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POURQUOI CHOISIR CUBA ? 

UNE ILE AUX MILLE EXPERIENCES 
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. 

http://www.besoins-dailleurs.fr/
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JOUR 1           FRANCE  LA HAVANE 
JOUR 2  LA HAVANE/ PINAR DEL RIO – VINIALES/ LA HAVANE 
JOUR 3  LA HAVANE 
JOUR 4  LA HAVANE / CIENFUEGOS 
JOUR 5  CIENFUEGOS / TRINIDAD/ SANCTI SPIRITUS 
JOUR 6  SANCTI SPIRITUS / REMEDIOS / CAYO SANTA MARIA  
JOURS 7 ET 8 CAYO SANTA MARIA 
JOUR 9  CAYO SANTA MARIA / SANTA CLARA / LA HAVANE 
JOUR 10  FRANCE 
  

VOTRE ITINERAIRE 

http://www.besoins-dailleurs.fr/
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VOTRE PROGRAMME  

JOUR 1 : FRANCE  LA HAVANE 

Convocation, 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. 

http://www.besoins-dailleurs.fr/
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JOUR 2 : LA HAVANE / PINAR DEL RIO –VINALES / LA 
HAVANE 

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 puis continuation vers la célèbre vallée verdoyante de 
Viñales encadrée de montagnes « Mogotes ». Visite d’une maison 
de séchage de tabac : la Casa del Veguero et petit arrêt à Vinales.  
 
Vous traverserez une grotte pour accéder au restaurant et y 
dégusterez un déjeuner créole au son de la musique afro-cubaine.  
Dans l’après-midi, du haut du belvédère de l’hôtel 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. Nuit à l’hôtel. 

http://www.besoins-dailleurs.fr/
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JOUR 3 : LA HAVANE 

Petit-déjeuner. 

Départ en vieilles voitures américaines à la 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, la place Saint-François-d’Assise. Entrée au 
Palais de l’artisanat. Visite du palais des Capitaines Généraux, 
devenu aujourd’hui musée de la ville.  

Déjeuner en ville au restaurant Santo Angel sur la plaza Vieja.  

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.  

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 à la mina, accompagné de musique cubaine.  

Retour à l’hôtel.  

Nuit.  
 

http://www.besoins-dailleurs.fr/
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JOUR 4 : LA HAVANE / CIENFUEGOS 

Petit-déjeuner. 

Départ pour la région de Jaguey Grande. Arrêt au Central Australia, 
visite d’un atelier de locomotives et du musée du quartier général 
de Fidel Castro pendant le combat de la Baie des Cochons.  

Promenade en train à travers les champs de canne à sucre au son 
d’un groupe de musiciens : dégustation de fruits frais et de la canne 
à sucre.  

Déjeuner créole à Fiesta Campesina. 

Continuation vers la Baie des Cochons, à travers la Cienaga Zapata, 
région marécageuse classée au patrimoine mondial de l ‘Unesco. 

Route par le bord de mer vers Cienfuegos, «la perle du sud», 
classée au patrimoine de L‘Unesco.  

Tour de ville : le théâtre Terry, le Parque José Marti et ses petites 
rues adjacentes avant de découvrir le fameux « boulevard ».  

Visite du splendide Palacio El Valle, maison où les styles 
mauresques, gothique et vénitien.  

Dégustation d’un cocktail en admirant la vue imprenable sur la baie.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

http://www.besoins-dailleurs.fr/
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JOUR 5 : CIENFUEGOS / TRINIDAD / SANCTI SPIRITUS 

Petit-déjeuner. 
Départ 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 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 d’un atelier de poteries. 
 
Déjeuner.  
 
Faites une halte à la taverne de la « Canchanchara» pour déguster un 
cocktail sur fond de musiques traditionnelles.  
 
Continuation vers Sancti Spiritus en traversant la superbe vallée de Los 
Ingenios.  
Tour de ville de cette agréable petite ville de province aux rues pavées 
et aux places coloniales à peine effleurées par le temps.  

Dîner au Messon Plaza et nuit à l’hôtel. 
 

http://www.besoins-dailleurs.fr/
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JOUR 6 : SANCTI SPIRITUS / REMEDIOS / CAYO 
SANTA MARIA 

Petit-déjeuner. 

Visite panoramique de la ville de Remedios. Continuation 
vers Cayo Santa maria.  

Déjeuner en cours de route.  
Installation dans votre hôtel de Séjour Playa Cayo Santa Maria 
en formule tout inclus pour 3 nuits. 

L’hôtel est situé sur l’îlot paradisiaque de Cayo Santa Maria 
posé au milieu de l’océan et relié à l’ile de Cuba par une route 
qui offre un décor de carte postale. A environ 1h30 de 
l’aéroport international de Santa Clara. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

http://www.besoins-dailleurs.fr/
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JOURS 7 & 8 : CAYO SANTA MARIA 

Détendez-vous sous les palmiers des jardins tropicaux, profitez du 
soleil sur la belle plage de sable blanc ou dans l’une des deux 
piscines. Le soir venu, prenez un cocktail au bar de la réception, sa 
situation privilégiée et ses petites lumières au milieu du plan d’eau 
entouré de petits ponts invitent à la rêverie… : vous êtes bien, vous 
êtes à Cuba. 

http://www.besoins-dailleurs.fr/
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JOUR 9 : CAYO SANTA MARIA / SANTA CLARA /  

LA HAVANE / FRANCE 

Petit déjeuner.  
Départ vers Santa Clara Visite panoramique de la ville de Che 
Guevara Arrêt sur la place de la Révolution avec le monument 
édifié en son hommage et arrêt au « train blindé ».  
Déjeuner.  
En fonction de l’horaire et de votre vol, transfert à l’aéroport 
de la Havane. 
 

JOUR 10 : FRANCE 

Arrivée en France. 
 
NOTE :  
Pour des raisons techniques, les étapes dans le centre de l’île 
peuvent être inversées ou modifiées, tout en respectant les visites 
programmées. 

http://www.besoins-dailleurs.fr/
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EN PASSANT PAR TRINIDAD 

10 JOURS / 8 NUITS – SAISON 2020 

Tarifs par personne, en euros et TTC pour la saison 2020.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tarifs pour la saison 2020 par personne, en euros, nets, fermes et définitifs jusqu’à 1 USD = 0.88 €, sujets à modifications en cas d’augmentation du taux de change, 
des taxes aéroport et du carburant. 

Maximum 1 enfant partageant la chambre de deux adultes 
Devis établi le 11/02/2020, sous réserve de disponibilités au moment de votre réservation

EN PASSANT PAR TRINIDAD 

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

(- 12 ans) 
Supplément 

single 

JANVIER A AVRIL 2020 – DU 1ER AU 10 MAI  1 785 € 1 510 € 1 875 € 1 490 € 280 € 

DU 11 MAI – JUIN – SEPTEMBRE 2020 1 575 € 1 605 € 1 670 € 1 325 € 260 € 

OCTOBRE 2020 1 670 € 1 700 € 1 765 € 1 410 € 265 € 

NOVEMBRE ET DECEMBRE 2020 
(Hors période de noël et nouvel an) 

1 835 € 1 865 € 1 930 € 1 530 € 290 € 

Supplément départs de province 
Lyon – Nice – Marseille – Toulouse – Bordeaux - Nantes 

195 € 

CONDITIONS TARIFAIRES 

http://www.besoins-dailleurs.fr/
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LES PRIX COMPRENNENT 
 
 

✓ Le transport aérien France / La Havane / France sur vol régulier Air 
France ou Corsair. 

✓ Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant incluant la taxe 
cubaine de sortie à 276 € avec Air France et 274 € avec Corsair 

✓ 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 (5 nuits) en hôtels 4* durant le circuit et en hôtel 

5* durant les 3 nuits à Cayo Santa Maria  
✓ La pension complète et la formule « tout-inclus » à Varadero 
✓ Toutes les activités, visites et excursions mentionnées au 

programme 
✓ Les taxes et services hôteliers  
✓ Aucune assurance 

 
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 

 
 

✓ Les activités et visites optionnelles 
✓ Les boissons pendant le circuit, sauf à Cayo où elles sont incluses 
✓ Le port des bagages et les pourboires aux guides locaux, guide-

accompagnateur et chauffeur  
✓ Les dépenses et assurances personnelles 

 
Les assurances avec ASSURINCO / MUTUAIDE –filiale de Groupama : 
✓ Annulation : 32 € 
✓ Assistance, rapatriement et bagages : 25 € 
✓ Multirisques avec « sécu carburant » (remboursement sous conditions des 

hausses carburant) : 48 € 
 

 
 

http://www.besoins-dailleurs.fr/
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VOS CHOIX D’HOTELS 

RÉGION DE LA HAVANE : HÔTEL PRESIDENTE  RÉGION DE CIENFUEGOS: HÔTEL JAGUA 

REGION DE SANCTI SPIRITUS HOTEL RIJO PLAZA 

http://www.besoins-dailleurs.fr/
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L’hôtel est situé sur l’îlot paradisiaque de Cayo Santa Maria posé au milieu de l’océan et relié à l’ile de Cuba par une route qui offre un décor de carte postale. 
A environ 1h30 de l’aéroport international de Santa Clara. 
 
Votre chambre 
769 chambres modernes, colorées et spacieuses réparties dans des bâtiments de 3 étages. 

✓ Les chambres Standard (40 m²) : 1 grand lit ou 2 lits 3/4, air climatisé, ventilateur au plafond, salle d’eau pour les chambres à 2 lits (salle de bains pour 
les chambres à 1 lit), sèche-cheveux, TV à écran plat, minibar, coffret de sûreté, téléphone ($), cafetière, table et fer à repasser, balcon. 

✓ Conditions spéciales enfants de 2 à -12 ans : maximum 2 enfants de 2 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes. 
✓ La table 
✓ 1 buffet et 4 restaurants de spécialités le soir (3 réservations/semaine, selon disponibilité) : italien, asiatique, gourmet et poisson/fruits de mer (grill à 

la plage le midi).  
✓ 1 snack-bar. 5 bars dont 1 ouvert 24h/24 et 1 bar à cigares ($), 1 bar à café/vin ($). Boissons nationales et sélection de boissons internationales à 

volonté. Boissons non alcoolisées 24h/24. Vin maison aux repas. 
 
Sports, loisirs et animations 

✓ Gratuits tous les sports de la formule tout-inclus : planche à voile, canoë, catamaran, aérobic, basketball, volley-ball, beach-volley, water-polo, 
aquagym, 2 courts de tennis (jour/soir), 1 leçon d’initiation à la plongée sous-marine en piscine, cours de danse, salle de sports. 

✓ Avec participation et à proximité : centre de plongée. 
✓ Longue plage de sable blanc que vous atteindrez en empruntant le pont en bois zigzaguant au-dessus de la végétation préservée, 4 belles piscines 

dont 1 avec un bar aquatique, 1 piscine pour enfants. Transats, serviettes et parasols à la plage et aux piscines.  
✓ Programme quotidien de sports et d’activités, spectacle en soirée. 

 
Bien-être ($) 

✓ Petit Spa proposant de nombreux soins et massages, bains de vapeur, sauna, salon de beauté. 
 
Les petits extras ($) 

✓ Internet Wifi, boutiques, salles de conférence. A proximité, accès à pied ou par petits trains aux « pueblos » centres d’animation et commerciaux : 
boutiques, bars, restaurants, discothèque… 

 

http://www.besoins-dailleurs.fr/
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      SUPERFICIE : 110 860 km2.     

POPULATION : 11,2 millions d'habitants.     
DENSITE : 101,6 hab/km2. 
CAPITALE : La Havane (3 millions d'habitants avec la banlieue).   
REGIME POLITIQUE : république socialiste (parti communiste unique). 
 
PASSEPORT / FORMALITES / ASSURANCE 
Nous vous conseillons de vous munir de la photocopie de votre passeport, ainsi que de celle de votre éventuel accompagnant et de les garder isolées du reste de vos autres 
documents. Elles peuvent vous être très utiles en cas de perte de votre passeport. La carte de tourisme est obligatoire (23 euros). Elle est valable 30 jours. Prolongation de 
même durée achetable sur place. N’oubliez pas de la remplir avant votre départ. ATTENTION : Les formalités ne concernent que les ressortissants français en voyage 
touristique (généralement inférieur à 3 mois) et en provenance directe de la France. Pour les autres ressortissants, s’adresser au consulat. Les réglementations des différents 
pays peuvent changer sans préavis, elles ne sont données qu’à titre indicatif pour les ressortissants français. Il revient aux voyageurs de s’informer des formalités nécessaires à 
la date de leur voyage. 
 
CARTE TOURISTIQUE  

Merci de bien vouloir la remplir suivant les indications que vous trouverez ci-dessous : 
 
A - Nom du voyageur (en lettres capitales) 
B - Prénom du voyageur (en lettres capitales) 
C - Date de naissance (jour – mois – année) 
D - Numéro de passeport (2 chiffres/2 lettres/5 chiffres : pour les passeports français) 
E -   Nationalité (en lettres capitales) 
Il est impératif que les éléments que vous inscrivez sur votre carte touristique soient 
rigoureusement identiques à ceux de votre passeport et à la réservation faite par votre agence 
de voyages. TUI décline toute responsabilité lors des formalités d'embarquement si les 
éléments indiqués sur votre carte touristique sont faux ou erronés. 
 
1) En cas d’erreur ou de rature sur votre carte, votre carte sera refusée. Vous devrez donc racheter 
une nouvelle carte touristique.    
2) Vérifiez la DATE D’EXPIRATION de votre passeport. 
3) Si vous avez un passeport étranger : il est de votre responsabilité de vous informer adéquatement 
des formalités sanitaires, de douanes, de police, ou autres, nécessaires à l'entrée dans le pays visité.  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

A 

B 

C 
D 
E 

http://www.besoins-dailleurs.fr/
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 4) Nom : la réservation doit être faite sous le même nom que celui figurant sur le passeport. Si votre carte touristique et votre billet d’avion n’ont pas le même nom, vous 
risquez de ne pas pouvoir embarquer.  

 
Le Gouvernement de Cuba a convenu d’établir qu’à partir du premier mai 2010, tous les voyageurs, étrangers et cubains vivant à l’extérieur, qui entreront au pays, devront avoir 
en leur possession une police d’assurances voyage incluant une couverture des frais médicaux.  
Note : ces éléments sont donnés à titre indicatif. 
 
DECALAGE HORAIRE  
Il y a 6h en moins, été comme hiver de décalage : lorsqu’il est 18h en France, il est midi à Cuba. La durée du vol aller est d’environ 10h et de 8h45 pour le retour (hors escales). 
 

CLIMAT ET VETEMENTS                         
La saison est relativement plus sèche de Novembre à Avril ; les températures varient de 18° à 26°C. La saison humide s’étale de Mai à Octobre ; durant cette période, les averses 
peuvent être fortes mais de courte durée. Les températures varient de 19° à 35°C. La mer est chaude en permanence, en moyenne 22/24°C.    
Voyagez léger, ne vous encombrez pas. Prévoyez des vêtements légers en coton ou en lin, de bonnes chaussures de marche et un pull léger pour la climatisation. Une tenue 
habillée est recommandée pour les spectacles de plein air. 
Prévoyez un crème anti-moustique et de la crème solaire. 
 

SANTÉ  
Aucun vaccin n’est exigé à ce jour. Vérifiez toutefois que vos vaccinations sont à jour (Tétanos - Polio). 
Pour plus d'informations se renseigner auprès de l’Institut Pasteur au 01 45 68 81 98. 
L’eau du robinet n’est pas toujours potable. Dans les restaurants, commandez de l’eau minérale en bouteille et ne buvez pas l’eau servie à table. Il est même déconseillé de se 
servir de l’eau du robinet pour se laver les dents. 
 
APPAREILS ELECTRIQUES  
A Cuba, les prises de courant sont à fiches plates comme aux Etats-Unis et le voltage est de 110 volts. Toutefois, dans les hôtels les plus modernes, le courant est de 220 volts. Il 
faut donc se munir d’un adaptateur pour prises électriques à fiches plates et d’un transformateur. 
 

MONNAIE – BANQUE  
La monnaie nationale est le peso. Depuis le 08 novembre 2004, les paiements en dollars US ne sont plus autorisés. La monnaie utilisée pour toutes les transactions devient le 
peso convertible. 
Il sera possible de changer des dollars US dans cette monnaie avec une majoration de 10%. L’Euro pourra aussi être changé sur place en pesos convertibles, sans majoration. 
Toutefois, les paiements en euro sont possibles dans les zones touristiques de Varadéro, Holguin et les Cayos. 
Les cartes de crédit Visa et Eurocard-mastercard sont acceptées. Les travellers - chèques ne sont pas recommandés et ne sont pas acceptés s’ils sont délivrés par une banque 
américaine (ex. Pas d’American Express). 
 

 
 

http://www.besoins-dailleurs.fr/
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CUISINE ET BOISSONS  
Les repas à Cuba sont très variés. Vos menus sont planifiés pour vous offrir le plus de variété possible. Cependant, les menus cubains sont élaborés de façon différente des 
menus européens. 
On vous servira la plupart du temps une salade en entrée, aussi bien au déjeuner qu’au dîner. Le fromage à la fin des repas n’est pas coutume à Cuba. Ne soyez donc pas surpris 
que l’on ne puisse vous proposer ce service. 
Nous vous conseillons de boire de l’eau en bouteille. Il existe de très bonnes eaux minérales gazeuses, ainsi que d’excellentes bières, sans oublier bien entendu toutes les sortes 
de cocktails à base de rhum (Mojito, Daiquiri, Cuba libre...).   

 
POSTE ET TELECOMMUNICATION  
Par téléphone, on peut facilement joindre une personne à l’étranger en passant par le standard de l’hôtel  : « operator ». De Cuba vers la France : composer le 119 + 33 + 
numéro du correspondant, sans le 0 initial de la numérotation à 10 chiffres. ATTENTION : tarifs très élevés.  
A l’inverse, pour joindre Cuba depuis la France, il faut composer le « 00 53 + indicatif de la ville ».  
On trouve des timbres et les boîtes aux lettres dans les hôtels. Le courrier met environ 3 semaines pour arriver.  
Le Wifi peut être accessible dans certains hôtels, mais généralement, uniquement à la réception et payant. Vous ne trouverez pas de wifi gratuit à Cuba. Enfin, les aléas de la 
destination font qu’il fonctionne rarement. Une bonne raison pour déconnecter… 
 
ACHATS  
En souvenir de votre séjour à Cuba, vous pourrez rapporter : des cigares (50 par personne), du rhum (2 bouteilles par personne), des statuettes en terre cuite, des instruments 
de musique (maracas, congas...), des cd ou cassettes de musique cubaine ou encore des poupées en papier mâché. 
 
 
LANGUES 
La langue officielle est l’espagnol, toutefois l’anglais et le français sont pratiqués par certains membres du personnel des établissements hôteliers. 

 
ADRESSES UTILES  
En France :  
Office du tourisme de cuba 
280, bd Raspail 
 75014 Paris 
Tel : 01 45 38 90 10 
Fax : 01 45 38 99 30 
 
 
 
 
 
 

http://www.besoins-dailleurs.fr/
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BON A SAVOIR : 
Après 50 ans d’isolement nous assistons avec le peuple cubain à un réchauffement des relations entre leur île et les Etats-Unis. Ces négociations ont naturellement des effets sur 
votre voyage. En tant qu’expert et leader sur cette destination, Vacances Transat se mobilise chaque jour avec ses équipes sur place pour vous permettre de voyager dans les 
meilleures conditions. C’est dans cette démarche que nous tenons également à vous sensibiliser et à vous informer quant à la réalité cubaine : 
Le tourisme cubain est en plein essor, jamais l’île n’a accueilli autant de touristes. Les cubains ont besoin de temps et de moyens pour s’adapter à cet engouement. Les capacités 
d’accueil demeurent limitées et les infrastructures sont encore aux standards locaux. La qualité de service et le confort à Cuba n’est pas comparable aux normes en vigueur dans 
les Caraïbes. 
Cuba est régie par une économie de rationnement, et l’importation de l’essentiel des denrées alimentaires peut engendrer des problèmes d’approvisionnement. L’île vit 
également au rythme de potentielles coupures d’eau et d’électricité voire aux réquisitions des hôtels de la part de l’Etat. 
 
Des modifications de programmes et d’hébergement arrivent donc régulièrement. Vacances Transat travaille étroitement avec ses  agents locaux afin de pallier rapidement tout 
problème. Nous vous assistons 24h/24 et 7j/7. Notre objectif : vous faire profiter au maximum de vos vacances !  
Vous l’aurez compris, pour apprécier pleinement votre voyage en terre cubaine, faites preuve de tolérance, d’adaptabilité et de patience ! Cuba reste une destination à part où 
l’industrie touristique est en cours de normalisation. Nous vous invitons donc à faire preuve de compréhension au cours de ce voyage authentique. Sortez des sentiers battus, 
imprégnez-vous du patrimoine riche et métissé né de l’effort de tout un peuple qui vous offrira une expérience « a lo cubano ». 
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