www.faitacuba.com

FAIT A CUBA

Excursion socio-cu lturel le

^ 6 sept 2014
24 aoutarrivée le 7 en France
(15 jours / 13 nuits)

PRIX TTC :

1830€

par personne

HEBERGEMENTS, VISITES, TRAJETS ET REPAS COMPRIS

*CE PRIX COMPREND:
• Les vols internationaux
onibles
places disp
• La taxe d’aéroport  en France et Cuba
• L’Hébergement  
• Bus climatisé avec chauffeur et guide francophone pendant tout le voyage
itacuba.com
contact@fa
• Toutes les visites, repas et transferts
6703
+33 63093
• Le visa (carte de tourisme)
• L’assistance de nos représentants sur place
• L’assurance rapatriement, assistance et frais médicaux (obligatoire depuis mai 2010 pour rentrer à Cuba) et
       l’assurance annulation

S:
RESERVATION

Tarifs préférentiels enfants: moins de 2 ans - supplémentent de 90€,
moins de 12 ans - 1570€ (en chambre double accompagné par deux adultes)

*CE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les pourboires et les dépenses personnelles
• Le port de bagages
• SUPP en chambre SGL : 120 €

CIRCUIT CULTUREL
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(15 jours / 13 nuits)

JOUR 1, DIMANCHE 24 AOÛT
PARIS – SANTIAGO DE CUBA
(9h de vol environ)
Départ de Paris, Orly Sud sur vol régulier CU 445 destination Santiago de Cuba. Accueil par notre représentant local et votre guide francophone.
Transfert jusqu’à l’hôtel Las Americas. Hébergement, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2, LUNDI 25 AOÛT  
SANTIAGO DE CUBA
Petit déjeuner et départ pour une journée remplie d’histoire et des traditions. Visite de la Granjita Siboney pour suivre la préparation de l’attaque de
la Caserne Moncada le 26 juillet 1953, acte clé dans l’histoire de Santiago de Cuba et du processus de la Révolution cubaine en général. Poursuite
à la caserne Moncada « sur les traces des révolutionnaires », devenue aujourd’hui musée et école primaire pour découvrir les différentes étapes de
l’Histoire de Cuba jusqu’au triomphe de la Révolution le 1er janvier 1959.
Visite du cimetière Sainte Ephigenie. Poursuite au musée d’Art Colonial (ancienne demeure de Diego Velázquez, premier gouverneur de l’île) qui se
trouve au Parc Carlos Manuel de Céspedes au cœur du centre historique de la ville. Promenade à pied dans les rues typiques de Santiago pour s’imprégner de la chaleur et des couleurs de cette ville caribéenne.
Déjeuner au « Barracon ».
Dans l’après-midi, retour au centre-ville pour visiter le musée du carnaval qui retrace l’histoire de cette tradition locale. Spectacle afro-cubain au
musée.
Dîner en ville et continuation au centre-ville pour aller à la Casa de La Trova et profiter de l’ambiance et de la musique traditionnelle.

JOUR 3, MARDI 26 AOÛT
SANTIAGO - GUANTÁNAMO - BARACOA
(84 Kms + 150 Kms, environ 4h30 de route)
Petit déjeuner et départ vers Baracoa, en passant par Guantánamo.
Spectacle de tumba francesa et déjeuner à Guantánamo.
Poursuite vers Baracoa. Visite de la ville avec ses places et ses musées. Hébergement à Villa Baracoa.
Le soir, dîner en ville et visite de la casa de la Trova pour profiter de l’ambiance locale.

JOUR 4, MERCREDI 27 AOÛT
BARACOA
Départ pour le parc Alejandro de Humboldt. Visite à pied du parc inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Promenade par les sentiers. Visite d’une plantation de cacao et rencontre avec les paysans locaux. Déjeuner typique et promenade « en cayuca »sur
le rio Toa.
Le soir : rencontre avec la population dans un quartier pour échanger leurs expériences. Dîner typique en compagnie des musiciens. Retour à l’hôtel.

JOUR 5, JEUDI, 28 AOÛT  
BARACOA - CAYO SAETIA - HOLGUIN
(455 Kms + 120 Kms, environ 6h30 de route)
Petit déjeuner et départ vers Holguin. Sur la route visite de Cayo Saetia. Départ par la route côtière puis par une piste pour accéder au dit Cayo un îlot
à l’état sauvage offrant de magnifiques criques de sable blanc bordées d’une eau transparente. Déjeuner dans ce cadre paradisiaque. Temps libre sur
la plage. Continuation à Holguín. Hébergement à l’hôtel Pernik.
Dîner et soirée culturelle en ville.

JOUR 6, VENDREDI, 29 AOÛT  
HOLGUIN - CAMAGUEY
Petit déjeuner et départ pour la visite de Holguin avec sa place principale, la loma de la Cruz et le mirador de Mayabe. Poursuite à Camaguey.
Visite de la ville patrimoine avec ses églises et ses petites places. Hébergement au Grand Hotel .
Le soir dîner en ville et départ à la casa de la trova pour une rencontre culturelle.

JOUR 7, SAMEDI 30 AOÛT
CAMAGUEY - TRINIDAD
(265 Kms, environ 4h30 de route)
Petit déjeuner et départ tôt vers Trinidad. En arrivant à « la ville musée » de Trinidad, déjeuner typique avec des musiciens et visite du centre-ville
avec ses belles ruelles pavées et ses places colorées. Hébergement chez l’habitant. Le soir : repas en famille suivi de une soirée à la Casa de la Trova
pour profiter d’un concert de musique traditionnelle cubaine.
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JOUR 8, DIMANCHE 31 AOÛT  
TRINIDAD
Petit déjeuner et départ à Topes de Collantes au parc Guanayara. Promenade dans les sentiers écologiques. Déjeuner typique avec baignade dans les
cascades suivi d’une visite aux plantations de café afin de découvrir la production artisanale du ce breuvage tant apprécié des cubains.
Retour aux maisons. Le soir départ pour le centre- ville. Dîner dans un paladar. Soirée musicale à l’Escalinata. Nuit dans les maisons.

JOUR 9, LUNDI 1ER SEPTEMBRE
TRINIDAD - CIENFUEGOS - SANTA CLARA
(90 Kms + 67 Kms , environ 2h30 de route)
Petit déjeuner et départ vers Cienfuegos. Visite du jardin botanique, réputé pour sa collection de palmiers. Puis continuation au centre-ville. Visite
à pied de sa rue piétonne, sa place principale Jose Marti, la cathédrale et le théâtre Terry. Déjeuner au centre-ville. Continuation à Santa Clara.
Hébergement à la Granjita. Dîner à l’hôtel.

JOUR 10, MARDI 2 SEPTEMBRE   
SANTA CLARA - BAIE DE COCHON - CIENAGA DE ZAPATA
(130 Kms, environ 2h00 de route)
Petit déjeuner et départ vers la baie des Cochons. Visite du musée Playa Giron. Déjeuner à La Cueva de los Peces et continuation à Villa Guama. Dîner
et nuit à la villa.

JOUR 11, MERCREDI 3 SEPTEMBRE   
CIENAGA DE ZAPATA - LA HAVANE
(185 Kms, environ 3h00 de route)
Petit déjeuner et départ tôt vers La Havane. Visite du centre historique de la ville de Saint Christophe de la Havane. Promenade à pied pour profiter des
charmes de cette magnifique ville coloniale avec ses places et ses belles maisons. Déjeuner à l’Imprimerie. Visite du musée de la ville et du musée
du rhum pour connaître la procédure de fabrication de la fameuse boisson.
Temps libre pour flâner en ville. Visite de la ville moderne et retour à l’hôtel.
Dans la soirée, dîner au Café Jazz avec spectacle.

JOUR 12, JEUDI 4 SEPTEMBRE  
LA HAVANE - VIÑALES
(189 Kms, environ 2h45 de route)
Petit déjeuner et départ tôt vers Viñales. Arrivée pour le déjeuner à La Finca El Paraiso. Découverte du jardin écologique et visite d’une institution locale.
Départ pour une randonnée pédestre à travers la vallée de Viñales. Echange avec les paysans et découverte de la fabrication des fameux « habanos ».
Visite des sentiers dans les montagnes.
En fin de journée, installation chez l’habitant. Dîner en famille et départ le soir au centre Polo Montañez pour partager avec les habitants leur musique
et spectacle. Nuit dans les maisons.

JOUR 13, VENDREDI 5 SEPTEMBRE  
VIÑALES - LA HAVANE
(189 Kms environ 2h45 de route)
Petit déjeuner et départ pour visiter la communauté Las Terrazas au sein de la Sierra del Rosario. Promenade par les sentiers et rencontre avec les
cultivateurs qui ont su initier un projet de développement durable. Visite de la Maison de Polo Montanez. Déjeuner typique avec une boisson comprise
et poursuite vers la Havane. Hébergement à l’hôtel Kholy. Le soir, dîner en ville et départ à la Casa de la Musica. Retour à l’hôtel.

JOUR 14, VENDREDI 6 SEPTEMBRE   
LA HAVANE
Petit déjeuner et départ sur les traces de l’écrivain Ernest Hemingway à la Havane. Retour au cœur de la ville. Déjeuner avec une boisson comprise
et visite du callejon de Hamel. En début d’après-midi, spectacle de la Rumba.
Départ pour l’aéroport de la Havane pour prendre le vol destination Paris. Dîner à bord

JOUR 15, DIMANCHE 7 SEPTEMBRE   
PARIS
Collation et arrivée à Paris.
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