
Séjour à Cuba entre Salsa, 
Découverte et farniente   

Découverte de l’Havane à  l'Oriente  
Cuba n'est pas seulement une île paradisiaque où les villes 
coloniales rivalisent de couleurs avec les fonds marins des 
Caraïbes, c'est aussi et surtout un pays "à vivre" : des odeurs, des 
musiques, des rencontres et une histoire hors normes ! Ce voyage 
s'adresse aussi bien à ceux qui souhaitent découvrir Cuba pour la 
première fois qu'à d'autres ayant déjà visité la partie occidentale de 
l'île. 

Après la visite de Santiago de Cuba, nous randonnerons au coeur 
d'une végétation luxuriante au pied de l'énigmatique montagne 
tabulaire "Yunque" qui domine la belle Baracoa. Nous poursuivrons 
vers la Sierra Maestra, la plus haute chaîne de montagne de l'île où 
nous visiterons l'ancien poste de commandement d'où Fidel Castro 
prépara la révolution. 

Plus à l'ouest, nous découvrirons ensuite Camagüey puis Trinidad, 
l'une des plus belles cités coloniales de l'Amérique latine. De là, 
après une halte dans la baie des cochons nous rejoignons la 
Havane. 

POINTS FORTS: 

- Vols directs Paris/Santiago et La Havane/Paris (selon disponibilités)

- Une visite approfondie et originale de Cuba.

- Les villes coloniales de Trinidad, La Havane, Santiago et Camagüey. 

-  Randonnées et balades dans les terres et en bord de mer. 

- Les nuits chez l'habitant pour un contact privilégié avec la population 
locale. 

- 100 % Salsa et rythmes du Caraïbe.
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Jour(s) 01 : Paris - Santiago de Cuba. 

Vol pour la Santiago de Cuba. Accueil à 
l'aéroport, transfert et installation à l'hôtel. 
Repas libres ou en vol. 
Note : ce voyage est prévu avec le vol direct 
Paris-Santiago d'Air Caraïbes (uniquement 
le mercredi, à ce jour). En cas 
d'indisponibilité de ce vol, nous pouvons 
vous proposer un vol via à la Havane (avec 
nuit à la Havane le jour 1 et vol intérieur la 
Havane-Santiago le jour 2 au matin). 

- Hébergement : Hôtel. 

Jour(s) 02 : Visite de Santiago de Cuba. 

Visite des principaux monuments de "la plus Caraïbe des villes cubaines", dont les 
maisons coloniales et les ruelles grimpent sur la colline face à la baie de Santiago. 
L'après-midi, balade dans le vieux centre pour s'imprégner de son atmosphère et 
visite du fort Castillo del Morro qui garde la baie de Santiago. Dîner libre. 

- Hébergement : Hôtel. 

Jour(s) 03 : Santiago de Cuba - Baracoa. 

Nous prenons la route en direction de 
Baracoa. La cote Sud de l'île contraste avec 
celle de Baracoa par son aridité : les 
cocotiers ici laissent la place aux cactus. 
Nous rejoindrons une route sinueuse qui 
offre de beaux panoramas et arrivons à 
Baracoa, première ville fondée à Cuba. 
Déjeuner puis visite de la ville. Installation à 
l'hôtel. Diner dans un paladar (petit 
restaurant privé). 

- Transport : Minibus. 
- Nb d'heures de transport : 4 - 
Hébergement : Hôtel. 



Jour(s) 04 : Randonnée en forêt tropicale. 

Belle randonnée à travers la forêt tropicale la 
plus exubérante de Cuba. Retour à Baracoa 
et fin de journée libre dans cette petite ville 
sympathique où nous pourrons apprécier les 
rythmes cubains. 
-Transport: Minibus.

- Hébergement: Hôtel

Jour(s) 05 : Baracoa et le Yunque - Parc Naturel Mensura. 

Après un court transfert, nous partirons à pied à travers les plantations de cacao et 
de cocotiers pour une jolie balade dans les environs du fameux "Yunque". Cette 
montagne sacrée en forme de table domine la 
jungle environnante et offre une vue 
spectaculaire. Baignades en rivière dans un 
décor de forêt tropicale. Déjeuner typique dans 
un petit restaurant local. Transfert pour la 
province de Holguin. Après la traversée de 
terres d'élevages et de plantations (Bananes, 
canne à sucre...), nous prenons de l'altitude 
pour entrer dans la plus grande forêt de 
conifères de l'île. Une piste en mauvais état 
nous conduit jusqu'à nos charmants 
bungalows (chalets) où nous nous installons 
pour la nuit. 
- Transport : Minibus.

- Hébergement : Hôtel (chalet) 



Jour(s) 06 : Parc Naturel Mensura - Bayamo. 

Nous partons à pied explorer le parc naturel de Mensura. De mai à octobre, 
possibilité de baignade au pied d'une cascade. Après le déjeuner, départ pour la 
ville de Bayamo et installation à l'hôtel  
- Altitude max : 600mètres 
- Transport : Minibus. 
 - Hébergement : Hôtel. 

Jour(s) 07 : Bayamo - Parc National de la Sierra Maestra. 

Nous consacrons la matinée à visite la ville de Bayamo, ville historique, où les 
Cubains ont débuté les premières 
révoltes contre la domination 
espagnole. Déjeuner puis départ pour 
Santo Domingo, au coeur de la Sierra 
Maestra. Installation dans un petit hôtel 
de montagne et petite balade. (Note : 
l'hôtel peut exceptionnellement être 
remplacé par des nuits chez l'habitant)  
- Transport : Minibus. 
 - Hébergement : Hôtel 

Jour(s) 08 : Parc national de la Sierra Maestra : Rando à la Comandancia de la 
Plata. 

Départ jusqu'au lieu dit "Alto del 
Naranjo" où nous débuterons notre 
marche à travers les magnifiques 
paysages de la Sierra Maestra (la plus 
haute de Cuba). Nos pas nous 
conduiront jusqu'à la Comandancia de 
la Plata : l'ancien quartier général 
clandestin, isolé dans les montagnes, 
là où Fidel Castro se réfugia pour 
préparer la révolution au début de la 
"guérilla". Nous visiterons les 
anciennes installations : l'hôpital de 



campagne, le site de "Radio Rebelle", la résidence de Fidel durant la révolution...  
- Transport : Minibus. 
- Nb d'heures de transport : 3 - Hébergement : Hôtel. 

Jour(s) 09 : Santo Domingo - Bayamo - Camaguey. 

Départ vers la ville de Camagüey. 
Camagüey est une des villes les plus 
anciennes et enchevêtrées de l'île. 
Nous visitons les vieux quartiers et les 
places coloniales. Sortie en soirée pour 
profiter de la musique cubaine et des 
concerts qui s'improvisent un peu 
partout. 

- Transport : Minibus. 
- Hébergement : Chez l h́abitant (casa 
particular) 

Jour(s) 10 : Camaguey - Sancti Spiritus - Trinidad. 

Après la visite du marché nous partons vers la ville de Sancti Spiritus dont nous 
visiterons le quartier colonial aux façades pastels et aux ruelles pavées. 
Continuation vers Trinidad. Installation chez l'habitant et balade en soirée dans 
cette petite ville magnifique. 

- Transport : Minibus. 
- Hébergement : Chez l'habitant (casa particular) 



Jour(s) 11 : Visite de Trinidad. 

Journée dédiée à la découverte de 
cette ville magnifique et unique, 
véritable musée vivant où le temps 
semble s'être arrêté. Vous pourrez 
vous perdre dans les ruelles typiques 
et colorées, à la rencontre des 
habitants connus pour leur hospitalité. 
Nous visiterons le marché artisanal, la 
maison du potier. Les repas seront pris 
chez l'habitant et vous pourrez 
certainement déguster une excellente 
langouste à la plancha. Dès le coucher 
du soleil, (et même avant), la musique cubaine vous enivrera de ses rythmes 
endiablés. 

- Hébergement : Chez l'habitant (casa particular) 

Jour(s) 12 : Trinidad - Hanabanilla - Santa Clara 

Départ tôt le matin par la route de Guinia 
de Miranda jusqu'aux rives du lac 
Hanabanilla. Randonnée dans la réserve 
protégée de la Hanabanilla, lieu de 
refuge de nombreux oiseaux. Le sentier 
bien dégagé et en pente douce offre un 
magnifique panorama sur le lac, la foret 
et les cultures agricoles. Nous reprenons 
ensuite la route et arrivons à Santa Clara 
pour un déjeuner tardif. Souvent 
surnommée "La ville du Che" Santa 
Clara est l'un des symboles de la 
révolution cubaine. Passage par le 
mausolée du Che et découverte de la 
ville en fin de journée. 

note : départ tôt le matin et déjeuner tardif afin d'arriver suffisamment tôt à Santa 
Clara pour la visite du mausolée du Che, ce dernier étant fermé le lundi, le 
lendemain) 
- Transport : Minibus. 
- Hébergement : Chez l'habitant (casa particular 



Jour(s) 13 : Santa Clara - Cienfuegos - Baie des cochons et Caleta Buena - 
Playa Larga. 

Nous reprenons la route vers l'ouest de 
Cuba jusqu'à la célèbre baie des 
cochons. En cours de route nous 
ferons une première halte rapide à 
Cienfuegos puis à Caleta Buena, en 
bord de mer. Possibilité de faire une 
petite baignade ! Continuation pour 
Playa Larga et installation chez 
l'habitant (à proximité de la plage). 

- Transport : Minibus. 
- Hébergement : Chez l h́abitant (casa 
particular) 

Cienfuegos

Jour(s) 14 : Playa Larga - La Havane 

Départ pour La Havane. Découverte à 
pied des ruelles de la vielle Havane : la 
place San Francisco de Assis, la place 
d'armes et la cathédrale. Mais aussi les 
secrets et ambiances du centre 
historique de la ville qui vibre au son de 
la Salsa et des vielles américaines (les 
voitures...) Déjeuner dans un restaurant 
en ville. Dans l'après-midi, continuation 
de la visite puis temps libre. 

- Transport : Minibus 



- Hébergement : Chez l'habitant (casa particular) 

Jour(s) 15 : La Havane et vol retour de nuit. 

Nous continuons la visite de la Havane 
avec le quartier du Vedado et la place 
de la Révolution, ou, au choix, temps 
libre pour profiter de la vieille Havane à 
votre rythme. Déjeuner libre. En début 
d'après-midi (en fonction des horaires 
de vol) départ pour l'aéroport pour 
notre vol retour.- Transport : Minibus. 

Jour(s) 16 : Arrivée en France 
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LE PRIX COMPREND
• Les Taxes aériennes.
• Les transports sur place.
• L'Hébergement.
• La demi - pension  sauf certains repas à Santiago et à La Havane.
• Équipe de chauffeurs.
• Encadrement par un guide cubain francophone secondé par des guides locaux 

sur les différents sites.

LE PRIX NE COMPREND PAS
• Vol régulier au départ de Paris (départ de province possible sur demande et 

en fonction des disponibilités).

• Frais d'inscription (à partir de 12 ans) : 18€ par personne
• Les frais de visa (carte de tourisme) (27 € à ce jour).
• Les dépenses personnelles, les boissons, et les pourboires.
• Certains repas à Santiago (1 à 2 Dîners) et à La Havane (1 déjeuner et 1 dîner) 

plus, en fonction des horaires d'avion, l'éventuel déjeuner du dernier jours à La 
Havane. Soit 3 à 4 repas (env. 5 à 12 € / repas).

• Les entrées dans les sites et musées.(env. 5 €).

OPTIONS
• Les assurances de voyage
• Supplément chambre individuelle : 230 €
• NUITS SUPPLÉMENTAIRES :
• (Prix par personne et par nuit)
• A LA HAVANE:
• Nuit supplémentaire en hôtel standard à La Havane en single: 190 €.
• Nuit supplémentaire en hôtel standard à La Havane en double: 100€ par 

personne.
• Nuit supplémentaire chez l'habitant à La Havane en chambre single: 75€.
• Nuit supplémentaire chez l'habitant à La Havane en chambre double: 40€ par 

personne. 
•
• A SANTIAGO:
• Nuit supplémentaire en hôtel standard à Santiago en single: 70€ €.
• Nuit supplémentaire en hôtel standard à Santiago en double: 60€ par personne.


