	
  
JOUR 1: BRUXELLES- MADRID- LA HAVANE
Envol de Paris vers La Havane. Accueil à l’aéroport de La Havane. Transfert et
installation à l hôtel. Nuit au Armadores de Santander****.
JOUR 2 : LA HAVANE
Petit déjeuner. Visite guidée. Départ en Cocotaxis vers la place de la
Révolution dans le quartier de Vedado, le cimetière de Colon et le quartier
afro-cubain. Déjeuner. Promenade guidée en français à travers le Vieux
Havane, patrimoine culturelle de l’humanité, par le quartier Colonial, la Plaza
de Armas, la Plaza Vieja et la Plaza de la Catédral L’après-midi, prise de la
voiture au bureau du loueur. Nuit à l’hôtel Armadores de Santander****.
JOUR 3 : LA HAVANE - VINALES
Petit déjeuner. Départ en voiture de location pour 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
verrez 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 du
Monde! Installation et nuit à l hôtel Los Jazmines***.
JOUR 4 : VINALES - CIENFUEGOS
Petit déjeuner. Départ en voiture de location vers Cienfuegos. Journée de
transfert avec possibilité de s’arrêter à Guama. Là, non loin de la baie des
cochons vous pouvez visiter un élevage de crocodiles et une reconstruction
d’un village Taino, les indiens autochtones de Cuba qui ont disparu après la
venue des espagnols. Visite de la ville de Cienfuegos avec el Palacio del
Valle, un ancien palais des barons du sucre, la Plaza de Armas et le théâtre
Thomas Terry. Nuit en casa particular.
JOUR 5 : CIENFUEGOS EL NICHO - TRINIDAD
Petit déjeuner. Départ en voiture de location vers la Sierra del Escambray, la
chaîne montagneuse du centre de Cuba. Non loin du village de
Cumanayagua vous prendrez une piste qui vous mènera au Parc National de
El Nicho. En haut vous pourrez admirer la flore et la faune des montagnes
Cubaines, dans un endroit idyllique. Au pied des différentes chutes d’eau
vous pourrez vous baigner dans une des piscines naturelles. Vous aurez
également la possibilitée d’y faire de belles promenades. Continuation vers la
ville coloniale de Trinidad. Nuit en casa particular.
JOUR 6 : TRINIDAD
Petit déjeuner. Départ en voiture de location vers la vallée des Moulins à̀
Sucre et visite libre du Mirador et du Domaine De Iznaga avec sa belle tour
qui domine la vallée. Retour vers Trinidad, autre patrimoine mondial 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 a Sucre. Vous
pouvez vous promener dans les petites rues pavées avec de belles maisons
et des habitants accueillants. Nuit en casa particular.
JOUR 7 : TRINIDAD - CAYO SANTA MARIA

	
  

	
  
Petit déjeuner. Départ en voiture de location vers Cayo Santa Maria.
Installation et nuit à l’hôtel Melia Cayo Santa Maria**** en formule all in.
JOUR 8-9 CAYO SANTA MARIA
Séjour libre a Cayo Santa Maria. Nuit à l hôtel Melia Cayo Santa Maria**** en
formule all in.
JOUR 10 : CAYO SANTA MARIA - LA HAVANE
Petit déjeuner. Journée libre. En fin de journée, départ en voiture de location
vers l’aéroport de La Havane. Envol vers Bruxelles.
JOUR 11 : BRUXELLES
Arrivée à Bruxelles
.
LE PRIX COMPREND :
- Les vols Air Europa/hôtel à l’aller
- Le logement dans les hôtels mentionnés au programme ou équivalents (en
chambre de catégorie standard)
- L excursion du jour 2
- La voiture de location du jour 3 au jour 10 avec km illimites - Les petits
déjeuners
- La formule All Inclusive à Cayo Santa Maria
- Le Service "Qualité »́"
- Les taxes d aéroport
- La carte touristique ou visa pour entrer à Cuba
LE PRIX NE COMPREND PAS :
- L'assurance Annulation
- Les assurances pour la voiture de location (15CUC par jour) (l'assurance
comprend : - les dégâts a la voiture causées par une collision ou par le feu /
le vol (total ou partiel) / dégâts causés par un tiers / blessures sur les
occupants du véhicule)
- Les frais d abandon du véhicule (+/- 20 à payer sur place) - Les boissons et
dépenses personnelles
Prix par personne sur base d’une chambre double à partir de : 2795€
Prix sur base des taux de change en vigueur à ce jour et des disponibilités. Les
prix sont donc sujets à modification et doivent être reconfirmés.
Attention: le nom des casa particulares ne sait pas être communiqué à
l’avance, uniquement sur place.
Les ‘chambres d'hôtel sont à disposition généralement à partir du début de
l'après-midi et doivent être remises en fin de matinée.
	
  

	
  

