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Cuba
Le Grand Panorama de Cuba
Gigantesque île de plus de 1000 kilomètres de
long, Cuba offre de multiples possibilités de
voyages où l’on peut aussi bien mêler du ‘culturel’
comme du ‘farniente’ ! Décor, musique,
traditions, tous les ingrédients sont réunis pour
un voyage dans le temps au cœur des Caraïbes.
Nous vous proposons un itinéraire complet, qui
vous emmènera à la découverte de tous les plus
grands sites de l’île. Vous visiterez des villes
emblématiques comme : La Havane, capitale
incontournable de l’île mais aussi Trinidad, villemusée inscrite par l'Unesco sur la liste du
patrimoine de l'humanité. Vous profiterez des
plages de sable blanc à couper le souffle de son
littoral. Enfin, loin des plages et des villes, vous
observerez les ‘mogotes’ de Vinales. Véritable
curiosité qui nous pousse à venir au cœur de la
campagne, des plantations, à la rencontre d'une
population plus discrète et au milieu d'un
paysage époustouflant ! Le pays du Che, des
cigares et de la salsa est unique en son genre !

CIRCUIT

Du 11 Novembre au
3 Décembre 2021
23 jours
Tout inclus avec guide
et accompagnateur
12 personnes max

2600 € + vol (650 à 900 €)

Ce document constitue l’offre préalable légale faite aux consommateurs, conformément aux dispositions de l’article R211-4 du
code du tourisme. MISE à JOUR : 27/05/2021

ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE
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CONDITIONS
Ce circuit revêt un caractère encadré, avec un guide local et un minibus privé avec
chauffeur, ainsi qu’un(e) accompagnateur(rice) AutentikA.
Air Caraïbes est la seule compagnie aérienne qui dessert au départ de chez nous la ville
de Santiago. A Cuba, tout commence par Santiago… (la colonisation, la révolution….).
Il
est
‘romantique’
et
nécessaire de prévoir un circuit
long qui fasse donc tout le
pays, y compris ‘l’Oriente’ en
débutant par Santiago. Nous
vous recommandons vivement
d’opter pour cette solution. Vol
direct à l’aller depuis Orly, puis
vol retour lui aussi direct au
départ de la Havane. Le départ
étant assez tôt (10h), difficile
de faire l’économie d’une nuit
d’hôtel la veille si vous venez
de loin. Sachez aussi que Air
Caraïbes propose au départ de
19 villes (y compris Bruxelles)
un billet TGV-Air qui peut être
avantageux
pour
les
provinciaux.
Dans l’absolu il est aussi
possible de prendre un A/R
pour La Havane, puis de
rajouter un aller simple La
Havane > Santiago le lendemain. Avec comme souci majeur que la cie locale qui
effectue ce trajet est peu fiable (annulation possible). Nous consulter.
Ce sera un séjour très confortable, avec des nuits chez l’habitant mais à chaque fois
des chambres bien équipées, très propres, des hôtes particulièrement avenants, et des
petits-déjeuners pantagruéliques.
Les routes sont parfois bosselées, mais toujours goudronnées. Les temps de route sont
raisonnables. Notre périple d’Est en Ouest est d’environ 1700 km.
Les repas sont excellents, avec parfois des langoustes, toujours beaucoup de fruits /jus
de fruits, et très copieux. A tel point que parfois au déjeuner l’accompagnateur pourra
privilégier des repas simples, voire des salades/sandwiches. De même, certains
déjeuners seront libres, pour vous permettre de faire vos propres expériences, mais
aussi pour faire une ‘pause estomacale’.
Quelques temps libres, mais ne perdez pas de vue que l’accompagnateur est à votre
disposition, y compris pendant les temps libres. Donc si vous souhaitez sa présence
pendant ces moments, ou au cours des repas non inclus, il sera toujours là pour vous
satisfaire.
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Quelques possibilités de marches, mais rien d’obligatoire, ni de trop difficile. Ce circuit
est pour tous.
Plusieurs possibilités de baignade, et de ‘snorkeling’ (PMT). Eventuellement vous
pouvez emporter votre masque et tuba. Sinon il est possible d’en louer sur place
aisément.
Toutes les visites qui nous semblent fondamentales sont prises en charge. En revanche
lors de vos temps libres, ou lors des visites de villes, vous pourriez être intéressés de
visiter par vous-même un site. Nous vous indiquons donc pour chaque étape les visites
optionnelles qui pourraient se faire.

Programme
J1/Jeudi 11 Novembre 2021

PARIS > SANTIAGO DE CUBA

Vol depuis Orly via la compagnie Air Caraibes. 10h > 14h05. Vol direct de 10h.
L’accompagnateur(rice) AutentikA sera là au départ d’Orly.
Arrivée dans l’après-midi, donc avec une petite possibilité de visite. Accueil par votre
guide local francophone et transfert chez votre hôte. Dîner et nuit chez l’habitant.
J2/V12

SANTIAGO

Après
le
petit-déjeuner,
vous
partirez à pied avec votre guide, à la
découverte de Santiago de Cuba “la
Caribeña”.
C’est
une
ville
effervescente et pleine d’énergie
contagieuse ! Vous visiterez les
places principales et la rue Heredia,
ainsi que le quartier du Tivoli.
Déjeuner dans le centre-ville. Dans
l’après-midi, continuation de la visite
dans le centre historique. Diner et nuit chez l’habitant.
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J3/S13
SANTIAGO
Ce matin, départ en voiture avec votre guide pour visiter la Gran Piedra, fameux site
naturel dans les montagnes de la Sierra Maestra. Sur la route visite de la Granjita
Siboney, petite ferme où Fidel Castro et ses hommes ont préparé l’attaque de la
Moncada en 1953. Continuation en direction de la Gran Piedra. Visite des ruines de la
plantation de café La Isabelica avant d’arriver au sommet (la dernière partie du trajet
se fait à pied). Retour dans la vallée pour déjeuner à la finca El Porvenir. Temps libre
pour vous baigner dans sa piscine naturelle. Diner et nuit chez l’habitant.
Les soirs où vous êtes ‘en forme’ l’accompagnateur propose de sortir écouter de la
musique dans la casa de cultura, ou de la trova.
Points d'Intérêts à visiter :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Centre historique
Cathédrale de Santiago
La plus grande rue piétonne de Cuba
Maison Diego Velazquez (comptez 2 cuc)
Musée du Carnaval (comptez 1 cuc)
Musée du 26 juillet
Cimetière Ifigenia (comptez 1 cuc)
Place de la Révolution, monument Antonio Macéo
Castillo del Morro (comptez 1 cuc)
Casa de la Trova (comptez 1 cuc à 5 cuc)

J4/D14

SANTIAGO DE CUBA > GUANTANAMO > BARACOA (240km, 5h)
Départ vers la région de
Guantánamo, la province la plus
orientale de Cuba, connue pour
le «changüí» et la «tumba
française», danses typiques
héritées
de
l’immigration

haïtienne. C’est aussi le berceau de la fameuse
chanson «Guantanamera». Vous traverserez «la
Farola» une route avec un paysage spectaculaire
qui vous conduira à Baracoa, la première ville
fondée par les Espagnols. Arrêt à la ferme «Toa»
et promenade en petits bateaux, nommés
«cayucas»,
pour
découvrir
les
beautés
naturelles de la région. Visite du sentier du
cacao. Déjeuner champêtre à la ferme. Visite du
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centre-historique de la ville, de l’église «Nuestra Señora de la Asunción» et de la Sainte
Croix de Parra. Installation dans votre hébergement. Le soir, dîner au centre-ville au
son de la musique cubaine. Retour à votre hébergement chez l’habitant.
J5/L15

BARACOA

Première ville fondée par Diego Velazquez en 1512. Coupée du monde pendant
plusieurs siècles, Baracoa n’est accessible que depuis 1960 par la "Farola" route
sinueuse de montagne. Cette petite ville située à la pointe extrême de l'île a gardé tout
son charme. Véritable havre de paix, c'est l'endroit préféré des randonneurs.
Principaux points d'Intérêts :
•
•
•
•

Centre-ville
Le Malecón
Le Musée municipal (comptez 1 cuc )
L'Eglise Nuestra Señora Asunción de Baracoa

J6/Ma16

BARACOA

Route vers la baie de Matas pour admirer son beau paysage et continuation vers Yumurí
où vous découvrirez un magnifique canyon à bord d’une «cayuca». Sur le trajet visite
d’un village de pêcheurs, déjeuner et temps libre pour profiter de la plage. Retour à
votre hébergement. En début de soirée, départ pour profiter d’un bon repas cubain et
d’une démonstration de «changüí». Retour à votre hébergement. Diner et nuit chez
l’habitant.
J7/Me17

BARACOA > GIBARA

Départ tôt pour profiter de cette belle
région côtière ! Continuation à Gibara, jolie
petite ville portuaire. Arrivée et installation
chez l’habitant. (300 km – 6h)
J8/J18

GIBARA > CAMAGUEY

Ce jour, route vers Camaguey. Le centre
historique de Camaguey est classé au Patrimoine de l'Humanité de 2008. Le tracé en
labyrinthe des rues, ainsi que les
nombreuses places et églises forment
les principaux atouts et le charme de
cette ville. (230 km – 4h)
Principaux points d'Intérêts :
•
•
•
•
•

Plaza Mercedes
Plaza del Carmen
Plaza san Juan de Dios
Rue piétonne
Centre-ville

J9/V19

CAMAGUEY > SANCTI SPIRITUS > CAYO SATA MARIA
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Départ
de
Camaguey
direction
Sancti
Spiritus
chef-lieu
de
la
province. Déjeuner. Ensuite direction Cayo Sta Maria. En tout le trajet comporte 300
km et 4h15 de route. Les Cayerias del norte, constituent l'archipel Los Jardines del Rey,
reconnu comme réserve naturelle par l'Etat Cubain. Installation à l'hôtel pour 2
nuits. Cette étape vous permettra de vous reposer et de profiter des plus belles plages
de Cuba avec de somptueuses eaux transparentes.
J10/S20

CAYO SANTA MARIA

Journée détente sur l’île !

J11/D21

CAYO SANTA MARIA > SANTA CLARA (135 km – 2h)

Petit déjeuner et départ pour 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 Batista. Visite du Mausolée du Che (gratuit). Possibilité de
visiter le train blindé (payant 1 cuc). Visite du centre-ville.
J12/L22

SANTA CLARA > TRINIDAD (100 km – 2h)

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.
Principaux points d'Intérêts :
•
•

•
•
•
•

Centre historique de la ville
Nombreux Musées : Musée de la ville, musée Romantique, musée de la lutte
contre les bandits, musée d'Architecture, musée d'Archéologie Guamuhaya
etc….(payant entre 1 et 3 cuc)
Nombreux endroits, en soirée, pour écouter de la musique (de 1 à 5 cuc)
Possibilité d'excursion en mer ou dans la Sierra Del Escambray
Possibilité de randonnée El Cubano à la sortie de la ville (payant 10 cuc)
Baignade dans la mer des Caraïbes

J13/Ma23

TRINIDAD

Visite de Trinidad, splendide ville coloniale patrimoine de l’Humanité. Cette ‘ville-musée’
déborde de charmes : la plaza Santa Ana et au détour de petites rues pavées, la plaza
Mayor et ses demeures colorées aux belles grilles de fer forgé. Visite de l’église de la
Santísima Trinidad.
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Passage par le marché d’artisanat local et visite du musée Palais Cantero. Déjeuner
typique au son de la musique
cubaine. Temps libre pour
profiter de la ville, découvrir
ses joyaux et vivre ses
ambiances. Le soir, cocktail et
cours de danse dans un bar
local. Repas typique. Retour à
votre hébergement. Diner et
nuit chez l’habitant
J14/Me24
TRINIDAD
Vous disposerez donc de 2
journées pleines, et 3 soirées à
Trinidad. Dans l’absolu il existe
des excursions en catamaran
par exemple, pour se rendre à la journée sur un attoll. C’est sympa, mais relativement
coûteux (60 €) et cela prend la journée. Comme vous avez déjà vu de belles plages au
Cayo Santa Maria, nous préconisons de faire en groupe les 2 matinées des visites
« culturelles » avec le guide, de la ville et de ses alentours proches (notamment dans
la petite vallée attenante où se situent des raffineries de sucre ‘à l’ancienne’), puis
l’après-midi vous pouvez soit :
• Aller vous baigner à Playa Ancon (notre bus vous y conduira, 5 km de la ville)
• Faire une petite rando de 2 à 3h vers une cascade dans les collines avoisinantes
• Ou profiter de temps libre dans la ville-musée où il est toujours agréable de flâner
J15/J25

TRINIDAD > CIENFUEGOS > PLAYA LARGA (200 km – 2H45)

Départ tôt pour la visite de Cienfuegos.
Située au bord d'une des plus belles
baies des Caraïbes, c'est une des plus
belles villes de Cuba avec ses larges
rues rectilignes, ses parcs et les beaux
édifices du Centre Historique qui ont
valu à Cienfuegos d'être classée au
Patrimoine Mondial de l'Humanité par
l'Unesco. Déjeuner dans un paladar
puis continuation vers Playa Larga. Un

peu avant d’arriver, halte à la ‘Cueva de los
Peces’. C’est une sorte de Cenote où l’on peut
se baigner, aussi bien dans cette sorte de
piscine naturelle, que dans la mer, et observer
pas mal de poissons avec les masques et tuba.
Arrivée et installation chez l’habitant

P a g e 7 | 10

J16/V26

PLAYA LARGA

Le village de Playa Larga n’est pas connu en soi… à contrario de la baie qui l’entoure,
puisqu’il s’agit de la fameuse Baie des Cochons où les américains furent piteusement
repoussés par l’armée de Fidel Castro. Visite de l’inévitable musée du débarquement,
mais aussi d’un élevage de crocodiles ‘endémiques ‘. Vous aurez aussi l’opportunité de
découvrir une association culturelle que nous soutenons.
J17/S27

PLAYA LARGA > SOROA > VINALES (360 km – 5h)

Départ pour SOROA dans la sierra Del Rosario. Déjeuner et visite d’un jardin
d’orchidée. 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 du village et des principaux centres d'intérêts locaux de votre choix.
Hébergement chez l'habitant.

J18/D28

VINALES

Une belle journée en perspective avec la
visite d’un planteur de tabac, et plusieurs
balades qui permettent de découvrir
différents points de vues sur les mogotes.
J19/L29

VINALES > LA

HAVANE (185 km – 2h30)
Route vers la capitale cubaine ! Pendant
trois jours vous pourrez découvrir le plus
important ensemble architectural colonial
de toute l'Amérique Latine.

P a g e 8 | 10

Principaux points d'Intérêts :
•
•
•
•
•
•
•
•

Quartier historique Habana Vieja
Quartier du Vedado
Quartier de Miramar
Place de la Révolution
Le Malecón
El Prado
Le Capitole
Possibilité de visiter les nombreux musées de la capitale

J20/Ma30

LA HAVANE

Petit déjeuner. Promenade à pied dans le centre historique. Découverte des plus belles
places de la ville de Saint Christophe de La Havane : la plaza de Armas et le musée de
la ville, la plaza de la Cathédrale, la plaza et l’église Saint François d’Assise et la plaza
Vieja. Déjeuner au centre-ville au son de la musique traditionnelle.
En début d’après-midi, départ en vieilles voitures américaines par le fameux « Malecón
Habanero », belle avenue qui longe une bonne partie de la capitale. Ce front de mer
est l’un des endroits préférés des Cubains pour se retrouver entre amis ou en
amoureux, tout en admirant un beau coucher de soleil. Visite du quartier du Vedado
pour visiter la Place de la Révolution avec son grand portrait du Che et le monument
de José Martí. Continuation par la Cinquième Avenue du quartier résidentiel de Miramar.
Retour à votre hébergement. Diner et nuit chez l’habitant.
J21/Mercredi 1er Décembre

LA HAVANE

Journée libre. Déjeuner libre. Diner et nuit chez l’habitant
J22/J2

VOL RETOUR

Dernières visites, puis transfert privé en fin de journée. Diner et nuit à bord.
Vol Air Caraïbes : HAV 18h45 > 9h45 ORLY
J23/V3

ARRIVEE EN FRANCE

Vous arriverez à Orly à 9h45.

Tarif
23 jours : 2600 € + vol
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Le prix comprend
Les vols internationaux. Paris/Havane AR avec Air Caraïbes ou Air France ou
autres (selon les dates de départs)
Carte de tourisme (visa) 25 euros/pax
Le transport intérieur terrestre en autocar à air conditionné
Nuits chez l'habitant en 1/2 pension + 2 nuits à l'hôtel sur Cayo Sata Maria
Les services d’un guide local francophone et d’un accompagnateur AutentikA
Le prix ne comprend pas
·
·

Les boissons (environ 2€ par boisson mais une boisson/repas incluse)
4 déjeuners (environ 12 cuc par personne) – Tous les autres repas sont inclus

·

Les dépenses personnelles, pourboires, boissons aux repas, port des bagages,
etc.

·

Les entrées, visites et excursions payantes (les plus importantes sont incluses).
Les guides locaux éventuels
Les frais de dossier à 30 € et l’assurance spéciale Covid (obligatoire) à 40 €

Nos Points Forts
❖ La Havane, Trinidad, Viñales, Cienfuegos classées au patrimoine mondial de
l’Unesco.
❖ Une escapade plage pour goûter aux plaisirs caribéens.
❖ La chance de vivre une immersion unique dans une nouvelle culture et d’en
apprendre les coutumes chez l’habitant à Trinidad.
❖ Un trajet en voitures américaines
❖ Une formule (presque) TOUT INCLUS où tout est compris, boissons, pourboires,
visites…
N.B. Pour une meilleure réalisation du circuit, l’ordre chronologique des visites peut être
modifié sur place par votre guide. De même, pour des raisons techniques ou météorologiques
locales indépendantes de notre volonté, certaines visites peuvent être remplacées par d’autres,
si possible de même intérêt.
AUTENTIKA -229 Route de Montaiguët - 42310 SAIL-LES-BAINS – axel@autentika.fr – 04.26.24.22.20
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