
 
 

 

                                                                                 
 

 

 

 

 

  

L’ENSENTIEL DE CUBA 
CIRCUIT 10 JOURS & 8 NUITS 

AVRIL 2020 

 

 

Cuba ; ses kilomètres de plages, baignées par des récifs coralliens interminables qui 

ont la couleur de la nacre, ses chaînes de montagnes au  vert profond des forêts 

tropicales, ses villes à l’architecture hispano-coloniale aux couleurs souvent débridées, 

et son peuple, comme aspiré dans une parenthèse temporelle, entre belles 

américaines, carrioles et calèches, ne lasse pas de séduire. 

ATC Routes du Monde, 9 rue du Château Landon, 75010, Paris 
Tél : 01.55.26.83.76 –– Mail : commercial@atc-routesdumonde.com 
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BIENVENUE A CUBA ! 

Départ pour une île vibrante … 

Un voyage à Cuba oblige à une perpétuelle adaptation. À peine croit-on l'avoir comprise qu'elle vous 

déconcerte par une nouvelle énigme. C'est bien là tout son charme...  

Cuba est la plus grande île des Caraïbes, toute en longueur et surnommée le "Crocodile".  

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, une musique dansante 

et rythmée présente à chaque coin de rues, des cocktails délicieux, sans oublier ses vieilles voitures 

américaines vrombissantes, l’omniprésence du portrait du Che et ses plages paradisiaques de sable blanc… 

L’héritage cubain est un séduisant mélange des civilisations précolombiennes, des splendeurs de l’époque 

coloniale espagnole et d’art contemporain acclamé dans le monde entier… sans oublier l’apport important 

de la Révolution ! On ne part pas de Cuba sans un pincement au cœur. Cette île enchanteresse marque les 

esprits par la bonne ambiance et la fierté de ce peuple. Une destination authentique et idéale pour tous ceux 

qui souhaitent découvrir de nouveaux horizons ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                                                                 
 

VOTRE ITINERAIRE :  
 

JOUR 1 : PARIS / LA HAVANE / LA HAVANE 

JOUR 2 : LA HAVANE  

JOUR 3 : LA HAVANE / VINALES / LA HAVANE 

JOUR 4 : LA HAVANE / GUAMA / CIENFUEGOS / TRINIDAD  

JOUR 5 : TRINIDAD 

JOUR 6 : TRINIDAD / SANCTI SPIRITUS / SANTA CLARA 

JOUR 7 : SANTA CLARA / REMEDIOS / VARADERO 

JOUR 8 : VARADERO 

JOUR 9 : VARADERO / Aéroport LA HAVANE / PARIS 

JOUR 10 : PARIS 

 

Les Petits Plus ATC Routes du Monde !  

 Découverte des sites classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO :  

o la vieille ville de La Havane  

o la Vallée de Vinales 

o le centre historique de Cienfuegos  

o Trinidad 

o La vallée de los Ingenios  

 Un tour en vieille voiture américaine à La Havane. 

 Un cocktail servi sur les traces d’Hemingway à La Havane. 

 Une découverte des différentes étapes autour du tabac et la confection des cigares  

 Découverte en bateau de la lagune sur la trace des indiens Taïnos à Guama. 

 Sur la trace de Diego Velasquez, conquistador espagnol qui accompagna Christophe Colomb 

dans sa découverte et colonisation de l’île à Sancti Spiritus. 

 Visite de la ville mythique de Santa Clara : la ville du Ché ! 

 Un tour en train d’un autre temps tiré par une véritable locomotive à vapeur à Remedios. 

 Une fin de séjour dans un hôtel en bord de plage à Varadero pour se détendre et profiter de la 

formule « Tout inclus ». 



 
 

 

                                                                                 
 

VOTRE PROGRAMME :  
 

JOUR 1 : PARIS / LA HAVANE  

Rendez-vous à l’aéroport PARIS CDG pour prendre votre vol direct de la 

compagnie Air France vers la Havane. Repas et nuit à bord.  

Décollage de Paris CDG à 16H10 / arrivée à La Havane à 20H05 (ou similaire) 

Arrivée à La Havane. Accueil par votre correspondant et transfert à votre 

hôtel. Installation dans les chambres et verre de bienvenue. Dîner ou repas 

froid selon l’heure d’arrivée à l’hôtel PRESIDENTE 4* (normes locales) ou 

similaire.  

 

JOUR 2 : LA HAVANE  

Petit déjeuner puis départ pour la visite de la Havane coloniale. Lors d’une ballade toute la matinée 

au travers de la ville, vous découvrirez tous les principaux lieux symboliques et historiques 

(monuments, marché, musée, rues et places importantes…)  

 

Déjeuner au restaurant « Paladar 5 Esquinas » (ou similaire) 

 

L´après-midi, tour panoramique de la Havane moderne en vieille voiture américaine : Vedado, la 

place de la Révolution où Fidel Castro prononça ses plus grands discours, avec l’immense portrait du 

Che et ses nombreux  ministères, Miramar, sa « Cinquième avenue » et ses petits palais cachés 

derrière des grilles et des jardins.  

 

Visite de la Fondation Havana Club : vous y découvrirez l’histoire de la marque Cubaine 

mondialement connue Havana Club, mais également le processus de fabrication du rhum Cubain, de 

la récolte de la canne à sucre en passant par la distillation et le vieillissement en fûts de chêne. Vous  

finirez par une dégustation.  

 

Puis, vous profiterez d’un arrêt l’un des bars préférés d’Hemingway « LA FLORIDITA » pour savourer 

un cocktail « Daïquiri ». Retour à l’hôtel. Diner et nuit à l’hôtel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

                                                                                 
 

JOUR 3 : LA HAVANE / VIÑALES / LA HAVANE (430 KM / 04h45) 

 

Petit déjeuner puis départ pour la découverte de la région du tabac et de 

la majestueuse vallée verdoyante de Viñales,  

Balade à pied à travers la vallée et ses superbes paysages. Découverte des 

cultures de la région : manioc, malanga, patate douce, mangue, ananas, 

banane … 

 

Déjeuner dans une ferme bio « Paraiso chez Rachel » (ou similaire). Le repas est élaborée avec tous 

les légumes et les fruits « maison ». Vous dominerez la vallée avec une vue magnifique sur les 

« mogotes ».  

 

L’après-midi, vous découvrirez tout le processus d’élaboration du cigare, étapes entièrement 

manuelles nécessitant plusieurs dizaines de manipulations. Ensuite, nous partirons pour la visite de 

la finca Montesino et la rencontre avec Marcello.  Véritable ferme agricole avec ses animaux, son 

caféier, ses manguiers… sans oublier ses plantations de tabac. Autour de ses trois séchoirs, on vous 

expliquera tout le processus de réalisation des cigares. Vous pourrez participer à une dégustation de 

cigare autour d’une tasse de café. Retour en direction de La Havane. Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 4 : LA HAVANE / GUAMA / CIENFUEGOS / TRINIDAD (400 KM / 05h00) 

 

Petit déjeuner puis départ pour Guama. Balade en bateau sur une lagune d’eau douce qui rappelle 

l’Amazonie, avec ses multiples canaux, sa nature sauvage, ses marécages sous les palétuviers. 

Déjeuner au restaurant Club Cienfuegos (ou similaire) et sa situation unique face à la mer.  

Dans l’après-midi, continuation vers Cienfuegos longtemps connue comme la « Perle du sud » : tour 

panoramique de la ville, promenade sur le joli Parque Marti, visite du Théâtre Terry où se produisirent 

Sarah Bernhardt et Caruso, entre autres. Continuation pour le quartier Punta Gorda et ses édifices 

imposants comme le Palacio de Vallé. Poursuite vers Trinidad et installation à l’hôtel AMIGOS 

COSTA SUR 3* (normes locales) ou similaire. Cocktail de bienvenue, dîner et nuit. 



 
 

 

                                                                                 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JOUR 5 : TRINIDAD  
 

Petit déjeuner puis départ pour le centre historique de Trinidad, splendide ville classée au 

patrimoine de l’UNESCO. «La ville musée» sans conteste la plus authentique ! Visite de la cité 

coloniale fondée en 1514 par Diego Velasquez. Ruelles aux  pavés inégaux, maisons peintes de jaune 

et d’ocre, grilles torsadées aux fenêtres, balcons, charrettes à cheval : on se croirait au XVIIIème 

siècle ! Découverte de la charmante «Plaza Santa Ana», la superbe «Plaza Mayor» avec ses 

demeures aux couleurs vives et aux belles grilles de fer forgé. Visite du Palacio Cantero, superbe 

maison coloniale autour d’un patio, qui appartint au trafiquant d’esclaves Borrel, puis à Cantero qui 

introduisit la machine à vapeur dans l’île – premier pas de l’industrialisation du traitement de la 

canne à sucre. Arrêt à la taverne La Canchancharra pour déguster le cocktail fameux qui porte ce 

nom dans un petit bol en terre cuite  sous la pergola et aux sons de la musique traditionnelle. 

Déjeuner au restaurant Jigue (ou similaire) et sa spécialité de poulet cuit au four le tout servi dans 

une assiette en terre cuite. 

Puis, temps libre pour flâner et se perdre dans les petites rues. Trinidad est aussi réputé pour ses 

potiers et vous vous rendrez dans un atelier vous permettant de découvrir cet art vieux de plus 300 

ans. Retour à l’hôtel, diner et nuit.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                                                                 
 

JOUR 6 : TRINIDAD / SANCTI SPIRITUS / SANTA CLARA (175 KM / 02h15) 

Petit déjeuner puis départ en direction de Santa Clara en passant par la 

Vallée de Los Ingenios. C’est là où se situait les plus grandes propriétés 

sucrières avec de nombreux moulins à sucre.  

Visite de la Torre Iznaga au milieu des champs de canne à sucre, construite 

par un négrier devenu sucrier. Continuation pour Sancti Spiritus et visite. 

C’est l’une des sept premières cités coloniales fondées par les Espagnols, 

qui a gardé, comme Trinidad, le charme coloré des vieilles villes du passé.  

Déjeuner au restaurant Meson de la Plaza (ou similaire). L’après-midi, continuation en direction de 

Santa Clara. Visite de la ville du  « Ché » : symbole de la révolution et des affrontements en décembre 

1958 qui ont marqué l’histoire du pays. Découverte de la place de Révolution avec l’impressionnant 

Mausolée en hommage au Ché.  Tour panoramique et visite du monument du « Train blindé », lieu 

où se sont déroulé les combats pour la révolution.   

Installation à l’hôtel LOS CANEYES 3* (normes locales) ou similaire. Dîner et nuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 7 : SANTA CLARA / REMEDIOS / VARADERO (300 KILOMÈTRES / 04H15) 

 

 Petit déjeuner puis départ en direction  Remedios.  

Visite de ce petit village avec ses quelques artisans et sa superbe église du XVIIe siècles.  

Ensuite, escapade en vieux train à vapeur pour une excursion autour du thème du sucre : visite de 

l’ancienne usine transformée en musée. Présentation de toutes les étapes permettant la 

transformation de la canne à sucre.  

Déjeuner à la Finca Curujey (ou similaire) et dans l’après-midi, continuation pour Varadero.  

 

Cocktail de bienvenue et installation en formule « Tout inclus »  à l’hôtel ROC BARLOVENTO 4* 

(normes locales) ou similaire.  

Dîner et nuit.  

  



 
 

 

                                                                                 
 

JOUR 8 : VARADERO 

Petit déjeuner à l’hôtel puis journée libre en formule « All Inclusive » afin 

de profiter de la plage et des infrastructures de l’hôtel. Déjeuner.  

Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 9 : VARADERO / LA HAVANE / PARIS 

Petit déjeuner et déjeuner à l’hôtel. Temps libre pour profiter de la formule « Tout inclus » avant le 

départ pour l’aéroport de la Havane selon l’heure de décollage (départ 5H avant heure de décollage 

de l’avion). Assistance à l’aéroport. Vol direct de la compagnie Air France vers Paris. Repas et nuit à 

bord. Décollage de La Havane à 22H25 / arrivée à Paris CDG à 13H35 le lendemain (ou similaire) 

 

JOUR 10 : PARIS 

Arrivée à Paris et fin de nos services.  

 

 

Les jours programmés des excursions pourront être modifiés en fonction des impératifs sur 

place mais le programme sera toujours respecté dans son intégralité. 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

                                                                                 
 

 

 INFORMATIONS PRATIQUES :  

 

FORMALITE DE POLICE : 

- Passeport en cours de validité et valable 6 mois après la date retour. 

- Carte de tourisme (payante) obligatoire (NON incluse au forfait)  

- Assurance santé obligatoire (une attestation d'assurance santé vous sera demandée à 

votre arrivée dans le pays). 

 

FORMALITES DE SANTE : 

Aucune vaccination obligatoire.  

Veillez à être à jour dans les vaccinations universelles. 

 

DANS VOTRE VALISE : vêtements en coton, petit lainage en cas de climatisation forte. Prévoyez une crème anti-moustique 

et de la crème solaire. Important : Bien que certains hôtels offrent les deux voltages 220 et 110 volts, Cuba est très 

majoritairement alimenté en courant 110 volts. Prévoir un adaptateur type américain. 

 

DECALAGE HORAIRE : -5H 

 

MONNAIE - BANQUE : 

Deux monnaies sont en circulation à Cuba :  

 le peso cubain convertible (CUC) qui est la seule monnaie utilisable par les étrangers ;  

 le peso cubain non convertible, monnaie utilisée par les Cubains pour leurs achats et qui n’a pas cours dans les hôtels, les 

supermarchés, les musées, la plupart des boutiques, etc. (Au 1er janvier 2012 : 1 CUC = 1 dollar = 25 pesos cubains non 

convertibles).  

Éviter les retraits aux distributeurs automatiques de billets qui délivrent des pesos convertibles non négociables hors de 

Cuba mais sans délivrer d’attestation. Or, cette attestation est indispensable pour re-changer les pesos convertibles en 

devises avant le départ (en effet les CUC ne sont pas convertibles en dehors du territoire cubain). Il est donc préférable de 

passer par un bureau de change officiel, en ville ou dans les hôtels, délivrant une attestation de change. 

 

CLIMAT :  

Le pays connaît un climat tropical 

caractérisé par deux saisons distinctes :  

 

- La saison humide s’étend de juin à mi-

octobre. Les pluies peuvent être violentes, 

latempérature de l’eau peut grimper 

jusqu’à 30°C dans certaines zones, une 

aubaine pour les baigneurs et les amateurs 

de plongée sous-marine.  

 

- La saison sèche s’installe vers la fin du 

mois de novembre et dure jusqu’à mai. 

Même si c’est l’hiver, la température reste 

agréable, avec une température moyenne 

de 24°C. 

 

 Un voyage à Cuba de novembre à mai est 

donc particulièrement agréable pour 

profiter de la nature cubaine. 

 



 
 

 

                                                                                 
 

TARIF PAR PERSONNE NET TTC 

GROUPE DE 30 à 40 PERSONNES 

AVRIL 2020 
 

A partir de 1360 € / personne 

NOS PRIX COMPRENNENT 

 Les vols transatlantiques Paris / La Havane / Paris en classe économique sur vols directs Air 
France, ou similaire 

 Les taxes d'aéroport internationales, 274€ de Paris à ce jour (révisables). 
 Le transport terrestre comme détaillé dans le programme. 
 L’hébergement pendant 08 nuits comme suit, en chambre standard :  

- A la Havane : 3 nuits à l’hôtel Presidente 4 * NL ou similaire 

- A Trinidad : 2 nuits à l’hôtel Amigos Costa Sur 3* NL ou similaire 

- A Santa Clara : 1 nuit à l’hôtel Los Caneyes 3* NL ou similaire  

- A Varadero : 2 nuits à l’hôtel Roc Barlovento 4* NL ou similaire  
 La pension complète (hors boisson) pendant le circuit du diner du 1er jour au déjeuner du 

dernier jour 
 La formule « Tout inclus » à Trinidad et à Varadero, comprenant le déjeuner et dîner avec les 

boissons locales (alcoolisées ou non) tout au long de la journée suivant le programme. 
 Les excursions, visite des musées ou sites comme indiqué dans le programme. 
 L’accueil personnalisé  à l’arrivée et l’assistance départ à l’aéroport. 
 La présence du guide francophone pendant tout le circuit. 
 L'assistance de notre équipe francophone durant tout le circuit. 
 Assurance assistance rapatriement 

 Adhésion collective à l’association de 90€ pour le groupe et pour les séjours de plus de 4 nuits 

 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

 Les repas non mentionnés.  
 Les boissons au déjeuner et dîner 
 Le supplément Chambre Individuelle : + 245 € / personne 
 La carte de tourisme (document obligatoire pour entrer à Cuba) : + 25 € à ce jour à demander et 

régler avant le départ. 
 Les frais personnels, pourboires guide/chauffeur (à considérer entre 2 € et 3 € par jour)  
 Les assurances annulation, rapatriement et bagages en supplément : + 40 € / personne 

 
Cette cotation est  calculée à la date du 19/12/2019 à partir des tarifs communiqués par les prestataires de 

services (compagnies aériennes, hôtels, transports etc.) et sont susceptibles d’être modifiés compte tenu des 

coûts variables des transports aériens et taxes y afférent, aux fluctuations des taux de change pouvant 

intervenir avant le départ ou d’un nombre réduit de participants. La révision des prix s’appliquera en référence 

aux articles de loi du Code du Tourisme N° L211-12,  et  R211-4  point 7) pour le nombre de participants 

minimum.  


