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VOTRE PROGRAMME EN 1 CLIN D’ŒIL 

 
JOUR 01 FRANCE  LA HAVANE 

JOUR 02  LA HAVANE / VINALES / LA HAVANE 

JOUR 03         LA HAVANE 

JOUR 04         LA HAVANE / ZAPATA / CIENFUEGOS  

JOUR 05         CIENFUEGOS / TRINIDAD   

JOUR 06         TRINIDAD / SANTA CLARA / VARADERO 

JOUR 07         VARADERO 

JOUR 08  VARADERO / LA HAVANE / PARIS 

JOUR 09  PARIS 

 

 

 

 

CUBA 
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VOTRE PROGRAMME 
 

 JOUR 1 PARIS  LA HAVANE 
 
Possibilité de Transfert pour l’Aéroport de Paris en autocar Grand Tourisme Privatisé – Tarif sur demande 

Rendez-vous à l’aéroport. Vol transatlantique. 

Déjeuner et collation à bord. 

Arrivée à La Havane en fin de soirée. 

Accueil par notre réceptif cubain et transfert à l’hôtel. 

Snack et cocktail de bienvenue. 

Dîner et nuit à votre hôtel. 

 

 JOUR 2 LA HAVANE / VINALES / LA HAVANE 
 

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. Elle possède la meilleure terre à tabac du monde dans la région de Vuelto Abajo.  

Arrivée par la superbe Vallée de Vinales, à 176 km de la Havane, abritant les meilleures terres à tabac noir du monde.   

Cocktail de fruits offert au « Mirador » à Las Jasminez pour contempler ce superbe paysage. 

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. 
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Vous terminerez votre périple en visitant la Plantation de tabac Casa del Veguero, 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 musical dans la Vieille Ville. 

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3 LA HAVANE  
 

Petit déjeuner.  

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. La Havane compte 2,3 millions d’habitants.  

Vous commencerez votre visite par la Place de la Révolution, symbole historique et haut lieu de rassemblement politique de la capitale. 

Début de la Visite de la vieille ville : La Place d'Armes, la Place de la Cathédrale, le Musée des Capitaines Généraux datant du XVIIème siècle, 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, et de la place St François d’Assise.  

Visite du Palais de l’Artisanat , dégustation de rhum, de café et de cigares. 

Promenade dans les rues animées puis vous partirez à bord de vieilles voitures américaines pour découvrir La Havane moderne et le Malecon, avenue 

longeant la mer. 

 



 

5 
Renseignements & Réservations 

COULEURS VOYAGES Tél 03 87 75 15 70 

groupes@couleurs-voyages.fr 

En fin d’après-midi, cocktail et dîner au restaurant San Angel (ou similaire) situé sur la Vieille place, puis vous assisterez à la cérémonie des canons à la 
citadelle San Carlos de la Cabana. 
Nuit à votre hôtel. 
 

JOUR 4 LA HAVANE / ZAPATA / CIENFUEGOS  
 

Petit déjeuner.  

Départ pour la région de Zapata, immense lagune abritant une faune et une flore sauvages. 

Vous visiterez une partie de la réserve naturelle de la péninsule de Zapata en barques à moteur afin de sillonner les canaux de la lagune. 

 

Déjeuner à Zapata et coup d’œil pour ceux qui le désirent à la ferme des crocodiles. 

Continuation pour la Baie des Cochons, haut lieu historique de la révolution cubaine.  

Promenade puis vous longerez la côte jusqu’à Cienfuegos.  

Visite de Cienfuegos, 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. 

Visite de la manufacture de cigares (si fermée, sera reportée dans un autre site). 

 

Dîner et nuit à votre hôtel. 

 

JOUR 5 CIENFUEGOS / TRINIDAD  
 

Petit déjeuner.  
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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. 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.  

Animation musicale à la taverne Canchancharra.  

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. 

Temps libre pour flâner sur le marché de Trinidad et la découverte de son artisanat (broderies, chapeaux cubains, sculptures et vanneries). 

 

Dîner langouste et soirée folklorique. 

Nuit chez l’habitant. 

 

JOUR 6 TRINIDAD/ SANTA CLARA / VARADERO 
 

Petit déjeuner.  

Vous partirez de Trinidad pour une balade à travers la vallée de Los Ingenios, paysage superbe sur la campagne tropicale, et vous arriverez ainsi à Iznaga, 

ancienne plantation où vous visiterez la Maison de Maître et pourrez monter à la tour Iznaga dominant le domaine.  

Puis, vous partirez en direction de Santa Clara, où se trouve le Mémorial du Che que vous visiterez, hommage à la résistance révolutionnaire. 

 
Déjeuner à Santa Clara. 
Visite du train blindé qui a déraillé et a permis la victoire des résistants. 
Visite du Mémorial de la Révolution (sauf le lundi, car fermé). 
 
Continuation pour Varadero et ses superbes plages. 
Arrivée et installation à votre Club 4****.  
Dîner et soirée en All Inclusive. 
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JOUR 7 VARADERO 
 
Journée libre en all inclusive. 

Animations sportives, possibilité d’excursions, et soirées animées.  

 

JOUR 8 VARADERO / LA HAVANE  PARIS  
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Dernière matinée libre. 

 

Déjeuner. 

Transfert à l’aéroport de La Havane (150km) 

Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour la France. 

 

Dîner et nuit à bord. 
 

JOUR 9 PARIS                                                       

 
Petit déjeuner à bord. 

Arrivée en début de matinée à Paris. 

 

 


