
  

 
 

  

 SAISON 2023 CUBA MOSAÏQUES CUBAINES 
13 JOURS / 11 NUITS 



  

  
 

   

 
 
 
 
 
 
  

POURQUOI CHOISIR NOUVELLES FRONTIERES ? 

NOS POINTS FORTS… 
Depuis plus de 50 ans et vers plus de de 90 pays à travers le 
monde, nos circuits sont élaborés par des spécialistes passionnés. 
Déconnectez et laissez-vous guider vers les endroits les plus beaux 
et les plus étonnants. Des villes mythiques, des sites grandioses, 
tous nos circuits à travers le monde sont l’occasion de découvrir 
des sites fabuleux et de vivre des expériences inédites. 
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...  
 
Dès votre arrivée, lors de votre premier voyage à Cuba, vous serez 
confronté à toutes sortes de chocs et de paradoxes car la Cuba du 
XXIe siècle ne ressemble à aucune autre destination au monde. 
Économiquement pauvre, mais culturellement riche, dotée d'une 
architecture éblouissante, Cuba est à la fois étrangement 
euphorisante et exaspérante. Dotée de plages somptueuses, l'île 
vous promet de belles expériences, et des moments de farniente. 
 
Les subtilités de cette île résultent de son histoire : une saga 
trépidante, marquée par la colonisation espagnole, l'esclavage, 
l'indépendance, la création d'une république et une Révolution. À 
mi-chemin entre les États-Unis au nord et l'Amérique latine au 
sud, l'archipel lutte depuis longtemps pour trouver sa place. 
Même son écologie, ainsi que l'a souligné un jour Alexander von 
Humboldt, est franchement insolite : une sorte de « Galápagos des 
Caraïbes » où coexistent des phénomènes naturels 
contradictoires. 

 



  

 

JOUR 1          FRANCE  LA HAVANE 
JOUR 2           LA HAVANE 
JOUR 3 LA HAVANE/ PINAR DEL RIO – VINIALES/ LA HAVANE 
JOUR 4 LA HAVANE / SANCTA CLARA / SANTI SPIRITUS 
JOUR 5 SANCTI SPIRITUS / CAMAGÜEY / GIBARA  
JOUR 6 GIBARA / HOLGUIN / SANTIAGO DE CUBA 
JOUR 7 SANTIAGO DE CUBA   
JOUR 8 SANTIAGO DE CUBA / BAYAMO / CAMAGÜEY 
JOUR 9  CAMAGÜEY / TRINIDAD  
JOUR 10  TRINIDAD  
JOUR 11  TRINIDAD 
JOUR 12  TRINIDAD / CIENFUEGOS / LA HAVANE  FRANCE  
JOUR 13 FRANCE  
  

VOTRE ITINERAIRE 



  

  

 JOUR 1  FRANCE  LA HAVANE (20 KM) 
Transfert en autocar entre Villeneuve-les-Avignon et l’aéroport de Marignane, assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de La Havane sur vol 
régulier. Accueil à l’aéroport par votre guide.  
Transfert, dîner et nuit à l’hôtel pour 3 nuits. 

VOTRE PROGRAMME  



  

JOUR 2   LA HAVANE  

Petit-déjeuner. 

Départ en vieilles voitures américaines, image emblématique de cet archipel des caraïbes. Suite à la détérioration des relations avec les états Unis, 
dans les années 1960 et à l’installation du régime communiste, les voitures cubaines sont restées figées dans le temps toutes ces années. Le fait que ces 
vieux modèles roulent encore relève du miracle, mais prouve surtout leur résistance et l’ingéniosité des mécaniciens locaux.  

Découverte de la Havane moderne : le quartier de Vedado, la place de la Révolution où se trouve le portrait du Che et le quartier résidentiel de 
Miramar, le Malecon, le Capitole.  

Puis, découverte à pied de la vieille Havane : la place d’Armes, 
la place de la Cathédrale : Considérée comme la plus belle place 
de la ville avec son ensemble architectural colonial d’Amérique 
latine, la place Saint-François-d’Assise située face aux quais du 
port, elle est un important centre commercial. En son centre, 
vous pourrez contempler une fontaine en marbre blanc. Visite 
du palais des Capitaines Généraux : devenu aujourd’hui musée 
de la ville, découvrez ses nombreuses expositions. 

Déjeuner en ville.  

Continuation par la visite du très beau musée du rhum, la 
« Fundacion Habana Club », présentant les différentes étapes de 
la fabrication du rhum. Vous assisterez à un cours de cocktail 
suivi d’une dégustation. Retour à l’hôtel.  

En soirée, vous vous rendrez à la forteresse de La Havane pour 
assister à la cérémonie des coups de canon qui signalaient 
autrefois la fermeture des portes de la ville.  

Dîner en ville.  

*En fonction des disponibilités des voitures américaines, l’ordre des visites 
peut être inversé. 

Retour à l’hôtel. Nuit.  



  

JOUR 3   LA HAVANE / PINAR DEL RIO –VINALES / LA HAVANE  (370 Km) 
Petit déjeuner. 
Départ pour une journée d’excursion dans la région du tabac et de Viñales, classée au patrimoine de l’Unesco.  
Visite d’une fabrique de cigares où vous découvrirez les différentes étapes de fabrication des fameux cigares cubains. La fabrique vous accueille dans un cadre 
typiquement latino là où chaque jour des milliers de cigares en sortent. (Les visites ne sont possibles qu’en semaine et en matinée et sont interdites aux enfants de 
moins de 18 ans). 
Continuation vers la célèbre vallée verdoyante de 
Viñales encadrée de montagnes « Mogotes ».  
Visite d’une maison de séchage de tabac : la Casa 
del Veguero où vous apprendrez toutes les étapes 
de la plantation des graines de tabac ainsi que les 
deux façons de faire sécher les feuilles de tabac (la 
maison de séchage de tabac entre en activité à 
partir de fin décembre jusqu’à fin juillet).  
Petit arrêt à Vinales dont la rue principale est 
bordée de maisons en bois colorées, datant de 
l’époque coloniale. 
Déjeuner créole  au cœur de la campagne 
verdoyante. 
Dans l’après-midi, du haut du belvédère Los 
Jazmines alors qu’une magnifique vue 
panoramique sur la vallée s’offre à vous, vous 
pourrez siroter un jus de fruit.  
Retour à La Havane.  
Dîner et nuit à l’hôtel. 

  



  

 JOUR 4   LA HAVANE / SANTA CLARA / SANCTI SPIRITUS  (380 Km) 

Petit déjeuner. 
Départ pour Santa Clara. Visite panoramique de la ville de Che Guevara. Arrêt au « train blindé », à l’impressionnante place de la Révolution et visite du 
mausolée du Che proche du monument édifié en son hommage. (Fermé le lundi). Unique musée consacré au Che, découvrez les authentiques photos, 
objets, vidéos et documents évoquant sa vie. Puis, contemplez la statue du Che représenté en tenu de combat avec un fusil à la main. 
Déjeuner.  
Continuation vers Sancti Spiritus. Visite panoramique de cette agréable petite ville provinciale aux rues pavées et aux places coloniales à peine 
effleurées par le temps, 
connue pour le célèbre pont 
Yayabo. La ville a conservé de 
nombreux vestiges, et possède 
de très belles demeures avec 
leurs façades ornées de fer 
forgé. Le vieux centre est 
charmant. 
Installation, dîner et nuit à 
l´hôtel. 
 

  



  

 JOUR 5   SANCTI SPIRITUS / CAMAGÜEY / GIBARA  (430 Km) 

Petit déjeuner. 
Découverte de Camagüey (inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco), jolie ville coloniale avec ses 3 places et églises les plus remarquables : « La 
Mercedes », construite en 1748 puis restaurée après l’incendie de 1906, qui possède un autel spectaculaire en bois sculpté, agrémenté de marbre et 
d’argent, « San Juan de Dios » située sur la plus belle place de la ville, pavée et entourée de maisons colorées et la cathédrale « Nuestra Señora de la 
Candelaria ».  
Promenade dans les rues commerçantes 
et découverte de la vie locale cubaine.  
Déjeuner.  
Continuation vers Gibara, petit village de 
pêcheurs qui doit son nom aux anciens 
remparts qui l’entouraient pendant 
l’époque coloniale et desquels il ne reste 
que quelques vestiges. 
Dîner et nuit à l’hôtel.  
 

  



  

JOUR 6   GIBARA / HOLGUIN / SANTIAGO DE CUBA  (185 Km) 

Petit déjeuner. 
Entre Bayamo et Gibara, Holguín est une cité 
vivante et animée. Elle est surnommée la "ville 
des parcs", car son centre-ville est ponctué de 
parcs rectangulaires et de vraies plazas 
populaires, lieux de vie des habitants. C'est à 
Holguín que se trouve la plus grande brasserie 
cubaine, ainsi que plusieurs musées. 
Visite du centre historique, et de la Loma de la 
Cruz, l´un des symboles de la ville. 
Déjeuner.  
Dans l´après-midi poursuite vers la deuxième 
ville du pays qui fut la cinquième cité fondée 
sur l'île par les espagnols quand Diego 
Velázquez de Cuéllar décida au mois de juin 
1515 d'installer une colonie au bord d'une baie 
protégée donnant sur la Mer des Caraïbes. 
Capitale de Cuba jusqu'en 1589, Santiago de 
Cuba a conservé de beaux édifices dans son 
Centre Historique comme le Castillo de San 
Pedro de la Roca, une forteresse classée au 
Patrimoine Mondial de l'Humanité par 
l'Unesco. Santiago de Cuba. Installation à 
l´hôtel.  
Dîner en ville. Retour à l´hôtel et nuit. 



  

JOUR 7   SANTIAGO  
Petit déjeuner. 

Départ pour un tour de ville de Santiago, deuxième ville du pays, elle est sans doute la plus métissée de l’île et est réputée notamment pour son 
carnaval particulièrement joyeux et coloré. Découverte de la statue d´Antonio Maceo sur la place de la Révolution, arrêt à la caserne Moncada et visite 
du célèbre cimetière Sainte-Iphigénie où reposent de nombreux personnages emblématiques de l’histoire cubaine. Visite de l’imposante forteresse El 
Morro  offrant une vue imprenable sur la baie. Il s’agit d’une série de fortifications construites en 1638 pour la protection de la Baie de Santiago. La 
forteresse est la plus complète et mieux conservée de l’architecture militaire du XVIIe siècle du pays. 

En parcourant le magnifique château, bâti sur le promontoire rocheux connu comme El Morro et profitez de vues incroyables. Contemplez les terrasses 
superposées et reliées entre elles au moyen de rampes et d’escaliers. L’habileté des architectes Juan Bautista Antonelli, Juan de Císcara Ibañes et Juan 
de Císcara Ramírez est prouvée par le fait que la forteresse est parfaitement adaptée au sol. 

Déjeuner en bord de mer. 

Visite du quartier colonial autour 
du parc Céspedes et de la maison 
de Diego Velázquez, classée 
monument national, bâtie dans un 
style andalou et considérée comme 
la plus ancienne de l´île. 
Promenade à pied dans les petites 
rues et découverte de la vie locale 
autour de la « plaza Dolores ». 

Visite du musée du carnaval  

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à 
l’hôtel. 



  

JOUR 8   SANTIAGO / BAYAMO / CAMAGÜEY (320 Km) 

Petit déjeuner. 
Départ pour Bayamo, « la ville des calèches ». En cours de route, découverte de la majestueuse basilique El Cobre.  
Promenade pédestre dans la charmante ville de Bayamo : la place de la Révolution, la place de l'Hymne, où fut écrit l’hymne national cubain le 20 
octobre 1868 par Perucho Figueredo et la rue commerçante Garcia.  
Visite de la maison natale de Céspedes, une belle demeure coloniale qui expose des documents, témoignages et objets liés au Père de la Patrie. 
Découvrez son épée de cérémonie et la presse originale sur laquelle sera imprimé le premier journal cubain en 1868, El Cubano Libre, dirigé à l'époque 
par le poète José Joaquín Palma (1844-1911). Carlos Manuel de Céspedes (1819-1874), aristocrate et riche propriétaire terrien, fait ses études en 
Espagne et voyage en Europe, notamment 
en France où il s'imprègne des idéaux 
révolutionnaires et francs-maçons. Chef de 
file des indépendantistes dans la région, il 
déclenchera la première guerre contre le 
pouvoir espagnol (1868-1878) avant d'être 
abattu en 1874 près de Manzanillo. Sa 
femme, Ana Quesada de Loynaz, évoquée 
dans le film Lucía, d'Humberto Solas, se 
joindra à son combat.  
Déjeuner.  
Arrêt à la célèbre « Casa de la Trova » pour y 
écouter de la musique traditionnelle.  
Continuation vers Camagüey.   
Dîner et nuit à l’hôtel. 



  

JOUR 9   CAMAGUËY / TRINIDAD  (290 Km) 
Petit-déjeuner. 
Route vers Trinidad en passant par la magnifique Vallée de Los Ingenios, arrêt à l´hacienda Manaca Iznaga, ancienne plantation de canne à sucre et résidence d´une 
riche famille de la région. 
Déjeuner.  
Continuation pour Trinidad, splendide ville coloniale classée au patrimoine de l’Unesco. « La ville musée » sans conteste la plus authentique ! Elle fut fondée en 1514 
par Diego Velasquez.  
Découverte de la culture populaire, cours de Salsa (pendant 1 heure, vous aurez un professeur par personne qui vous expliquera les bases de la Salsa)  
Démonstration en fin de cours. 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 
 

 
 
 
 

  

JOUR 9 : CAMAGUËY / TRINIDAD 

Petit-déjeuner. 
Route vers Trinidad en passant par la magnifique Vallée de Los 
Ingenios, arrêt à l´hacienda Manaca Iznaga, ancienne plantation de 
canne à sucre et résidence d´une riche famille de la région. Déjeuner. 
Continuation vers Trinidad, troisième ville fondée à Cuba par Diego 
Velázquez. Découverte de la culture populaire avec un cours 
d´initiation à la salsa et de percussion. Installation à l´hôtel, dîner et 
nuit. 
 
Visite du musée Palacio Cantero et découvrez de magnifiques 
peintures murales néoclassiques exécutées par des artistes cubains et 
italiens. Ce musée retrace l’hitoire de Trinidad depuis sa fondation.  
 
Déjeuner puis halte à la taverne de la « Canchanchara» pour déguster 
un cocktail sur fond de musiques traditionnelles.  
 
Visite du marché d’artisanat et d’une fabrique artisanale de poteries 
traditionnelles.  
 
EN OPTION ($) : découvrez la célèbre « Casa de la Trova » lieu culte de 
l’extraordinaire ambiance musicale et nocturne de Trinidad ! 
15 € / personne (Entrée, transfert depuis l’hôtel et 1 boisson incluse). 



  

 

 JOUR 10   TRINIDAD 
Petit-déjeuner. 
Découverte pédestre de la charmante ville de Trinidad, sans doute la plus authentique ville coloniale 
de Cuba. Visite de la Place Santa Ana, la majestueuse Plaza Mayor avec ses demeures de style colonial 
aux couleurs vives et aux belles grilles de fer forgé, témoignage de la richesse des propriétaires 
sucriers qui habitaient la ville. 
Découverte de la ville, la charmante « Plaza Santa Ana », la superbe « Plaza Mayor » avec ses 
demeures aux couleurs vives et aux belles grilles de fer forgé.  
Visite du musée Palacio Cantero et découvrez de magnifiques peintures murales néoclassiques 
exécutées par des artistes cubains et italiens. Ce musée retrace l’hitoire de Trinidad depuis sa 
fondation.  
Déjeuner puis halte à la taverne de la « Canchanchara» pour déguster un cocktail sur fond de 
musiques traditionnelles.  
Temps libre pour flaner dans la ville à votre rythme. 
Fin d’après midi libre pour profiter de la plage au bord de la mer des caraïbes.  
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

JOUR 11   TRINIDAD 
Petit-déjeuner. 
Journée libre en formule all inclusive afin de profiter des activités de notre club Lookéa et de sa plage 
Nuit à l’hôtel. 



  

 
 

JOUR 12 :  TRINIDAD / CIENFUEGOS LA HAVANE / PARIS  (320 Km) 

Petit-déjeuner. 
Sur la route en direction de La Havane, vous ferez une étape à Cienfuegos, ¨la perle du sud. 
Visite de Cienfuegos, «la perle du sud», connue pour ses bâtiments de l’époque coloniale, elle est par ailleurs classée au patrimoine de l ‘Unesco.  
Tour de ville : le théâtre Terry, orné de fresques au plafond et de mosaïques décorées avec des feuilles d’or, le Parque José Marti et ses petites rues adjacentes avant 
de découvrir le fameux « boulevard ». 
Visite du splendide Palacio El Valle, ancien palais à 
l’architecture castillane, mauresque, gothique et 
vénitienne, idéal pour profiter de la vue sur la baie de 
Cienfuegos.   
 
 
Déjeuner.  
Poursuite de votre route en direction de l’aéroport 
de la Havane.  
Formalités et envol à destination de la France. 
 

  
JOUR 13   FRANCE 

Arrivée à Marseille, puis transfert en autocar à 
Villeneuve-lès-Avignon. 
 
NOTE :  
• Pour des raisons techniques, les étapes dans le 
centre de l’île peuvent être inversées ou modifiées, 
tout en respectant les visites programmées. 



  

  

  

  
MOSAÏQUES CUBAINES  

13 JOURS / 11 NUITS – SAISON 2023 

Tarifs par personne, en euros et TTC pour la saison 2023 au départ de Marseille avec transfert de Villeneuve-lès-Avignon.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Tarifs pour la saison 2023 par personne, en euros, nets, fermes et définitifs jusqu’à 1USD = 0.9280 € ou 1 € = 1.08 $, sujets à modifications en cas d’augmentation du 

taux de change, des taxes aéroport et du carburant. Les prestations terrestres ont été calculées sur la base d’un coût de carburant 1 litre = 1.050 USD. 
* Maximum 1 enfant partageant la chambre de deux adultes. 

 
Ces tarifs sont donnés sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERIODES / BASES 31/43 21/30 13/20 
Enfant  

(- 12 ans) 
Supplément 

single 

Du 14 au 26 Janvier 2023  2 195 € 2 275 € 2 380 € 1 830 € 290 € 

CONDITIONS TARIFAIRES 



  

 
 

LES PRIX COMPRENNENT: 
 
 

- Les transferts entre Villeneuve-lès-Avignon et l’aéroport de 
Marignane (aller et retour)  

- Le transport aérien Marseille / La Havane / Marseille sur vol 
régulier  

- Les taxes d’aéroport : 112 € 
- La carte de tourisme obligatoire (23 € remise sur place) 
- Le transport en autocar climatisé pendant la durée du circuit 
- Les services professionnels d'un guide-accompagnateur 

francophone pendant la durée du circuit 
- L'hébergement (11 nuits) en hôtels 4* durant le circuit  
- La pension complète  
- Toutes les activités, visites et excursions mentionnées au 

programme 
- Les taxes et services hôteliers  
- La garantie des fonds déposés APST. 
- Les assurances avec ASSURINCO / MUTUAIDE – filiale de Groupama : 

 Multirisques : Assistance, rapatriement, bagages, annulation, 
ainsi que la garantie des prix (surcharge carburant, augmentation 
des taxes aéroport, variation du cours des devises sans franchise 
ni seuil de déclenchement) + extension épidémie et pandémie 

 
 

 
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 
 

- Les activités et visites optionnelles 
- Les boissons pendant le circuit : 50 € / personne pour une bière ou 1 soda 

ou 1 eau minérale. 
- Le port des bagages et les pourboires aux guides locaux, guide-

accompagnateur et chauffeur  
- Les dépenses et assurances personnelles 

 
 
 

 
 



  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

LA HAVANE 

  
MEMORIES MIRAMAR  

SANCTI SPIRITUS 

  
RIJO PLAZA 

GIBARA 

  
ORDONO ASENITA 

SANTIAGO DE CUBA 

 
IMPERIAL CASAGRANDE 

CAMAGUËY 

 
COLON   

TRINIDAD DEL MAR 

 
MEMORIES TRINIDAD DEL MAR   

VOS HOTELS (ou similaire) 



  

 

 
 

A RESERVER POUR TOUT LE GROUPE AVANT LE DEPART ! 
 

EXCURSIONS 

LA HAVANE 

Découverte de la Havane en coco taxi (1 heure), 2 à 3 personnes / coco 
taxi  

10€ / personne 

Découverte de la gastronomie cubaine, accompagné d’un guide et d’un 
chef cubain. Visite d’un organoponico (système d'agriculture cubaine 
utilisant des jardins biologiques), où vous seront expliqués les process 
entre les agriculteurs et l’arrivée des aliments aux tables cubaines. Puis 
rendez-vous dans le restaurant du chef qui vous donnera un cours de 
cuisine cubaine et de son histoire. Et vous terminerez en dégustant les 
mets que vous aurez préparé tous ensemble.  
 

60 €  

VINALES   Balade en chars à bœuf au cœur de la campagne de Vinales (1 heure)  15 € / personne  

TRINIDAD  
 
 

Supplément déjeuner de langouste  15 € / personne  

POUR COMPLETER VOTRE PROGRAMME 


