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DEPART GARANTI 

MAGIE DE CUBA 

12 JOURS/10 NUITS 

 

 

Un circuit accompagné francophone exclusif et parfaitement étudié. Une succession de temps forts à la découverte des endroits 

les plus exotiques de Cuba. Découverte de la ville de La Havane dont le vieux centre a été nommée Patrimoine Mondial par 

l’Unesco, un vrai retour dans le temps. Continuation vers Viñales, la région du tabac et des légendaires cigares Cubains. 

Découverte de Cienfuegos, l’ancienne capitale des barons de la canne à sucre et ses magnifiques demeures ; de Trinidad, la 

plus belle ville de Cuba avec un centre historique très coloré et sa fameuse vallée des Moulins à Sucre ; de Santa Clara, le 

bastion de la révolution cubaine. Après un circuit varié, repos sur une plage de sable blanc de Cayo Santa Maria... 
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SITUONS CUBA ET SES VILLES 
 

 

©https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CubaOMC.png 
 

 

 

Date de départ, garanti dès 2 inscrits 

10/01/23 

07/02/23 

21/02/23 

14/03/23 

11/04/23 

02/05/23 

13/06/23 

18/07/23 

15/08/23 

19/09/23 

24/10/23 

04/11/23 

05/12/23 
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VOTRE PROGRAMME 
 
 
 

Jour 1  BRUXELLES MADRID LA HAVANE 

 Départ de Bruxelles vers La Havane via Madrid. Accueil à l’arrivée à l’aéroport de La Havane. Transfert 
vers le centre de la Havane. Installation et nuit à l'hôtel Beltran de Santa Cruz*** 

Jour 2  LA HAVANE 

Petit déjeuner. Promenade guidée à travers le Vieux Havane, patrimoine culturelle de l’humanité, 
passage par le quartier Colonial, la Plaza de Armas, la Plaza Vieja et la Plaza de la Catedral. Après-
midi libre. Nuit à l'hôtel Beltran de Santa Cruz***. 

Jour 3  LA HAVANE VINALES 

 Petit déjeuner. Départ en bus vers la pointe de l’île. Arrivée à Viñales. Visite de "La Cueva del Indio". 
Après-midi libre. Possibilités d’y faire différentes activités (tour en vélo, balade à cheval, ...). Installation 
et nuit à l'hôtel La Ermita***. 

Jour 4 LES MOGOTES 

Petit déjeuner. Départ pour une randonnée et y découvrir une des plus belles régions de Cuba. Les 
formations de quartz connu comme les «Mogotes» donnent au paysage un aspect unique. Entre ces 
rochers vous découvrirez les champs de tabac avec les petites maisons en toit de chaume des 
«Guajiros» ou fermiers Cubains. C’est ici qu’on cultive le meilleur tabac au Monde ! Après-midi libre. 
Nuit à l'hôtel La Ermita*** 

Jour 5 CIENFUEGOS 

Petit déjeuner. Départ en bus vers Cienfuegos. Journée de transfert. Arrivée à Cienfuegos dans l’après-
midi. Tour panoramique avec el Palacio del Valle, un ancien palais des barons du sucre, la Plaza de 
Armas et le théâtre Thomas Terry. Installation et nuit à l'hôtel La Union**** 

Jour 6  TRINIDAD 

Petit déjeuner. Départ en bus vers Trinidad. Visite d’un ancien manoir devenu un musée. Dégustation 
d’un cocktail typique au bar “La Canchanchara”. Après-midi libre. Installation et nuit à l'hôtel Las 
Cuevas***. 

Jour 7  TRINIDAD 
 

Visite libre de Trinidad, autre patrimoine mondiale de l’Unesco. Cette ville a été fondée en 1514 par les 
conquistadores espagnols. La ville est une petite perle, preuve de la richesse des barons de la canne 
à sucre. Vous pouvez vous promener dans les petites rues pavées avec de belles maisons et des 
habitants accueillants. Différentes excursions possibles l’après-midi. Nuit à l'hôtel Las Cuevas***. 

Jour 8  SANTA CLARA-IZNAGA-CAYO SANTA MARIA 
 

Petit déjeuner. Départ vers Santa Clara. En cours de route, découverte de la vallée des Moulins à Sucre 
et visite libre du Mirador et du Domaine De Iznaga avec sa belle tour qui domine la vallée. Arrivée à 
Santa Clara, ville héroïque de la révolution Cubaine. C’est ici que Che Guevara a remporté sa plus 
grande victoire contre les troupes de Batista. Visite du Mausolée et du musée de Che Guevarra. 
Continuation vers Cayo Santa Maria. Installation et nuit en All inclusive à l’hôtel Memories Paraiso Cayo 
Santa Maria***+ 
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Jour 9   CAYO SANTA MARIA 

 
Journée libre en All Inclusive. Nuit à l’hôtel Memories Paraiso Cayo Santa Maria***+ 
 

Jour 10  LA HAVANE 

Petit déjeuner. Transfert en bus vers La Havane. Après-midi libre pour y faire les derniers achats. Nuit 
à l'hôtel Beltran de Santa Cruz*** 
 

Jour 11  VOL RETOUR-MADRID 

Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport. Envol vers Bruxelles via Madrid. 
 

Jour 12  VOL SUR BRUXELLES 
 

Arrivée à Madrid et correspondance avec Bruxelles 
 
 

 

Prix du voyage, à partir de  
2695 €/ personne sur base d'une chambre double ou twin 

Supplément single : 240 € 
 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

 
➢ Vols en classe ECO avec Air Europa selon disponibilité à la réservation 
➢ Taxes et supplément carburant de +/ 455 € par personne au 06/11/22 
➢ Logements dans l'hôtel indiqué dans le programme ou similaire selon la disponibilité à la réservation 
➢ Tous les transferts mentionnés au programme – l 
➢ Le logement dans les hôtels mentionnés ou équivalents  
➢ Les petits déjeuners – 
➢ La formule All Inclusive à la plage  
➢ Les excursions mentionnées au programme accompagnées par un guide local francophone  
➢ un guide de voyage détaillé 
➢ La carte touristique pour entrer à Cuba  
➢ Guide Petit Futé 
➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages. 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

 
➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme 
➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages : plus d'information sur notre site web 

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive. 
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur 
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➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 

➢ Supplément aérien et variation taux de change. 
 
 
Programme proposé par notre partenaire 
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