
PROGRAMME  CONTRAT SPÉCIAL UIHA -  COMMISSION VOYAGES

CULTURE CUBAINE
SEJOUR 10 JOURS / 8 NUITS

FORMULE EN AVION 

La diversité des paysages, l’éclat des couleurs et la va-
riété de ses fruits vous emporteront dans un havre de

paix qui vous assurera évasion et détente. Ce
programme original est plus orienté vers l’éco-

tourisme et donc la nature, notamment avec
la visite d’une réserve de la biosphère. Ce
circuit en dehors des sentiers « battus »,
vous met en contact avec la belle nature
cubaine, tout en présentant les principaux
sites culturels de l’île. Sans être à propre-
ment parler, un programme éco-tourisme, il

vous amène dans des sites sauvages,
comme Cayo Levisa ou la lagune de Gua-

ma. Le confort est correct sans être luxueux,
car dans ces coins reculés, les moyens matériels

sont assez limités. C’est un superbe programme de
découvertes de l’environnement et de la population

cubaine. 

DATE :  ENTRE LE 20 SEPTEMBRE ET LE 9 OCTOBRE 2019 (les dates vous seront
confirmées à l'ouverture des vols courant novembre 2018)

JOUR 1 : DEPART / LA HAVANE
Transfert à l'aéroport de TOULOUSE. Assistance à l'enregistrement et aide à la
sortie des cartes d'embarquement. 
Décollage vers LA HAVANE à 10h40 via Paris (horaires 2018, sous réserve pour
2019). Arrivée à l’aéroport de LA HAVANE vers 18h35.
Accueil par notre guide, transfert vers votre hôtel et installation dans vos
chambres pour 3 nuits. 
Dîner et logement.

Hôtel Sevilla 4*NL : www.hotelsevilla-cuba.com/fr/hotel_sevilla_cuba.asp

JOUR 2 : LA HAVANE  
Petit déjeuner.
MATIN :  Dans le nord-ouest de l'île, capitale de Cuba, la Habana (nom espa-
gnol) est de loin la ville la plus populeuse de l'île de Cuba. Le port assure la
majeure partie du commerce extérieur du pays. Elle est aussi la métropole in-
dustrielle (alimentation, textile chimie, métallurgie). LA HAVANE compte 2,3
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LES
PLUS DE VTO VOYAGES

- CONFORT : 4 NUITS A LA HAVANE HOTEL MERCURE
SEVILLE 

- QUALITE : DES VISITES CULTURELLES AVEC LES PLUS BEAUX
MUSEES DE LA HAVANE, PROGRAMME TRES COMPLET 

- SERVICE : UN ACCOMPAGNATEUR LOCAL QUI VOUS FERA
AIMER SON PAYS

- SÉCURITE : UN NUMERO D'URGENCE 
JOIGNABLE 24H/24H



millions d’habitants. Dans les années 1990, la ville, qui continue de concentrer
les activités intellectuelles et culturelles de Cuba, redevient un pôle d’attrac-
tion touristique majeur de la Caraïbe. 
Vous commencerez votre visite une balade en coco taxi : sorte de cyclomo-
teur en forme de noix de coco jaune dans lequel deux ou trois personnes
prennent place derrière le chauffeur.  
Vous découvrirez ainsi le Parque Central, bordés de 28 palmiers royaux et au-
tour duquel vous découvrirez le Gran Teatro Garcia Lorca, el Capitolio (répli-
que du Capitole de Washington, actuellement fermé à la visite intérieure pour
cause de rénovation), le Parque de la Fraternidad, el barrio Chino (quartier
chinois… très succinct), puis l’Avenida del Prado, l’une des artères célèbres de
la capitale sur laquelle les Habaneros ont l’habitude de se promener, avant
de rejoindre le Malecon, corniche devant la mer, puis l’une des entrées de la
Vieille Havane.
Découverte de la Vieille Havane Historique. La visite s’effectue à pied au
cœur des ruelles typiques : la Place d'Armes, la Place de la Cathédrale, le Mu-
sée des Capitaines Généraux datant du XVIIème siècle...
Déjeuner au restaurant sur la place d'Armes.
APRES-MIDI : Visite du Musée du Rhum ou Fundacion Havana Club : installé
dans une maison coloniale du XVIII° siècle au cœur de la Vieille Havane, il est
d’abord un musée qui retrace l’histoire du rhum à Cuba, expose ses différents
procédés d’élaboration et promène le visiteur à l’intérieur d’une rhumerie an-
cienne. C’est aussi un lieu de détente et de culture. On y trouve, côte à côte,
une boutique, un bar ouvert jour et nuit, où se produisent les meilleurs musi-
ciens de l’île, une salle de conférences et une galerie d’art, qui permet au
cours de l’année la promotion des artistes locaux. Dégustation en fin de visite.
Puis, Promenade dans les rues animées puis vous partirez à bord de vieilles
voitures américaines pour découvrir La Havane moderne et le Maleçon, ave-
nue longeant la mer.
En fin d’après-midi, transfert vers le restaurant El Ajibe, connu pour son poulet
à l'aljibe avec sa sauce citron. Mojito de bienvenu. 
Retour à l'hôtel. Logement.

JOUR  3 : LA HAVANE / PINAR DEL RIO / VIÑALES / LA HAVANE  (380 km, environ
5h30 de route)
Petit-déjeuner.
MATIN : Route pour PINAR DEL RIO. Baptisée province de "Pinar del Río" dès la
fin du XVIIIe siècle en raison de ses nombreux bois de pins, c'est la plus occi-
dentale du pays. Elle possède la meilleure terre à tabac du monde dans la ré-
gion de Vuelto Abajo. Au début du XXème siècle, les Français venus de la
Louisiane introduiront la culture du café dans la Sierra del Rosario. La capitale,
Pinar del Río, fondée en 1774, a actuellement 100 000 habitants.  
Visite d’une fabrique de cigares puis, petite dégustation d’un rhum aromatisé
avec des baies à la Casa Garay qui produit la « Guayabita del Pinar ». Con-
nue anciennement sous le nom de Casa Garay, depuis 1906, la boisson qui y
était élaborée fut enregistrée comme Liqueur Spéciale et prit alors le nom de
La Occidental. 
Poursuite pour la VALLÉE DE VIÑALES, qui est inscrite sur la liste du patrimoine
mondial de l'UNESCO depuis 1999. Elle le doit à ses collines particulières et au
charmant pueblo du même nom. La Vallée de Viñales constitue l'attraction
principale de la province. Ce qui attirera par-dessus tout votre attention, ce
sont les « Mogotes », ces montagnes de calcaire qui ont jailli abruptement de
cette vallée qui s'étend sur près de 25 kilomètres.
Déjeuner au restaurant « Palenque de los Cimarrones » ou similaire. Le restau-
rant est connu précisément pour son poulet rôti "à la Cimarron". De nombreux
esclaves fugitifs (appelés Cimarrones) avaient trouvé refuge dans les grottes
de la région de Viñales. Afin d’accéder au restaurant, nous traverserons une
caverne étroite éclairée au cœur d’un « Mogote ».
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Visite du Despalillo. L'écotage est l’opération pratiquée dans le Despalillo :
cela consiste, une fois les feuilles cassées écartées, à retirer la nervure centrale
des feuilles avant de les aplatir. Les feuilles sont ensuite humidifiées et couver-
tes d'une toile sous laquelle elles vont connaître une nouvelle fermentation
avant de subir un dernier tri. La fermentation permet d'uniformiser un peu les
arômes du tabac mais diminue surtout sa teneur en acidité, goudrons et nico-
tine, rehaussant ainsi son goût. Les feuilles peuvent alors être acheminées vers
les manufactures. Ces opérations de sélection et fermentation, essentielles à
la réussite d'un bon cigare doivent être l'objet des plus grands soins.
Poursuite pour la Finca de Benito qui vous fera découvrir sa plantation de ta-
bac. Benito est l’un des Guajiro (paysan) qui cultive le tabac et autres fruits et
légumes. Visite du séchoir à tabac.
Arrêt au Mirador Los Jazmines, belvédère d’où vous découvrirez un superbe
panorama sur la Vallée des Mogotes.
Retour à LA HAVANE. Dîner au restaurant et logement.

JOUR 4 :  LA HAVANE/CIENFUEGOS/TRINIDAD (315 km, environ 4H00 de route)
Petit déjeuner.
MATIN : Poursuite de notre route en direction de CIENFUEGOS.
Cienfuegos, « La Perla del Sur », la perle du sud, qui fut créée par des Français
qui y ont laissé leur empreinte. Elle fut également le refuge de pirates et de
corsaires. Cienfuegos est le troisième port de Cuba après La Havane et Santia-
go de Cuba. Cette ville reste l’une des plus charmantes des villes maritimes.
Cocktail sur la terrasse du Palacio del Vallé, que vous découvrirez dans le
même temps : ancien palais ayant appartenu à un noble espagnol excentri-
que, où l’on retrouve toutes les influences du sud de l’Espagne : Castillane et
Mauresque. 
Déjeuner au restaurant « Los Laureles » ou similaire sur la Punta Gorda. 
APRES MIDI : Visite de la ville : le Théâtre Thomas Terry, construit en 1890 dans le
plus pur style espagnol avec des fresques fantaisistes au plafond et où se pro-
duisirent Caruso et Sarah Bernhardt (fermé jours de représentations), la Place
José Marti, gardée par deux lions de marbre où se dresse sa statue, la Cathé-
drale, avec ses deux tours et ses vitraux français.
Poursuite de votre route en direction de TRINIDAD.
Arrêt pour le jardin botanique, 92 hectares présentant quelques 2000 espèces
de plantes dont 200 variétés de Cactus, 300 palmiers et 23 types de mariposas
(fleur nationale de Cuba).
Installation à l’hôtel pour 3 nuits . 
Dîner et logement à l’hôtel.

Hôtel bord de mer Brisas 4* NL :  http://www.brisastrinidaddelmar.com/

JOUR 5 :  TRINIDAD  
Petit déjeuner.
MATIN : Départ pour la ville de TRINIDAD, petite ville de 50 000 habitants, qui a
gardé ses rues pavées, ses toits de tuiles et ses grandes fenêtres protégées par
de très belles grilles. Parcs et belles demeures se succèdent au centre de la
cité endormie sous le soleil généreux du centre de Cuba.... En raison de ses
trésors culturels, l'Unesco a inscrit Trinidad au registre des grands héritages du
monde en 1988, tout comme la vieille Havane. 
Visite de la ville. Celle-ci s’effectue à pied : La Plaza Mayor, la Iglesia Paroquial
de Santisama Trinidad, l’église à 5 nefs, la Plaza de Jigüe, l’Ermitage de la
Popa, la Plaza Santa Ana. Visite de la Casa del Alfarero (artisan potier).
Puis départ vers le bar traditionnel « La Canchanchara » où vous pourrez
écouter la musique traditionnelle Cubaine tout en dégustant le cocktail à
base de rhum, de citron et de miel qui porte le nom de l’établissement (1
cocktail inclus par personne),
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Découverte du marché artisanal. 
Visite du Palacio Cantero (attention : droit à régler sur place pour photogra-
phier). L’une des plus impressionnantes maisons entourant la Plaza Mayor,
cœur de la ville historique. Le manoir construit au début des années 1800 par
l'un des hommes les plus riches à Cuba, Don Pedro Jose Iznaga Borrell, il ap-
partenait à la famille Borrell et a ensuite été acheté par l'homme allemand
Cantero. Le musée dispose d'un vaste hall d'entrée qui ouvre sur une grande
cour à galeries. Sols de marbre italien et grandes chambres ouvertes, symbo-
les de l’histoire de la ville et de la période de l’esclavage.
Puis visite du Museo Nacional de la lucha contra Bandidos (attention : droit à
régler sur place pour photographier) - Situé dans l'ancien couvent de l'église
de Saint-François-d'Assise, dont il ne subsiste que la tour d'origine, le musée re-
late les combats des années 1960 entre les milices nationales révolutionnaires
et les ennemis de la révolution castriste, qui opéraient dans les zones monta-
gneuses de l'Escambray (théâtre principal de la résistance contre-révolution-
naire). Photos et autres témoignages entretiennent le mythe des barbudos.
Sont exposés une vedette maritime et une partie de l'U2 (avion d'espionnage
états-unien) abattu par l'armée cubaine en 1962. Depuis le clocher, vous avez
accès à un panorama intéressant sur la ville et la péninsule d'Ancón.

Déjeuner au restaurant « Don Antonio » ou similaire au cœur de la ville. 

APRES MIDI : Poursuite par la Casa Templo de Yemaya : pour tous les curieux
désireux d'en savoir plus sur la Santería, cette adresse peut constituer un bon
point de départ. Ne s'agissant pas d'un musée, la bonne pratique de l'espa-
gnol est nécessaire pour échanger sur les pratiques afro-cubaines, leur histoire
et leur symbolique (dans le cadre d’un circuit accompagné, votre guide sera
présent pour votre compréhension).  Il s’agit en quelque sorte d’une maison-
temple, avec son autel dédié à Yemayá, la déesse de la Mer, entouré d’une
myriade d’offrandes, souvent des fruits, de l’eau et des pierres. Le 19 mars, jour
de l’anniversaire de la déesse, des cérémonies ont lieu ici jour et nuit. L’entrée
est gratuite, mais il est d’usage de laisser un pourboire à la sortie de la visite.
Dîner de langouste au restaurant « Plaza Mayor », au cœur de la ville histori-
que. Si vous décidez de réserver ce repas en ville, vous pourrez alors ensuite
vous rendre dans l’un des lieux de « vie nocturne » de la ville, à proximité à
pied de votre restaurant ou directement en contre-bas du restaurant (Rincon
de la Salsa). Ces endroits où vous pouvez prendre un verre, écouter de la mu-
sique et danser, n’ont pas tous la capacité pour accueillir un groupe, c’est
donc par petits sous-groupes que vous pourrez profiter de l’animation du
cœur de la ville historique. 
Nous déterminerons une heure de retour en car à l’hôtel, et s’il demeure quel-
ques « noctambules » au sein du groupe, ces derniers n’auront aucun mal à
trouver un taxi pour le retour à l’hôtel pour la nuit.  
Retour à l'hôtel et logement.

JOUR 6 : TRINIDAD/  LOS INGENIOS/SANCTI SPIRITUS /TRINIDAD (180 km, environ
3h00 de route)
Petit déjeuner.
MATIN : Départ pour la vallée de "Los Ingenios" (à 14 km de Trinidad) et arrêt à
La Torre Manaca-Iznaga.
Intégré au site de la vallée de los Ingenios, ce village abritait à l'époque l'une
des plus importantes fabriques de sucre du XIXe siècle. Facilement repérable,
sa tour haute de 42,5 m se détache du paysage. Possibilité de monter au som-
met et d'admirer la vallée de los Ingenios (1 CUC à ce jour à régler sur place).
Deux légendes sont entretenues pour expliquer la construction de cette tour
peu anodine. Mr. Iznaga l'aurait édifiée soit pour suivre depuis là-haut le travail
de ses esclaves, soit pour pouvoir surveiller sa femme. Toujours est-il que l'an-
cienne et superbe propriété des Iznaga, riche famille de planteurs, a accueilli
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notamment le tournage du feuilleton français « Terre indigo ». Admirez l'un des
derniers moulins à cannes à sucre (tapiche) dans le jardin derrière.
Poursuite de notre route en direction de SANCTI SPIRITUS, petite ville coloniale
et capitale de la province du même nom.
Centre politique, économique et militaire de la région, Sancti Spiritus s'est enri-
chi de somptueux hôtels particuliers aux XVIIe et XVIIIe siècles. De nos jours, les
touristes méconnaissent son centre colonial alors qu'il est classé « monument
national ».
Balade à pied au cœur de la ville : les rues piétonnes, le Pont Yayabo, plus
vieux pont de Cuba, il est l’emblème de la ville depuis le XVIIIème siècle.
Déjeuner au restaurant en cours de visite.
APRES-MIDI : Retour à Trinidad. Temps libre en formule tout inclus.
Dîner et logement.

JOUR 7 : SANTA CLARA / VARADERO (360 km, environ 5H30 de route)
Petit déjeuner.
MATIN : Route pour SANTA CLARA, la ville devenue un sanctuaire réservé à la
célébration du « Che ». Santa Clara : C’est ici que se déroula l'un des épisodes
les plus glorieux de la révolution : l'attaque par Che Guevara et ses compa-
gnons d'un train blindé, qui a permis d'ouvrir la route vers la capitale.
Visite du Museo Memorial Ernesto Che Guevara sur la Plaza de la Révolucion
Entrée libre. Appareils photo et sacs interdits : il faut les laisser à la consigne
(gratuit) – le silence total est par ailleurs requis à l’intérieur du Mausolée.
Inauguré le 28 décembre 1988, à l'occasion du 30e anniversaire de la bataille
de Santa Clara, c'est l'unique musée consacré au Che.
Visite du Memorial del Tren Blindado.
Déjeuner.
APRES-MIDI : Départ vers VARADRO.
Installation à l'hôtel pour 1 nuit. Dîner en formule tout inclus et logement.

hôtel Starfish Quatro en centre ville à Varadero : http://
www.starfishcuatropalmas-varadero.com/

JOUR 8 : VARADERO/ LA HAVANE  (140 km, environ 3H00 de route)
Petit déjeuner.
MATIN : Temps libre en formule tout inclus.
Déjeuner. 
APRES MIDI : Continuation pour la Forteresse San Carlos de la Cabaña. Le nom
de San Carlos de la Cabaña lui a été donné en l’honneur du roi Charles III
d’Espagne qui ordonne sa construction sur la colline dite de la Cabaña, après
avoir échangé aux Anglais la Floride contre Cuba (Traité de Versailles). À dé-
faut de hauts faits d’armes, il lui incombe donc d’assumer les basses œuvres :
elle sert de prison, et de nombreux patriotes y sont incarcérés et fusillés pen-
dant les guerres d’indépendance. Puis, sous les tyrannies de Machado et de
Batista, elle est le cadre de nombreux crimes politiques.
Retour sur l’autre rive de La Havane.
Installation à l’hôtel.
Dîner dans le Miramar, dégustation d'une spécialité « maison » : les épées de
viandes (« espadas corridas »), grandes brochettes de différentes viandes, ser-
vies à tour de rôle, cuites au grill, accompagnées de différentes salades (type
churrascaria). 
Logement à l’hôtel. 

Hôtel Sevilla 4*NL : www.hotelsevilla-cuba.com/fr/hotel_sevilla_cuba.asp

JOUR 9 : LA HAVANE/PARIS 
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Petit déjeuner.
MATIN : Visite du Musée de la Révolution, situé dans l'ancien Palais présiden-
tiel, il expose un échantillon d'objets de grande signification historique de la
guerre révolutionnaire et des titres de libération nationale. Le musée de la Ré-
volution offre sur trois niveaux, une vision complète et chronologique de l’his-
toire des luttes des Cubains pour leur indépendance. Vous passerez des rébel-
lions aborigènes contre les conquistadores aux guerres d’indépendance du
XIXe siècle contre l’esclavage du pouvoir colonial espagnol.  
(Prévoyez un supplément de 5 CUC à ce jour pour prendre des photos, à ré-
gler sur place).
Rendez-vous ensuite à l’extérieur du musée pour découvrir le mémorial
Granma, où est exposé le yacht éponyme à bord duquel Fidel Castro et 81
combattants, dont le Che, ont quitté le Mexique pour engager la dernière
guerre révolutionnaire.
Déjeuner au restaurant.
APRES-MIDI :  Temps libre sur le marché artisanal le long du port maritime afin
de découvrir l’artisanat cubain et effectuer vos éventuels achats avant le re-
tour.
Transfert à l'aéroport de La Havane.
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour PARIS à 21h20 (horai-
res 2018, sous réserve pour 2019).
Dîner et nuit à bord.

JOUR 10 : PARIS ET RETOUR
Petit-déjeuner à bord.
Arrivée à Toulouse vers 11h15. Transfert vers votre REGION. Arrêt repas libre en
cours de route. 

CAHIER DES PRIX PAR PERSONNE EN EUROS :  

CE PRIX COMPREND
- Le transfert d'Aurillac à Toulouse (aller et retour, autocars OUVRIER)
- Les vols aller / retour TOULOUSE / LA HAVANE via Paris, vols AIR FRANCE  
- Les taxes d'aéroport obligatoires et la taxe de sortie (293 € à ce jour).
- L'assistance par un représentant de l'agence à l'enregistrement.
- La carte de tourisme obligatoire (25€ à ce jour).
- Le transport en autocar privatif pendant toute la durée du circuit.  
- Le logement en hôtels 4*(normes locales**) en chambre standard à deux per-
sonnes.
- La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 9 
- Les boissons aux repas : eau minérale, soda ou bière 
- La Formule tout inclus à Trinidad et Varadero (4 nuits)
- Les visites guidées selon le programme.
- Les entrées aux sites et monuments soulignées dans le programme. 
- 3 soirées avec repas typiques 
- Un guide-accompagnateur local pendant votre voyage (du jour 2 au jour 9).
- L'assurance assistance rapatriement médical (offerte par VTO).
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     Nombre minimum de personnes payantes

Prix par personne en Euros
21

2 289
26

2 189
31

2 169
36

2 155



- L'assurance annulation, bagages et intérruption de séjour et garantie prix  :70€/
pers (Prime et franchise de 50 €/pers non remboursables).
- Un carnet de voyage complet (pochette, guide, informations pratiques, éti-
quettes bagages.)
- L'accès à notre permanence téléphonique d'urgence et ce 24h/24 et 7j/7.
- Services, taxes et réservations.
- Les pourboires aux guide et conducteur (40€/personne pour le séjour). 

CE PRIX NE COMPREND PAS  
- Les prestations non décrites au paragraphe précédent.
- Les extras et dépenses d'ordre personnel.

PRESTATIONS POSSIBLES EN OPTION 
- Supplément chambre individuelle (Attention nombre limité) : 210 €/pers.

FORMALITES 
- Passeport valable 6 mois après le retour et carte de tourisme obligatoire
payante inclus à nos tarifs.

RESERVATION  
- Acompte de 30% à verser à votre réservation
- Solde intégral du voyage 30 jours avant le départ.

A NOTER  
- Prix établi aux conditions économiques en vigueur à la date du 18/01/2018.
Taux du dollars 1$= 0,81 €.

Cuba connait un incroyable engouement touristique depuis plusieurs années
et qui s’est encore plus accentué depuis les récentes informations de
« détente » avec les USA. 
Cette très forte demande, dans une île où les infrastructures sont souvent dé-
suètes, et sur certaines régions limitées, nous impose de rappeler que bien
qu’extraordinaire, le caractère « similaire » est à prendre en considération en
ce qui concerne l’hôtellerie. 
Le potentiel de cette destination est vraiment dans son ambiance, ses histoires
et son peuple. Toutefois il convient de sensibiliser vos clients et décideurs sur
des critères hôteliers différents des normes françaises. 
L’équipe de VTO VOYAGES anticipe toutes ces possibles modifications afin
que vous profitiez pleinement de l’essentiel de votre voyage dans cette ma-
gnifique île de Cuba ! 
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