » avec l’impressionnant panneau en métal à l’effigie du Che
Guevara
 la corniche, appelée « Malecon »
Visite du musée de la Fondacion Havana Club, installée dans une maison coloniale du XVIIIème siècle
au cœur de la Vieille Havane, c’est d’abord un musée qui retrace l’histoire du rhum, expose ses procédés
d’élaboration et promène le visiteur à l’intérieur d’une rhumerie ancienne. La visite sera suivie
d’une

dégustation (avec modération bien sûr !)

Nous sommes maintenant conviés à suivre un cours de
salsa, dans une ambiance bon enfant et la convivialité qui caractérise
le rythme de vie cubain (environ 1h).
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 Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : LA VALLÉE DE VINALES, SOUS L’ANGLE AUTHENTIQUE…
 Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la VALLEE DE VINALES, où l’on cultive les meilleurs plants de tabac qui entourent les bons
cigares. Arrivée à PINAR DEL RIO dont nous faisons un tour de ville avant la visite de la manufacture
de cigares. Puis, nous visitons l’unique distillerie de Gayabita de Cuba !
Poursuite vers le Mirador de Los Jasmines pour un superbe panorama sur la Vallée de Mogotes.
Visite d’une ferme de culture de tabac et d’un Despalillo.
Nous poursuivons vers le Mur de la Préhistoire, une fresque contemporaine gigantesque.
 Déjeuner champêtre face au Mural de la Préhistoire. Le déjeuner sera accompagné d’un groupe de
musique traditionnelle locale.
Visite de la grotte de l’indien à bord de barques, sur les eaux de la rivière souterraine.
Route pour VINALES ou nous profitons d’un temps libre pour se balader dans la petite ville.
Installation dans une « Casa particular », chez nos hôtes cubains. Le développement
économique cubain permet désormais aux populations d’exercer une activité privée en accueillant chez eux
des voyageurs étrangers. C’est l’occasion de s’immerger dans la culture et le quotidien toujours festif des
cubains.
 Dîner typiquement cubain, dans une ambiance festive et authentiquement cubaine.
Nuit à la « casa particular ».
Spectacle 100% caraibes : inclus !
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JOUR 4 : VINALES / SOROA / LAS TERRAZAS / LA HAVANE

 Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour le paisible petit village de SOROA situé au pied de la SIERRA DEL ROSARIO. Visite de l’
Orquideario (la ferme des Orchidées). Plus de 700 variétés y sont représentés.
Départ pour LAS TERRAZAS.
Visite de la ferme des Orchidées de SOROA.
Continuation pour LAS TERRAZAS. Ce village et la partie de la SIERRA DEL ROSARIO qui l’entoure
est classée depuis 1985 en réserve de la biosphère.
Accueil autour d’un cocktail !
Visite du village, de la maison du café de Maria et des ateliers d’artistes ainsi que de la
maison de Paolo Montanes.
Visite des ruines de la caféière Buenavista.
Au lendemain de la révolution haïtienne, nombre de planteurs de café français se sont installés dans les
montagnes des deux extrémités de l’île : ils ont débroussaillé le terrain pour y planter du café. Plus tard,
l’exploitation du charbon provoqua un désastre écologique dont les effets ne commencent qu’à disparaître
grâce aux programmes étatiques minutieux de reforestation. Aujourd’hui, les caféières ne sont que des
ruines romantiques.
 Déjeuner champêtre au bord de la rivière San Juan.
Puis détente au bord de la rivière San Juan avec possibilité de baignade dans les piscines naturelles
dans une eau qui aurait des vertus médicinales ... (sauf le samedi et dimanche, à éviter. Dans ce cas,
déjeuner à la Casa del Campesino).
Route pour LA HAVANE.
Installation à l’hôtel 4* à LA HAVANE (type Occidental Miramar, Comodoro, Presidente ou similaire).
 Dîner et nuit.
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En bateau à travers la Lagune du Trésor…

JOUR 5 : LA HAVANE / GUAMA / CIENFUEGOS
 Petit déjeuner à l’hôtel.
Nous quittons LA HAVANE en autocar, en direction du sud et de la Cienaga de Zapata.
Balade en bateau sur la LAGUNE DU TRESOR, « l’Amazonie cubaine » avec ses multiples
canaux, sa nature sauvage, ses marécages … mais aussi ses crocodiles et ses moustiques !
 Déjeuner dans un restaurant sur pilotis, entouré d’un beau panorama.
Retour à l’embarcadère et visite d’un centre d’élevage de Crocodile.
Départ vers CIENFUEGOS, ville jeune et dynamique implantée en bordure de la superbe Baie de
Cienfuegos.
Après la visite du Théâtre Tomas Terry, où se produisit Sarah Bernhardt, nous nous rendons au
Palacio Del Vallè, un superbe palais avec une étonnante combinaison de style Roman, Barroque,
Gothique et Mauresque.
Nous avons accès à la terrasse au Palacio Del Vallè où nous est offert un cocktail. Le panorama sur
la Baie de Cienfuegos est superbe… Viva Cuba !
Installation à l’hôtel Rancho Luna (ou similaire).
 Dîner et nuit à l’hôtel.
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Cocktail au Palacio del Valle

JOUR 6 : CIENFUEGOS / TRINIDAD, LA PERLE COLONIALE…
 Petit déjeuner à l’hôtel.
Nous partons à la découverte de TRINIDAD, un véritable joyau d’architecture coloniale lové entre la
Mer des Caraïbes et les montagnes de l’ Escambray.
Le centre historique nous dévoile ses richesses : les ruelles pavées, les petites maisons colorées aux
grilles de fer forgé, la Plaza Mayor, la Plaza Santa Ana, et l’Eglise de la Santissima Trinidad… puis le Parc
Cespedes.
Nous visitons au passage le petit Musée Romantique, installé au cœur du Palacio Cantero.
Enfin, nous nous rendons à la célèbre Taverne de la Canchanchara où nous est offert un de
ces fameux cocktails qui ont fait la réputation internationale des lieux (accompagné par un groupe de
percussions).

Déjeuner dans un Paladar. L’animation musicale égaye notre repas et le cadre de Trinidad
nous enchante… Viva Cuba !
Passage au marché artisanal. Une balade libre nous permet de faire de beaux achats d’ artisat local :
céramiques, broderies, instruments de musique…
Départ pour la vallée des Moulins à sucre ou LA VALLEE DE LOS INGENIOS classé au Patrimoine de
l’Humanité par l’UNESCO jusqu’à la Torre Manacas Iznaga situé dans le village du même nom. Cette
tour magnifiquement préservée a été construite en 1816 par un négrier devenu sucrier.
Temps libre. Retour à TRINIDAD.
Un arrêt dans une petite fabrique artisanale de céramique nous permet d’apprécier de très beaux
objets artisanaux.
Installation à l’hôtel Las Cuevas (ou similaire).
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Possibilité hébergement aux Casas particulares
 Dîner et nuit.

JOUR 7 : TRINIDAD / GUANARAYA (CUBA MONTAGNE!) / TRINIDAD
 Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en autocar vers TOPES DE COLLANTES.
Nous faisons un arrêt à l’observatoire pour un magnifique point de vue sur la Mer des Caraïbes et la
charmante ville coloniale de Trinidad.
Nous nous installons
à bord d’impressionnants camions 6x6 de l’armée pour un trajet à travers
les pistes du parc naturel de GUAYANARA jusqu’à la Finca La Gallega.
Nous partons en compagnie d’un guide spécialisé pour une très agréable balade pédestre le long des
sentiers écologiques (environ 3 km). Arrêt à la très agréable cascade El Rocio, un havre de fraicheur
au cœur des grands espaces naturels. Temps libre pour la détente ou la baignade dans la piscine naturelle
… Nous sommes accueillis à la Finca avec un cocktail revigorant.


Déjeuner champêtre à la finca, au cœur des grands espaces naturels.
Reprise des camions pour le retour vers TOPES DE COLLANTES puis l’autocar pour revenir dans la
superbe ville de TRINIDAD et notre hôtel.
Fin d’après midi libre pour la détente ou la balade libre dans cette superbe ville coloniale de TRINIDAD.

 Diner et nuit à l’hôtel.
Hébergement aux casas particulases
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JOUR 8 : TRINIDAD / SANCTI SPIRITUS / SANTA CLARA
Spectacle 100% caraibes : inclus !

 Petit déjeuner à l’hôtel.
Route pour SANCTI SPIRITUS. Tour
de ville marqué
par la
visite du quartier San Juan qui s’étend sur
TI SPIRITUS
/ SANTA
CLARA
quelques rues avec ses petites maisons colorées recouvertes de tuiles, ses ruelles pavés et le pont
Yayabo qui enjambe le fleuve du même nom.
 Déjeuner au restaurant El Meson de la Plaza.
Route pour SANTA CLARA « la ville du Che ».

Pendant la révolution cubaine, le 1er janvier 1959, Santa Clara fut prise par la section commandée par
Ernesto Guevara. Dès lors, le dictateur Batista prit la fuite. C'est aussi là que le Che fut inhumé dans un
mausolée avec d'autres compagnons de guérilla.
Tour de Ville avec arrêt devant le monument du Train Blindé qui fut attaqué par Che Guevara,
visite des quelques wagons laissés sur place. Visite du petit musée consacré au Che. Arrêt devant le
Memorial à la gloire de Che Guevarra, inauguré en 1997 pour le trentième anniversaire de sa mort.
Recueillement dans le mausolée des martyres de la révolution, petite crypte renfermant les restes du
guérillero et de ces compagnons morts en Bolivie. Découverte du centre colonial autour du Parc Vidal
où vous découvrirez le théâtre de la Caridad et le Musée des Arts décoratif (extérieurs).
Installation à l’hôtel La Granjita ou Los Caneyes (ou similaire).
 Dîner et nuit.
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JOUR 9 : SANTA CLARA / REMEDIOS / VARADERO
 Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour REMEDIOS, petite ville très charmante, encore à l'abri du tourisme, c'est une escale insolite

intéressante. Vous y trouverez tranquillité et authenticité. Des petites ruelles pavées aux carrioles à
cheval, Cuba se dévoile à nouveau.

Tour de ville et arrêt sur la place José Marti au cœur de ville pour un moment de détente et
découvrir son parc ombragé et le kiosque à musique ainsi que son église San Juan Bautista de
Remedio qui a la particularité de d’abrité l’une des très rare vierge enceinte.
Embarquement à bord d’un authentique train à vapeur pour une balade à travers la campagne qui
vous conduira dans l’ancienne Centrale sucrière Mareclo Salado transformée en Musée de l’Industrie
Sucrière.
Dégustation d’une Guajapo (pur jus de canne à sucre) suivi du visionnage d’un petit film sur l’histoire
du sucre puis visite du musée. Celui-ci retrace l’histoire de l’exploitation et de la transformation de la
canne à sucre par de riches esclavagistes jusqu’à nos jours. Vous aurez également loisir d’admirer la
magnifique collection de locomotives à vapeur bichonnées avec amour.
 Déjeuner champêtre.
Continuation pour VARADERO.
Arrivée en fin de journée et installation dans votre hôtel 4**** nl en formule All Inclusive type Bi
Live Turquesa (ou similaire) jusqu’à la fin de votre séjour.
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 Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : VARADERO
 Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre en formule « tout inclus » pour profiter de la plage, de la piscine, des nombreuses
activités proposées à l’hôtel ou pour participer à des excursions facultatives.
Plage, soleil, sports nautiques ou farniente : à vous de choisir !!
 Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : VARADERO / LA HAVANE / ENVOL VERS LA FRANCE

 Petit déjeuner et déjeuner à l’hôtel.

Cocktail au Palacio del Valle

Jour 6 : Cienfuegos / Trinidad, la perle coloniale…

Selon l’horaire définitif du vol de retour, transfert à l’aéroport de LA HAVANE. Assistance aux formalités
d’enregistrement. Envol pour la France sur vol régulier Air France (Ou similaire).
/ LA HAVANERETOUR
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Bienvenue à lEn bateau à travers

BNotre étape dans une « casa

 Prestations et nuit à bord.

JOUR 12 : DE RETOUR EN FRANCE
 Petit déjeuner à bord.
Arrivée à PARIS. Récupération de vos bagages.
(Correspondance pour votre ville de province)
Fin de nos prestations.
NB : Les visites et excursions mentionnées au programme peuvent être modifiées ou inversées en fonction des particularités locales.

……………………………………………………………………………………………………………………………...
FORMALITÉS DOUANIÈRES & SANITAIRES
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Formalités douanière : les ressortissants français doivent se munir d’un passeport valide au moins 6 mois
après la date du retour en France. Carte de Tourisme
Pour les autres ressortissants : se renseigner auprès du consulat concerné.
Formalités sanitaires : néant.
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CONDITIONS TARIFAIRES
Cuba : « Cuba Linda » - 12 jours / 10 nuits

Tarifs par personne sur la base
d’une chambre double

Juin 2016

Départ de PARIS

2132
€

NOS PRIX COMPRENNENT
Transports
 Les vols réguliers France / La Havane / France avec correspondance à Paris sur Air France pour les vols de province
 Les transferts en car Aéroport / Hôtel / Aéroport
 Le transport en autocar de grand tourisme climatisé durant le circuit (maximum 42 participants)

Hébergements
 10 Nuits en hôtel 3*et 4*nl comme mentionné dans le programme (ou similaires) sur la base d’une chambre double
avec bain ou douche ou Hébergement Casas Particulares.

Repas
 Pension complète selon le programme du dîner du 1er jour au déjeuner du jour 9 dont : déjeuner dans la Vieille
Havane, déjeuner champêtre sur le site du Mur de la Préhistoire, diner typiquement Cubain au Paladar La Cabana
dans une ambiance festive, déjeuners champêtres.

Visites
 Telles que mentionnées au programme.

Taxes
 Taxes et services hôteliers
 Carte de tourisme obligatoire pour l’entrée dans le pays (22€ à ce jour)
 Taxes aéroport et de sécurité : 392 € (à ce jour, révisable) pour les départs de Paris

Assurances et garanties
 Assurances Assistance, Rapatriement, Bagages et Responsabilité Civile offerte
 Assurance Annulation
 Garantie Financière APS (Garantie totale des fonds déposés)

Services Selectour Afat Ailleurs Voyages
 Pochette de voyage complète avec guide de poche
 Une réunion d’information sur demande
 Possibilité de paiement en ligne sur notre site sécurisé
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NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Vos dépenses personnelles : Boissons autres que celles mentionnées incluses dans le programme, Visites
optionnelles proposées sur place ou ci-dessous, Port des bagages, pourboires aux guides et aux chauffeurs…
- La taxe de sortie de Cuba obligatoire avant le passage des douanes : 25 CUC à ce jour par personne à prévoir
Le supplément Chambre Individuelle ................................................................................................ + 167 € / personne

PLAN DE VOL

TRANSPARENCE DES PRIX
Parité monétaire : Tarif garanti jusqu’ à 1 Dollar US = 0.94 €

A) Les tarifs sont calculés sur la base d’une parité de 1 Dollar US = 0,94 €. En effet, pour vous faire
bénéficier des meilleures négociations possibles, les prestations terrestres de votre voyage (hôtels, guide,
transport sur place, etc…) sont payées à nos prestataires en Dollars US. Une hausse du cours du Dollar audelà de 1 Dollar US = 0,90 € impacterait donc le prix final de votre voyage, et toute hausse éventuelle serait
répercutée aux voyageurs 30 jours avant le départ. Des solutions peuvent vous être proposées pour garantir
les prix contre toute variation des parités monétaires : consulter votre conseiller commercial.
B) Le montant des taxes / indexation carburant peut évoluer. Toute hausse et/ou mise en application
de nouvelle taxe et/ou hausse du cout des transports liée au cout des carburants serait intégralement
répercutée aux voyageurs.

Pour un voyage inoubliable…
Votre programme de voyage étant déjà très complet, nous vous proposons cependant quelques excursions
complémentaires pour rendre votre voyage unique et inoubliable
Nous sommes bien entendu à votre disposition pour vous apporter nos conseils dans l’élaboration définitive de
votre projet. N’hésitez pas à nous questionner …
Spectacle 100 % caraïbes au cabaret « Parisien » .................................................................... + 65 € / personne
Dans un tourbillon de couleurs, de rythmes. Les revues musicales n’ont rien à envier à celles du Lido ou du Crazy Horse,
et nous pouvons apprécier la joyeuse ambiance cubaine.
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………………………………………………………………………………………………………………………………...

CHOISIR LA MEILLEURE PERIODE POUR ALLER A CUBA
………………………………………………………………………………………………………………………………...
Le climat est tropical. Rappelons que les tropiques comptent seulement deux saisons vraiment distinctes
: une sèche (« l’hiver ») et une humide (« l’été »). La saison sèche court grosso modo de fin novembre
à mai. La moyenne des températures à Cuba est alors de 25 °C. La saison des pluies démarre en début
juillet et dure jusqu’en octobre-novembre. Elle se caractérise par des pluies violentes mais de courte
durée, le plus souvent en fin de journée. Il fait aussi plus chaud, la moyenne des températures est de
27-28
°C.
La température de l’eau ? Un régal. En moyenne, 30 °C en été et tout de même 24 °C en hiver !
Notre conseil : Préférez un départ pendant la saison sèche (fin novembre à mai) car on considère que
c’est la meilleure période pour visiter Cuba. Les températures sont plus clémentes sans pour autant être
fraîches, sauf certains soirs ou en altitude. Le ciel est souvent bleu.

BIENVENIDOS !*
*BIENVENUE !
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