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Minimum 6 participants - maximum 30 participants

CIRCUIT / Cuba

COULEURS CUBAINES

	x Découverte	de	la	vieille	Havane

	x Découverte	de	la	Vallée	de	Vinales

	x Découverte	 du	 centre-ville	 de	 Cienfuegos	 et	
Trinidad

	x Visite	de	la	ville	mythique	de	Santa	Clara

À partir de

2195€
par personne

durée
14 jours / 12 nuits

Bienvenido a Cuba, l’île aux trésors ! Cette île riche en contrastes vous fera découvrir une architecture empreinte 
de colonialisme, des paysages variés avec ses massifs montagneux et plaines fertiles parsemées de champs de 
tabac, sans oublier ses vieilles voitures américaines. Une destination authentique et idéale pour tous ceux qui 
souhaitent découvrir de nouveaux horizons !

ON AIME : 

départs

13/01/22  24/02/22   21/04/22 
27/01/22  10/03/22   27/10/22
10/02/22  24/03/22  29/11/22
06/10/22                



PROGRAMME

jour 1 - paris / La HaVane
Envol à destination de La Havane, plus grande ville des Antilles et destination culturelle par excellence, elle 
est l’une des villes les plus enchanteresses du monde. Repas servi à bord. Arrivée à La Havane, formalités 
douanières et récupération des bagages. Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel Capri ou 
Presidente. Dîner libre. 

jour 2 - La HaVane / ViÑaLes (190km)
Petit déjeuner.
Visite guidée de la vieille ville classée patrimoine culturel de l’humanité par l’Unesco.
 La visite se fait à pied et débute à travers un dédale de rues comme la rue Obispo, la plus pittoresque et 
la plus animée, vers les différentes places incontournables : la place San Francisco de Asis, la Plaza de Armas, 
la place de la Cathédrale, la Plaza Vieja… Visite du musée de la ville situé dans l’ancien palais des Capitaines 
Généraux. Arrêt à la mythique «Bodeguita del Medio», fréquentée autrefois par Hemingway, et étape 
incontournable pour les amateurs de mojito. Visite du musée de la fondation Havana Club où l’on découvre le 
processus de fabrication du rhum Havana club à partir de la canne à sucre. Petite dégustation en fin de visite. 
Déjeuner dans la vieille Havane.
Route pour Viñales, classée patrimoine mondial de l’humanité. Vous découvrirez la vallée aux « Mogotes », 
monts rocheux couverts de végétation, qui donnent à la vallée un paysage fantastique et unique à Cuba. 
Dîner dans un paladar. Nuit en chambre d’hôtes.

jour 3 - ViÑaLes / Las terraZas / La HaVane (190km)
Petit déjeuner chez l’habitant.
Visite d’une ferme de culture de tabac où vous sera présenté le travail du Guajiro : la culture, la récolte et 
les méthodes successives de séchage et de fermentation de la graine de tabac. Vous assisterez également à 
une démonstration de roulage de cigares. Arrêt photos au point de vue de l’hôtel Los Jazmines qui offre un 
panorama exceptionnel sur la vallée. Départ pour Las Terrazas. 
Ce village et la partie de la Sierra Del Rosario qui l’entoure est classée depuis 1985 réserve de la biosphère. 
En 1968 les autorités cubaines décidèrent de faire reboiser cet endroit par des paysans venus des villages 
alentours. Petit à petit les familles se sont rapprochées, de petits commerces se sont installés, des maisons puis 
une école ont été construites et aujourd’hui c’est un millier de famille qui y vivent en toute tranquillité. 



jour 4 - La HaVane / santa CLara (315km)

Visite des ruines de la caféière Buena Vista.
Déjeuner.
Route pour La Havane. Tour panoramique de la Havane moderne à bord de vieilles voitures américaines des 
années 60 pour découvrir le centre de La Havane, le Vedado, le quartier Miramar, la place de la Révolution, le 
Malecon...  Installation à l’hôtel et initiation à la salsa. 
Dîner et nuit à l’hôtel Capri ou Presidente.

Petit déjeuner.
Visite d’une fabrique de cigares. Départ vers le village de San Francisco de Paula au sud-est de La Havane 
pour visiter la Finca Vigia, la superbe demeure où vécut Ernest Hemingway. Elle est nichée au cœur d’un parc 
luxuriant qui surplombe la vallée et offre une magnifique vue sur La Havane et la mer, au loin. 
Maison créole de style espagnol néocolonial, elle fut bâtie en 1887. 
Vous pourrez apercevoir depuis l’extérieur, les pièces de la maison ainsi que les affaires personnelles de l’écrivain, 
conservées intactes depuis sa mort comme sa précieuse machine à écrire. Puis route pour Santa Clara. Adossée 
sur le versant nord de la sierra de l’Escambray, Santa Clara, capitale de la province, est incontournable pour les 
amateurs du Che.
Déjeuner champêtre à la Finca Fiesta Campesina.
La ville de Santa Clara est surtout connue pour la bataille menée par Che Guevara en décembre 1958 qui, 
avec une poignée d’hommes, réussit à prendre la ville et fit dérailler un train blindé et son arsenal d’armes et 
d’hommes qui se rendaient vers Santiago de Cuba. Cet acte décisif pour la révolution marque la défaite de 
Batista et permet une entrée glorieuse à La Havane le 1er janvier 1959. 
Arrêt place de la Révolution, l’une des plus belles de Cuba avec la statue sur pieds du Che. Visite du mausolée 
renfermant les restes du Guerillero et de ses compagnons tombés en Bolivie, ainsi que du petit musée consacré 
au Che Guevara. Arrêt au monument du Train Blindé, qui rappelle l’action héroïque de l’attaque du train par les 
troupes du Che en 1958. Enfin, visite du centre colonial autour du parc Vidal où vous découvrirez la Glorieta, 
un magnifique kiosque à musique, le théâtre de la Caridad, le musée des arts décoratifs, ou encore la Casa de 
la Ciudad. 
Dîner et nuit à l’hôtel La Granjita ou Los Caneyes.



jour 5 - santa CLara / CamaGÜeY (300km)
Petit déjeuner.  
Départ pour Camagüey. Déjeuner à l’arrivée. Visite du musée Ignacio Agramonte installé dans une ancienne 
caserne de cavalerie. Vous n’y découvrirez pas moins de 22 « Tinajones », énormes jarres en terre cuite qui 
atteignent parfois 1.5m de hauteur et 4m de circonférence, et qui servaient au stockage de l’eau.
Ce musée abrite aussi la deuxième collection d’œuvres d’art du pays.
Dîner et nuit en chambre d’hôtes.

jour 6 - CamaGÜeY / baYamo (209km)

Petit déjeuner.
Route pour Santiago de Cuba, la plus africaine, la plus musicienne et la plus passionnée des villes de Cuba. 
La deuxième ville en importance de Cuba est fière, à juste titre, de ses héros révolutionnaires, de ses superbes 
places publiques et du dynamisme de sa musique. Sa proximité avec la Jamaïque et Haïti l’anime d’un esprit 
antillais distinctif qui se retrouve dans son art, son architecture et sa musique. Arrêt pour la visite de la 
basilique de la Virgen del Cobre, le lieu de pèlerinage le plus important de Cuba. Cette basilique à 3 nefs et à 
la façade symétrique est située sur une petite colline, et renferme la patronne de Cuba. 
Déjeuner en ville. 
Continuation vers le cimetière Santa Ifigenia, où reposent les principaux personnages de l’histoire cubaine. 
Vous aurez peut-être la chance de pouvoir assister à la relève de la garde militaire à l’entrée du cimetière. Puis, 
tour panoramique de la ville qui vous conduira place de la révolution Antonio Maceo en empruntant l’avenue 
de Los Libertadores. Fin d’après-midi libre. 
Installation à l’hôtel Iberostar Imperial pour deux nuits. Dîner langouste. 

Petit déjeuner.
Promenade en bici-taxi puis à pieds dans la ville avec ses rues étroites et tortueuses, ses balcons typiquement 
espagnols. Arrêt devant le théâtre principal, la place Maceo, l’église de la Soledad et celle de la Merced, la 
maison de la culture et la cathédrale.
Départ pour Bayamo, appelée la ville des calèches, terre natale de Carlos Manuel de Cespedes que les cubains 
appellent le père de la patrie. 
Ce noble et riche propriétaire terrien fut le premier à libérer ses esclaves pour engager la guerre 
d’indépendance contre les espagnols en 1868. Il fut aussi le premier président cubain. 
Déjeuner. 
Balade en calèche pour découvrir la ville avec le parc Cespedes (ou Plaza de la Revolucion), la maison natale 
de Carlos Manuel de Cespedes, le musée provincial, l’hôtel de ville et la cathédrale San Salvador construite en 
1766.
Dîner et nuit à l’hôtel Royalton. 

jour 7 - baYamo / eL Cobre / santiaGo de Cuba (355km)



jour 8 - santiaGo de Cuba
Petit déjeuner 
Visite guidée du centre historique autour de la Place Carlos Manuel Cespedes : la cathédrale et la Casa Diego 
Velazquez, la rue Padre Pico, la rue Heredia, la Casa de la Trova, le café la Isabellica, la place Dolores… Temps 
libre sur cette place. Puis visite du musée Ambiante Historico Diego Velazquez qui, dit-on, se trouve dans la 
maison la plus ancienne de Cuba et l’une des plus anciennes de toute l’Amérique Latine. Elle fût la demeure de 
Diego Velazquez. Transfert à Punta Gorda pour une petite traversée en bateau (lancha) vers le Cayo Granma.
Déjeuner.
Retour à la marina et départ pour la visite du Castillo del Moro. 
Cette forteresse, perchée sur une colline à l’embouchure de la baie, avait pour mission de protéger la ville 
des attaques répétées des pirates anglais, français et néerlandais qui sillonnaient les Caraïbes. Son système 
de défense et son architecture en étoile lui ont valu d’être inscrite au patrimoine mondial de l’Humanité par 
l’Unesco en 1997. 
Pour ceux qui le souhaitent, découverte libre du musée de la piraterie installé dans la forteresse. Vous 
terminerez la journée par la visite du musée du Carnaval considéré comme le plus prestigieux de Cuba, 
dont les six salles retracent l’histoire du Carnaval de Santiago. Les colons fuyant Haïti après la révolution 
et l’affranchissement des esclaves étaient venus se réfugier à Cuba. Ils avaient gardé le gout des menuets et 
autres danses pratiquées à la cour. Les esclaves haïtiens avaient pris l’habitude de « singer » leurs maîtres en 
costumes d’époque au son des tambours africains. C’est cette tradition, perpétuée depuis, que l’Unesco a classé 
au patrimoine mondial immatériel de l’humanité.
Dîner. 

jour 9 - santiaGo de Cuba / biran / GuardaLaVaCa
Petit déjeuner.
Départ pour la petite ville musée de Biran, entièrement créée par le père Castro, alors riche propriétaire terrien 
(et nationalisé après la révolution).
Visite du village avec au centre la Finca Manacas, maison natale des frères Castro (reconstruite à la suite d’un 
incendie). Vous découvrirez aussi l’arène pour les combats de coq, l’école, la poste, le bar, l’atelier de mécanique, 
la boulangerie… 27 bâtiments en bois de couleur jaune aux toits de zinc. Unique à Cuba !
Départ vers les plages de Guardalavaca. En cours de route, arrêt pour déjeuner au Mirador de Mayabe avec sa 
vue panoramique sur la région.
Installation à l’hôtel Brisas Guardalavaca en formule tout inclus. Fin d’après-midi libre. Dîner.



jour 10 - GuardaLaVaCa / CamaGÜeY (260km)
Petit déjeuner.
Matinée libre pour profiter de la plage et des services de l’hôtel.
Déjeuner à l’hôtel dans le cadre de la formule tout inclus.  
Départ pour Camagüey. Dîner et nuit en chambre d’hôtes.

jour 11 - CamaGÜeY / sanCti spiritus / trinidad
Petit déjeuner.
Route jusqu’à Sancti Spiritus, point central de Cuba, car situé à égale distance des deux extrémités de l’île, soit 
à près de 550 km de chaque côté. 
Tout comme Trinidad, cette ville a connu la prospérité et l’opulence avec le sucre. Mainte fois attaquée, pillée 
et brulée par les pirates la ville à beaucoup perdu de son patrimoine colonial mais n’en possède pas moins de 
beaux atouts. Moins fréquenté par les touristes elle présente un certain charme et des vestiges architecturaux 
intéressants. 
Tour de ville avec le Barrio San Juan, ancien quartier colonial avec ses maisons colorées aux toits de tuiles, le 
théâtre principal, l’église Parroquial Mayor, le marché de fruits et légumes, le pont Yayabo de style médiéval 
qui enjambe le fleuve du même nom. 
Déjeuner.  
Route vers Trinidad. Arrêt à la Torre Manaca Iznaga, ancienne hacienda construite au cœur de la vallée des 
sucreries, ou « Vallée de Los Ingenios », classée au patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO.  
Cette tour magnifiquement préservée a été construite en 1816 par un négrier devenu sucrier. Chargée 
d’histoire, elle servait à la surveillance des esclaves travaillant dans les champs de canne à sucre.
Temps libre pour ceux qui souhaitent gravir les 137 marches qui mènent au sommet de la Torre Iznaga (1 
$), haute de 43,5 mètres, et qui offre une vue magnifique sur toute la vallée. Continuation vers Trinidad et 
installation en chambre d’hôtes pour deux nuits. 
Dîner.

jour 12 - trinidad
Petit déjeuner. 
Visite guidée du centre historique : la plaza Santa Ana, le parc Cespedes, la Plaza Mayor entourée de 
magnifiques demeures coloniales, l’église de la Santisima Trinidad, de style néogothique (unique à Cuba), la 
Casa de la Musica où se produisent chaque soir des groupes locaux dans une ambiance bon enfant...



La ville de Trinidad, fondée en 1514 par Diego Velazquez, doit sa prospérité à la culture de la canne à sucre. 
Son architecture, les rues pavées de son centre historique, ses maisons aux couleurs pastel, aux fenêtres 
ouvertes sur la rue laissant voir des intérieurs plus riches les uns que les autres, donnent cette impression 
d’une ville figée dans le temps. La ville est classée au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1988. 
Puis visite du Palacio Cantero, ou musée municipal, qui retrace l’histoire de la ville de Trinidad depuis sa 
fondation. Dégustation d’un cocktail à la Canchanchara en compagnie d’un groupe de percussions.
Déjeuner langouste dans un paladar du centre colonial. Temps libre pour arpenter à votre rythme les ruelles 
de la ville et son marché artisanal. 

jour 13 - trinidad / CienFueGos / La HaVane (355km)
Petit déjeuner.
Départ pour Cienfuegos, magnifique ville coloniale fondée en 1819, et l’un des plus grands ports de 
commerce de Cuba par sa situation très particulière dans l’une des plus grandes et belles baies du pays.
Visite du centre historique autour du parc José Marti. Sur la place, vous découvrirez le Palacio Ferrer, l’unique 
arc de triomphe de l’île, la cathédrale de la Purisima Concepción, l’hôtel de ville, ancien palais du gouverneur, 
ainsi que le collège San Lorenzo. Temps libre dans la calle 37, la rue piétonne la plus commerçante de la 
ville. Visite du magnifique théâtre Tomas Terry, symbole de la ville construit en 1870, dont la salle est restée 
intacte avec ses fauteuils en bois, ses balcons sur 3 niveaux et sa magnifique fresque qui orne le plafond. Vous 
découvrirez enfin un ancien palais d’une élégance particulière, mélange de style vénitien, mauresque, roman 
et gothique : le Palacio Del Valle.  Un cocktail vous sera offert sur sa terrasse afin que vous puissiez profiter 
d’une vue imprenable sur la ville et sur la baie.  
Déjeuner. 
Puis transfert vers l’aéroport de La Havane. Embarquement et envol à destination de la France. Dîner et nuit à 
bord.

jour 14 - FranCe
Petit déjeuner à bord puis arrivée en France dans la journée



BON À SAVOIR :

•  Attention les formalités et récupération des bagages peuvent prendre un certain temps en fonction du nombre de 
vols en arrivée. 

• En cas de fermeture de la fabrique de cigares (jour 4), la visite se fera dans une autre ville ou sera remplacée par une 
activité autour du cigare au Palais de l’artisanat.

• En cas de pluies, le mausolée et le musée du Che (jour 4) seront fermés. Les visites seront annulées sans préavis.
• Les chambres à l’hôtel Brisas Guardalavaca devront être libérées pour midi et les bagages seront stockés à la 

réception le temps du déjeuner.
• Les chambres en chambres d’hôtes (casas particulares) sont de confort simple, avec salle de bain privative (apportez 

cependant vos cosmétiques qui peuvent manquer à Cuba). Vous échangerez d’autant plus avec vos hôtels si vous 
parlez quelques mots d’espagnol.

• Des coupures d’eau et d’électricité sont possibles.
• Les visites peuvent être inversées, modifiées ou remplacées en fonction d’impératifs locaux.

Dates de départs 2022 
Tarifs par personne

Dates de départ Compagnie Prix par personne à partir de Paris

13 janvier 2022 AF 2 195 €

27 janvier 2022 AF 2 195 €

10 février 2022 AF 2 395 €

24 février 2022 AF 2 295 €

10 mars 2022 AF 2 295 €

24 mars 2022 AF 2 295 €

21 avril 2022 AF 2 295 €

27 octobre 2022** 2 295 €

29 novembre 2022** 2 295 €

6 décembre 2022** 2 295 €

Supplément chambre individuelle 300 €

 ** Dates et tarifs sous réserve de modification à l’ouverture des vols.
Partez de votre région : supplément à partir de 120 € par personne, de certaines villes de province 
(à reconfirmer au moment de la réservation). 



CE PRIX COMPREND :

• Les vols internationaux Paris/La Havane/Paris en classe économique sur vols directs avec Air France ou autre 
compagnie régulière (avec escales).
• Les transferts et transports terrestres en autocar climatisé adapté à la taille du groupe durant tout le circuit.
• Les services d’un guide local parlant français durant tout le circuit.
• Les visites et excursions mentionnées au programme.
• L’hébergement 12 nuits base chambre double dont 5 nuits en chambre d’hôtes et 7 nuits en hôtels de 1ère caté-
gorie standard mentionnés ou similaires.
• La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 13, incluant la formule tout inclus à 
Guardalavaca.
• La carte de tourisme, obligatoire pour rentrer à Cuba.
• Les taxes d’aéroport internationales : 310 € de Paris, révisables.

CE PRIX NE COMPREND PAS :

• Les repas mentionnés comme libres.
• Les boissons.
• Les visites et excursions optionnelles.
• Les dépenses de nature personnelle.
• Les pourboires au guide et au chauffeur : il est recommandé de laisser 2CUC par jour et par personne au guide 
et 1CUC au chauffeur.
• Le port des bagages dans les hôtels et à l’aéroport.
• Les assurances annulation, assistance-rapatriement, bagages (obligatoires pour rentrer à Cuba). (à souscrire à 
l’inscription)
• Le carnet de voyage à 28 € (pochette en tissu, étiquette bagage, petit guide et documents de voyage).

ACOMPTE 

Un acompte de 50% par personne sera demandé. 
Bien prendre en compte les termes de résolution inscrits dans les condition de ventes.

NOTE IMPORTANTE :

Le déroulement de nos programmes est donné à titre indicatif. Ces programmes sont susceptibles de modifica-
tions en raison d’impératifs indépendants de notre volonté tels que rotations aériennes, horaires de ferry, ho-
raires de bateau, jours de marché, état des routes... Cependant, les prestations prévues seront respectées.
De même, les horaires et l’ordre des visites peuvent être modifiés par le(s) guide(s) en fonction des impératifs 
locaux (trafic, travaux, conditions météo etc…)

Dans le contexte actuel de pandémie de COVID-19, les conditions de voyage à l’étranger évoluent constamment 
et sont soumises aux mesures prises par chaque pays. 
Les formalités administratives et sanitaires d’entrée et de sortie des territoires, ainsi que de circulation à l’inté-
rieur du pays, sont susceptibles de changer à tout moment et sans préavis.
Il appartient à chaque voyageur de vérifier l’évolution des modalités de voyage jusqu’au jour du départ. 



INFORMATIONS PRATIQUES

ASSURANCES : ATC Routes du Monde n’inclut aucune assurance dans les tarifs des produits revendus (départs 
garantis, résidences partenaires à l’étranger, voyages ou séjours des Tours opérateurs) et recommande au voyageur 
de souscrire au moment de la commande un contrat d’assurance et/ou d’assistance couvrant les conséquences de 
certains cas d’annulation (résolution) et/ou couvrant certains risques particuliers notamment les frais de rapatrie-
ment en cas d’accident ou de maladie.
En raison des circonstances sanitaires actuelles, ATC Routes du Monde recommande fortement de souscrire, au 
moment de l’inscription, une assurance optionnelle garantissant les risques COVID couvrant l’annulation, l’inter-
ruption de séjour, les bagages, l’assistance médicale liée aux risques COVID.
Les conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa demande.

TRANSPORT
Les horaires seront précisés en temps utiles avant le début du voyage conformément à l’article L211-10 du Code 
du Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis ainsi que les informations sur l’heure prévue de départ 
ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée.
Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire, elles peuvent augmenter sans préavis.

HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le 
supplément chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même 
chambre (se reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »).

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 30 voyageurs approximativement, sous ré-
serve de réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 6 personnes.

PERSONNE A MOBILITE REDUITE 
Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière d’accessibilité (transports, visites, héberge-
ments etc). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux personnes à mobilité réduite.

Transport aérien et PHMR :
Conformément au Règlement CE n°1107/2006 du 5 juillet 2006, si un participant présente un handicap ou une 
mobilité réduite requérant une attention particulière, en raison de son état physique, intellectuel ou de son âge, est 
tenu d’en informer ATC 48h avant l’heure de départ au plus tard. ATC pourra déconseiller ou refuser au partici-
pant présentant un handicap ou une mobilité réduite, la réservation d’un voyage incluant un transport aérien, dès 
lors que les exigences de sécurité ou la configuration de l’aéronef rendent le transport impossible.

FORMALITES

Il est essentiel de vous tenir informé des formalités de police et de santé du pays visité au moment de votre réser-
vation puis de votre départ.
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseilsaux-voyageurs) 
publie des fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations 
notamment en matière de sécurité, formalités et santé.
Il vous appartient de vérifier la validité de vos documents de voyage et de vos vaccinations, ainsi que de faire les 
éventuelles démarches nécessaires dans les délais impartis. Vous êtes invité à vous tenir informé, jusqu’au départ 
des risques politiques, météorologiques et sanitaires pouvant survenir sur la destination.
Les non-ressortissants français ou les binationaux sont inv ités à consulter le consulat ou l’ambassade des pays de 
destination.Les informations ci-dessous sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établisse-
ment du programme du voyage. Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués 
ci-dessus et de vous inscrire sur le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.
html 



POLICE

Formalités pour les ressortissants de l’Union Européenne :
Passeport en cours de validité obligatoirement après la date de retour en France.
Vous avez besoin d’une carte de tourisme. La carte de tourisme, payante et obligatoire (équivalent d’un visa), 
n’est pas disponible dans l’avion. Vous devez vous la procurer auprès du consulat cubain de votre pays de rési-
dence avant votre arrivée à La Havane. Cette carte (valable 6 mois après son émission) permet un séjour de 30 
jours à partir de votre arrivée sur l’île.
Depuis le 1er janvier 2022, un nouveau formulaire digital (https://dviajeros.mitrans.gob.cu/inicio) doit être 
rempli dans les 72 heures précédant l’arrivée à Cuba. Il peut être présenté sous format digital, mais son impres-
sion peut faire gagner du temps à l’arrivée.

Mineurs : Nous recommandons vivement de munir le mineur non-accompagné par ses représentants légaux 
d’une copie de son livret de famille. Formalités spécifiques : Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, nous vous 
informons que les mineurs résidant en France et voyageant sans être accompagné par ses représentants légaux, 
doit être muni en plus de son passeport en cours de validité après la date de retour en France, du formulaire 
d’autorisation de territoire : CERFA n°15646*01 à télécharger : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/
gf/cerfa*15646.do

SANTE :

Aucune vaccination n’est obligatoire, mais certaines vaccinations sont recommandées : s’assurer d’être à jour 
dans ses vaccinations habituelles ainsi que celles liées à toutes les zones géographiques visitées.
La mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP) est recommandée, ainsi que la vaccina-
tion rubéole-oreillons-rougeole (ROR) chez l’enfant ; la vaccination antituberculeuse est également souhaitable.
Autres vaccinations conseillées : en fonction des conditions locales de voyage, les vaccinations contre la fièvre 
typhoïde et les hépatites virales A et B peuvent être recommandées.
La vaccination contre la rage peut également être proposée dans certains cas, en fonction des conditions et lieux 
de séjour. Demander conseil à son médecin ou à un centre de vaccinations internationales. 

Suivant le pays de destination où vous avez décidé de vous rendre, vous devez accomplir des formalités sani-
taires (obligatoires ou conseillées). Aussi, nous vous recommandons de vous tenir informé sur votre voyage, dès 
votre projet de voyage établi (certaines vaccinations devant avoir lieu plusieurs mois avant le départ pour une 
efficacité optimale) et jusqu’à votre départ (aux fins de connaître les risques sanitaires dans le pays de destina-
tion). Nous vous recommandons notamment la consultation d’un médecin mais également la consultation du 
site suivant : https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/preparer-son-voyage
Le pass vaccinal est exigé pour les voyages au sein de la France hexagonale, sans correspondance de ou vers 
l’étranger. Retrouvez les informations sur le pass vaccinal via  https://www.gouvernement.fr/le-pass-vaccinal-
mode-d-emploi.
Pour les voyages à l’étranger, seules les conditions d’entrée de votre pays de destination finale s’appliquent et 
auxquelles il conviendra de vous conformer. Se renseigner sur : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs.
De même, il est de votre responsabilité de vous informer au préalable sur les éventuelles restrictions et condi-
tions de retour en France. Dans tous les cas, la réalisation des tests RT-PCR à destination et pour le retour en 
France relève de la responsabilité du voyageur, et son coût reste à votre charge. 

Les mesures dans les transports :
Jusqu’à nouvel ordre, le port du masque est obligatoire dans les gares et aéroports français et la majorité des aé-
roports étrangers ainsi qu’à bord des trains et avions, pour toute la durée du voyage. Attention ! La majorité des 
compagnies aériennes exigent le port d’un masque dit « chirurgical ». Les masques en tissu dits « grand public » 
ne sont pas acceptés à bord. Vous devez être en possession de vos propres masques. Le nombre de masques doit 
être adapté à la durée du vol (temps passé dans l’aéroport inclus).



Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du ministère français de la santé qui publie des in-
formations et recommandations sur les risques sanitaires du ou des pays de votre voyage sur le site https://www.
santé.gouv.fr

Conditions d’entrée sur le territoire cubain (à la date d’édition de ce document) :
Face à l’apparition du variant Omicron, les autorités cubaines ont annoncé de nouvelles mesures applicables à 
partir du 5 janvier 2022.
Tous les passagers de 12 ans et plus doivent être entièrement vaccinés contre la Covid-19 à leur arrivée à Cuba 
(présentation du Pass sanitaire / certificat de vaccination).
Tous les passagers devront être porteurs d’un test PCR de moins de 72h (attention, les tests antigéniques ne 
permettent pas l’entrée à Cuba).

Mesures en vigueur sur le territoire cubain (à la date d’édition de ce document) :
Le port du masques reste obligatoire dans tous les lieux et espaces publics (en intérieur comme en extérieur), 
jauges en vigueur dans les espaces publics. 

CONDITIONS GENERALES & PARTICULIERES DE VENTE Pour ce voyage, les conditions de vente de notre 
partenaire se substituent à celles de l’ATC, notamment en ce qui concerne les frais d’annulation.




