
 

 

De santiago à La Havane - Cuba 
Départ dimanche sur Santiago 
Circuit 14 Jours/ 12 Nuits 

 

Cuba, la plus grande île des Antilles avec 7000 Km de côtes, est un archipel constitué par une île principale du 
même nom, elle possède 289 plages de sable et 1600 îles et îlots appelés cayos. Ensoleillée plus de 200 jours 
par an, cette île au climat si agréable permet de profiter des plages en toute saison. La diversité des paysages, 
l’éclat des couleurs et la variété de ses fruits vous emporteront dans un havre de paix qui vous assurera 
évasion et détente. 

Ce programme est spécialement étudié pour vous faire découvrir chacun des grands sites culturels de cette île 
très particulière : La Havane, Trinidad, Cienfuegos, Santiago. Nullement part ailleurs dans les Caraïbes, vous 
ne pourrez croiser une telle richesse architecturale. Le rythme de ce circuit n’est pas fatiguant malgré les 
distances parcourues : nous avons choisi de prendre votre temps … en proposant des étapes de plusieurs nuits 
dans chaque site important. Le vol entre par Santiago et sort par La Havane d’où une économie de route 
importante ! 

 

 

 

 

 

Transfert de la région. 
Rendez-vous des participants à l'aéroport.  
Envol pour Santiago sur Air Caraibes, au départ d’Orly 
Déjeuner et film et collation à bord. 
Accueil par notre réceptif cubain et transfert à votre hôtel  
Dîner selon horaire et nuit à l'hôtel. 
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Petit déjeuner. 
Santiago, incomparable pour ses deux particularités : l’hospitalité 
de ses habitants au tempérament jovial, et le riche patrimoine 
historique et culturel. Théâtre de plusieurs luttes pour 
l'indépendance du pays, ici, les cultures se rencontrent. En effet, le 
long métissage des civilisations africaine, française, espagnole, 
chinoise et autochtone a donné naissance à une culture unique et 
particulière à cette région du sud-est de Cuba. Très représentative 
de l'essence d'une cité cubaine, cette deuxième plus grande ville du 
pays propose à son visiteur d'agréables promenades dans les rues de 
ses quartiers charmants et invite à la fête grâce à la féerie nocturne 
qui y règne à la tombée du jour. Visite de Santiago et de sa vieille ville. Santiago est la plus « caraïbe » des villes 
cubaines. Refuge pour les colons français fuyant la révolution haïtienne, Santiago témoigne encore à travers des noms 
des rues et certaines traditions, de la présence française. 
Cocktail à la Maison du Troubadour dans la Vieille Ville de Santiago 
Visite guidée du vieux centre de Santiago, avec la place Cespedes et 
son musée colonial qui montre l’évolution du mobilier cubain à 
travers les siècles. Ce musée est abrité dans la maison coloniale la 
plus ancienne où habita Diefo Velasquez, premier conquérant de 
l’île. 
Visite également de la rue Heredia et de la place de la Révolution. 
Cocktail sur la terrasse de l’hôtel Casa Grande d’où vous aurez un 
superbe point de vue sur la ville,  avant de traverser en bateau sur 
l’îlet Granma. 
Déjeuner sur l’îlet puis dans l’après-midi, visite :  
De la Forteresse El Morro,  et de la caserne Moncada  
Du cimetière de personnalités Santa Efigena. 
Dîner et nuit à votre hôtel 

Petit déjeuner.  
Vous vous rendrez à Bayamo afin de visiter son église bien connue,  
Déjeuner à Bayamo  
Puis continuation pour le Tour de ville de Camaguey et promenade. 
Camagüey évoque une petite ville européenne du XVIIIè siècle, où ses petites rues sinueuses et ses places publiques 
rappellent l'atmosphère chaleureuse de celles de villages italiens ou espagnols. 
Dîner et nuit à votre hôtel  

 

Petit déjeuner. 
Départ pour Trinidad par une jolie route de campagne, pendant 
laquelle vous aurez un aperçu de la vie rurale cubaine. 
Traversée de la jolie vallée de St Louis et aperçu de la tour penchée 
de Isnaga.  
Arrêt et visite du Domaine d’Iznaga et rencontre avec ses brodeuses. 
Déjeuner à Trinidad 
Début du visite  du centre de la ville avec notamment visite de l’atelier de céramiques. 
Cocktail et dîner en musique 
Nuit à votre hôtel. 
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Petit déjeuner , puis visite guidée de 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 du cœur historique, ses ruelles pavées, ses plazzas typiques, ses maisons colorées, ses toits de tuile, ses 
charrettes à cheval, et du Musée, ancienne demeure coloniale entièrement meublée. 
Animation afro cubaine à La Palenque de Congos Reales, suivi d’un déjeuner en ville 
Temps libre pour flâner sur le marché de Trinidad et la découverte de 
son artisanat (broderies, vanneries, bijoux fantaisies, chapeaux, 
peintures, sculpture) 
Soirée folklorique 
Nuit à votre hôtel 

 

Petit déjeuner. 
Départ pour Cienfuegos 
Tour de cette ville pleine de charme, construite par des colons bordelais 
au XVIIIème siècle. Ses longues avenues bordées de vieilles demeures 
colorées et imposantes, son animation commerçante, vous charmeront. 
Visite du Théâtre Terry construit à l’italienne et où se sont produit le Caruso et Sarah Bernard. 
Déjeuner au Club Nautique de Cienfuegos, dans un cadre superbe dominant la Baie de Cienfuegos. 
Promenade en bateau dans cette Baie, abri de 80 km2  entouré de sierras. 
Dîner et nuit à votre hôtel. 

 

 

Après le petit déjeuner, vous partirez en direction de Santa Clara, où se trouve le Mémorial du Che que vous visiterez, 

hommage à la résistance révolutionnaire. 

Visite du train blindée qui a déraillé et a permis la victoire des résistants. 
Visite du Mémorial de la Révolution 
Tour de Ville de Santa Clara  
Déjeuner et continuation pour Varadero, et ses superbes plages. 
Installation à votre hôtel Club **** Brisas del Caribe 

 

Journées libres en All inclusive pour profiter de la plage et de la 

station 

Animations sportives et de soirées, All Inclusive 

 

Petit déjeuner et départ en direction de La Havane, dans le nord-ouest de l'île, capitale de Cuba, la Habana (nom 
espagnol) 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 industrielle (alimentation, textile chimie, métallurgie. La Havane compte 2.3 
millions d’habitants. Dans les années 1990, la ville, qui continue de concentrer les activités intellectuelles et culturelles 
de Cuba, redevient un pôle d’attraction touristique majeur de la Caraïbe.  
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Visite de la vieille ville : La Place d'Armes, la Place de la Cathédrale, le Musée des Capitaines Généraux datant du 
XVIIème s., le Palais de l'Artisanat... 
Déjeuner dans la Vieille Ville. 
Continuation avec la visite de la Vieille Place entourée de ses hôtels particuliers du XVIIème siècle.  
Visite du Palais de l’Artisanat et dégustation de rhum, de café et de cigares. 

Dîner en ville dans un restaurant typique 
Nuit à votre hôtel 
 

 

Petit déjeuner. 
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 occidentale du pays. Possède la meilleure terre à tabac du monde dans la région 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. Massifs 
montagneux : Sierra de los Organos et Sierra del Rosario. 
Arrivée par la superbe Vallée de Vinales., à 176 km de la Havane, abritant 
les meilleures terres à tabac noir du monde. Les plants poussent à 
l'ombre des mogotes, ces pics de calcaire et couverts de cèdres parfois 
centenaires ; ils sont utilisés pour la fabrication des boîtes de cigares.  
Cocktail de fruits offert au « Mirador » à Las Jasminez pour contempler 
ce superbe paysage. 
Puis visite en barque de la Grotte à L’indien après avoir contemplé la 
peinture murale du mur de la préhistoire. 
 
Déjeuner typique à Vinalès, dans un endroit paradisiaque : la ferme del Paradisio dominant un superbe paysage de 
montagne. 
Vous terminerez votre périple en visitant la Plantation de la casa del Vaguero, l’un des cultivateurs les plus connus de 
la région. Promenade dans la plantation et explications sur la culture du tabac. Visite du séchoir et vous pourrez 
assistez à une démonstration de la fabrique d’un cigare. Dégustation pour les amateurs, incluse dans votre visite. 
Possibilité d’acheter des cigares d’excellente qualité. 
Retour à La Havane en fin d’après-midi. 
Dîner en musique dans la Vieille Ville. 

Nuit à votre hôtel 

 
Petit déjeuner 
Pour cette dernière matinée, promenade en Vieilles Voitures Américaines sur le Maleçon et dans la Vieille Ville 
Temps libre sur les marchés artisanaux pour quelques souvenirs éventuels à ramener 
Déjeuner typique Al Ajibe, puis selon horaire, transfert à l’aéroport et envol 
Dîner tardif et nuit à bord 
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Arrivée dans la matinée à Orly. 

Transfert vers la région.  
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Le transfert aller-retour de votre région vers Paris Orly 
Les vols régulier Air Caraibes Paris- Santiago de Cuba – La Havane-Paris 
Les taxes aéroport à ce jour :  
Les services d’un guide cubain parlant français, 
Coordination par notre bureau de La Havane 
Transferts selon le programme en car climatisé, 
3 nuits à La Havane Hôtel Acuario ***/****  
2 nuits à Trinidad Hôtel Yaguanabo *** 
1 nuit à Camaguey, Hôtel Colon ou Gran Hôtel *** 
1 nuit à Cienfuegos, hôtel Pasacaballos *** 
3 nuits à Varadero, Club Brisas del Caribe ****  
Supplément Hôtel **** à Santiago pour 2 nuits Melia ou Casa Grande 
Logement en chambres doubles avec bains ou douches, 
Pension complète et All inclusive à Varadéro 
Le Supplément forfait boissons                              
Les visites et droits d’entrées mentionnées au programme, 
Carte touristique             
Les assurances multirisques annulation, bagages et assistance rapatriement  
 

Le supplément chambre individuelle  
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Cuba,  est la plus grande île des caraïbes. Ses milliers de kilomètres de plages ont la couleur de 

la nacre, sa musique vous envoûte. L’Espagne et l’Afrique ont réussi ici un fabuleux métissage. 

Ajoutez à cela une architecture mi-espagnole mi-coloniale. 

Climat 

 
Décalage horaire & temps de vols 
La durée du vol est de 10h en moyenne pour La Havane. 

Le décalage horaire et de – 6 heures été comme hiver.  

Quand il est 12h00 à Paris, il est 06h00 à La Havane 

 

Formalités d’entrée 
Pour les ressortissants Français, passeport en cours de validité, valable après la date de retour, et carte 

touristique. 

Depuis le 1er mai 2010, un justificatif d’assurance de frais médicaux doit être obligatoirement présenté 

aux autorités à l’arrivée à Cuba. 

Cuba jouit d'un climat tropical avec une saison 

froide de décembre à février (T° moyenne de 24°C) 

et une saison chaude de juin à septembre (T° 

moyenne de 28°C). 

Il est important de noter qu'il existe une différence 

de température d'environs 3°C entre le nord et le 

sud de l'île. 

La saison des pluies se situent en mai et en juin  
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Formalités de santé 
Il n’y a pas de vaccins obligatoires mais recommandés : Diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B et 

typhoïde. 

Certaines maladies parasitaires ou virales peuvent être véhiculées par des moustiques, l’usage de 

répulsifs tropicaux cutanés /vestimentaires est recommandé. 

 

Attention aux jejenes !  Ces mouches de sable sont très petites…mais agressives ! Leurs 

piqures vous provoqueront des démangeaisons insupportables durant plusieurs jours, voire 

plusieurs semaines pour les plus sensibles ! 

 

Monnaie 
Le peso cubain est la monnaie locale, mais pour les touristes étrangers a été émis le peso convertible 

(CUC) avec lequel vous réglerez vos dépenses. 1 peso convertible = 24 pesos cubains = 0,90 €. L’euro 

peut être utilisé à Varadero et Guardalavaca. Les retraits aux distributeurs automatiques sont 

lourdement taxés (env. 20 %) de même que les paiements par cartes bancaires (env. 12 %), celles-ci 

n’étant acceptées que dans les grands hôtels des villes touristiques. Il faut donc prévoir des moyens de 

paiement suffisants pour l’ensemble du séjour (espèces ou chèques de voyages) en euros, pour lesquels 

les opérations de change ne sont taxées “que” de 10 % environ. 

 

Langues 
L’Espagnol est la langue officielle. 

 

Gastronomie 
Les spécialités culinaires : Les repas cubains, connus sous le nom de "cuisine créole " sont toujours à 

base de " congri " (riz et haricots noirs), de bananes plantains frites et de salade (tomates, oignons, 

concombre, chou blanc râpé et avocat). La nourriture servie à Cuba dépend pour une large part 

des approvisionnements du jour. La viande bœuf, monopole d'État, est rare et chère. Porc, poulet, 

œuf, manioc, pommes de terre, haricots verts, betteraves, ananas, bananes, es sont parmi les 

produits les plus consommés.   

Les boissons  

Les boissons : Le rhum cubain est réputé, les cocktails également (mojito, cuba libre, etc). La bière 

locale (Bucanero et Cristal) est très consommée.  

 

Infos pratiques 
Electricité : bien que certains hôtels offrent les 2 voltages, 220 et 110 volts, Cuba est majoritairement 

alimenté en courant 110 volts. Les prises sont également du type nord-américain : deux fiches plates 

vous aurez donc besoin d’un adaptateur. Indépendamment de l’adaptateur vérifiez bien que vos 

appareils sont compatibles de 110 à 220 volts sinon vous devrez faire acquisition d’un transformateur 

Téléphone : Pour appeler Cuba depuis la France composer 00 + 53 + l’indicatif de ville + le numéro de 

votre correspondant. 

Pour appeler la France depuis Cuba, composer 119 + 33 + le numéro à 9 chiffres de votre correspondant 

(sans le 0 initial). 
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Ce qu’il faut mettre dans vos valises 

 
 

Vêtements 

de plage : 

maillots de 

bain, 

serviettes, 

crèmes 

solaires, 

lunettes de 

soleil, chapeaux ou casquettes pour protéger les enfants. Le soleil brûle rapidement la peau 

dans les Caraïbes ! 

Prévoir un ou deux pulls si vous voyagez  en décembre et en janvier (les soirées peuvent être 

fraîches) et de façon générale, des vêtements confortables. 

Produits de beauté : savons, gels douche, shampoings… Ces produits sont assez difficiles à 

trouver dans la plupart des petites villes de Cuba. De plus en plus de touristes en amènent 

même en supplément pour en offrir aux habitants, qui en manquent cruellement. 

Votre appareil photo bien entendu… et plusieurs cartes mémoires ! Cuba est un pays que vous 

adorerez prendre en photo ! La lumière, les voitures, les maisons, les routes, les habitants, tout se 

prête à une photo parfaite ! 

Trousse à pharmacie avec  des anti-diarrhéiques, des médicaments contre les douleurs et la 

fièvre. Il est utile d’avoir un produit antiseptique, quelques compresses stériles, une pince à épiler 

et éventuellement des produits pour stériliser l’eau (elle est potable, mais faites tout de même 

attention). 

Vos ordonnances si vous prenez des médicaments qui en nécessitent. Ainsi, vous êtes certains 

de ne pas rencontrer de problèmes aux douanes. 

Un dictionnaire français/espagnol. 

Relations avec les Cubains  

Même si le tourisme a un peu faussé le rapport entre cubains et voyageurs, sachez que si vous 

montrez un réel intérêt pour leur pays et leur culture, vous arriverez facilement à nouer une 

véritable relation. Malheureusement, les locaux peuvent vous considérer seulement comme une 

source potentielle d’argent… Faites leur simplement comprendre que vous n’êtes pas qu’un 

portefeuille ! 

javascript:;
http://www.voyager-cuba.fr/quand-partir/climat/
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Rapidement, vous verrez que les cubains sont chaleureux et ouverts ! Ils ont toujours une 

anecdote à raconter, non sans une pointe d’humour et adorent les formules de politesse ! 

Pour terminer, si dans la rue une personne vous interpelle par un sifflement, surtout ne le prenez 

pas mal : c’est une habitude et non un manque de respect ! 

Les cadeaux 

Les cubains manquent de certains biens de consommations courants : savon, shampoing, lessive, 

dentifrice, parfum, chaussures, chemises… 

Il est devenu d’usage que les touristes en apportent avec eux afin d’en donner aux habitants ! Les 

vêtements étant aussi chers qu’en France, certains cubains vous proposeront même d’acheter ce 

que vous portez ! Ils marchanderont vos chaussures, votre appareil photo, votre pull… Bref tout ce 

qui leur est possible d’obtenir ! 

N’oubliez pas les fournitures scolaires ou des petits jeux pour les enfants !        

        

 

 

 

 

 

 
 


