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GRAND PANORAMA DE CUBA 
 
CUBA 
Code : 2019-11 CU23 
Durée : 23 jours 
Type de voyage : Découverte 
Dates du voyage : Du 13 novembre au 5 décembre 2019 
Tarif (hors vol) : 2 800 € + Vol 
Taille des groupes : De 4 à 12 participants 

 

 
 
Gigantesque île de plus de 1000 kilomètres de long, Cuba offre de multiples possibilités de voyages tant culturelles que 
farniente ! Décor, musique, traditions, tous ces ingrédients sont réunis pour faire un saut hors du temps au cœur 
des Caraïbes. 
Lors de ce voyage à la découverte des principaux sites de l’île, vous visiterez des villes emblématiques comme Santiago 
de Cuba, La Havane (capitale incontournable de l’île) mais aussi Trinidad, ville-musée inscrite par l'Unesco sur la liste du 
patrimoine de l'humanité. Vous profiterez des plages de sable blanc et des fonds marins à couper le souffle à Cayo 
Saetia. Enfin, loin des plages et des villes, vous observerez les mogotes de Viñales (véritables curiosités géologiques au 
cœur de la campagne et des plantations de tabac) et rencontrerez une population plus discrète au milieu d'un paysage 
époustouflant ! 
Vous expérimenterez des nuits chez l’habitant pour tenter de vous rapprocher au maximum de la vie locale. Le pays du 
Che, des cigares et de la salsa est unique en son genre ! 
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ITINÉRAIRE : 
 
 
Jour 1. Vol pour Santiago de Cuba 
Sam 14 mars 2020 

  
Accueil à l’aéroport de Santiago de Cuba par notre guide et transfert privé vers notre hébergement. 
Accueil par nos hôtes, dîner et nuit chez l’habitant. 
 
Note : Idéalement choisissez un vol direct Air Caraïbes au départ d’Orly (9h30 > 13h35 – horaires indicatifs) 
 
Repas : Petit déjeuner et déjeuner libres, dîner inclus 
Transport : Vol transatlantique (non inclus) 
Hébergement : Nuit chez l’habitant 
 
 
 
 
 
Jour 2. Visite de Santiago de Cuba 
Dim. 15 mars 2020 

   
Après le petit-déjeuner, nous partons à pied avec notre guide à la découverte de Santiago de Cuba, “la Caribeña”. C’est 
une ville effervescente et pleine d’énergie contagieuse ! Visite de la ville avec ses places principales et la rue Heredia, 
ainsi que le quartier du Tivoli. 
Déjeuner dans le centre-ville. 
Dans l’après-midi, continuation de la visite dans le centre historique. 
Diner et nuit chez l’habitant. 
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus 
Accompagnement : Guide francophone 
Hébergement : Nuit chez l’habitant 
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Jour 3. La Sierra Maestra : Gran Piedra et plantation de café 
Lun. 16 mars 2020 

    
Départ en véhicule privé vers Gran Piedra, fameux site naturel niché dans les montagnes de la Sierra Maestra. Sur la 
route, visite de la Granjita Siboney, petite ferme où Fidel Castro et ses hommes ont préparé l’attaque de la Moncada en 
1953. 
Continuation en direction de la plantation de café La Isabelica avant d’arriver au sommet (la dernière partie du trajet 
se fait à pied). 
Retour dans la vallée pour déjeuner à la finca El Porvenir. 
Temps libre pour nous baigner dans sa piscine naturelle. 
Diner et nuit chez l’habitant. 
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus 
Accompagnement : Guide francophone 
Transport : Véhicule privé (80 km env. 1h30) 
Hébergement : Nuit chez l’habitant 
 
 
 
Jour 4. Santiago de Cuba – Guantanamo - Baracoa 
Mar. 17 mars 2020 

    
Départ vers la région de Guantánamo, la province la plus orientale de Cuba, connue pour le «changüí» et la «tumba 
française», danses typiques héritées de l’immigration haïtienne. C’est aussi le berceau de la fameuse chanson 
«Guantanamera». 
Nous traversons «la Farola», une route avec un paysage spectaculaire qui nous conduit à Baracoa, la première ville 
fondée par les Espagnols. Arrêt à la ferme «Toa» et promenade en petits bateaux nommés «cayucas» pour découvrir 
les beautés naturelles de la région. 
Visite du sentier du cacao. 
Déjeuner champêtre à la ferme. Visite du centre-historique de la ville, de l’église «Nuestra Señora de la Asunción» et de 
la Sainte Croix de Parra. Installation dans notre hébergement et dîner dans le centre-ville au son de la musique cubaine. 
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus 
Accompagnement : Guide francophone 
Transport : Véhicule privé (240 km env. 5h) 
Hébergement : Nuit chez l’habitant 
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Jour 5. Baracoa – Côte Caraïbe et environ : Baie Matas – Yumuri – Village de pêcheurs 
Mer. 18 mars 2020 

    
Route vers la baie de Matas pour admirer son beau paysage et continuation vers Yumurí où nous découvrons 
un magnifique canyon à bord d’une «cayuca». 
Sur le trajet, visite d’un village de pêcheurs, déjeuner et temps libre pour profiter de la plage. Retour à notre 
hébergement. En début de soirée, départ pour profiter d’un bon repas cubain et d’une démonstration de «changüí». 
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus 
Accompagnement : Guide francophone 
Transport : Véhicule privé (80 km env. 2h) 
Hébergement : Nuit chez l’habitant 
 
 
 
 
 
Jour 6. Baracoa – Cayo Saeta - Gibara 
Jeu. 19 mars 2020 

    
 
Départ tôt pour profiter de cette belle région côtière ! 
Cayo Saetía est une des réserves naturelles les plus riches et les plus attachantes de Cuba. Nous pouvons y effectuer 
un safari d’observation et profiter de plages aux eaux turquoise transparentes. Continuation jusqu’à Gibara. Arrivée et 
installation chez l’habitant. 
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus 
Accompagnement : Guide francophone 
Transport : Véhicule privé (300 km env. 7h) 
Hébergement : Nuit chez l’habitant 
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Jour 7. Journée libre à Gibara 
Ven. 20 mars 2020 

    
Visite et journée libre pour profiter de l'ambiance tranquille et décontractée de la petite ville de Gibara, de la mer des 
caraïbes et de ses bâtiments coloniaux. 
Diner et nuit chez l’habitant 
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus 
Accompagnement : Guide francophone 
Hébergement : Nuit chez l’habitant 
 
 
 
 
 
 
Jour 8. Gibara - Camaguey 
Sam. 21 mars 2020 

    
 
Nous partons tôt pour Camaguey, jolie ville coloniale située à l’intérieur des terres. 
Journée et visites libres. 
 
Repas : Petit déjeuner inclus, déjeuner libre et dîner inclus 
Accompagnement : Guide francophone 
Transport : Véhicule privé (220 km env. 4h) 
Hébergement : Nuit chez l’habitant 
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Jour 9. Visite de Camaguey 
Dim. 22 mars 2020 

    
Journée consacrée à la visite de cette jolie ville et de ses rues coloniales. Une partie de la visite se fera en ciclo-taxis. 
Visite des places et des églises les plus remarquables de Camagüey : la Mercedes, San Juan de Dios et la Cathédrale. 
Arrêt à l’atelier du peintre cubain Marta Jimenez. 
Promenade et découverte de la vie locale, arrêt dans une bodega et visite du marché. 
 
Repas : Petit déjeuner inclus, déjeuner libre et dîner inclus 
Accompagnement : Guide francophone 
Transport : Ciclo-taxi 
Hébergement : Nuit chez l’habitant 
 
 
 
Jour 10. Camaguey – Sancti Spríritus – Vallée de los Ingenios - Trinidad 
Lun. 23 mars 2020 

    
Départ pour Sancti Spíritus. Déjeuner sur place puis visite panoramique de la ville. 
Notre route se poursuit ensuite à travers une belle région agricole typique de Cuba, puis à travers la superbe Vallée de 
los Ingenios. Nous passons aujourd’hui dans la partie occidentale de Cuba. 
Arrivée à Trinidad dans l’après-midi. Hébergement chez l’habitant dans une belle maison coloniale du centre 
historique de la ville. 
Dîner typique dans un paladar (restaurant chez l’habitant). 
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus 
Accompagnement : Guide francophone 
Transport : Véhicule privé (260 km env. 4h) 
Hébergement : Nuit chez l’habitant 
  



 
 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DESTINATIONS LATINES  –  agence@destinationslatines.com  –  Tel. +33 6 10 30 72 96  –  114, Allée des Peintres, 13320, Bouc Bel Air, France  –  www.destinationslatines.com  –  S.A.R.L. au capital de 10 000 € 
SIRET 843 644 873 00013  –  APE 7911Z  –  N°TVA intracommunautaire : FR 58 843644873  –  Assurance RCP Métiers du Tourisme : HISCOX  –   Registre des opérateurs de voyage et de séjours : IM013190003 

 

7/14 

Jour 11. Visite de trinidad 
Mar. 24 mars 2020 

     
Visite de Trinidad, splendide ville coloniale, patrimoine de l’Humanité. 
Cette "ville-musée" déborde de charme : la plaza Santa Ana et au détour de petites rues pavées, la plaza Mayor et ses 
demeures colorées aux belles grilles de fer forgé. Visite de l’église de la Santísima Trinidad. Passage par le marché 
d’artisanat local et visite du musée Palais Cantero. 
Déjeuner typique au son de la musique cubaine puis quartier libre pour profiter de la ville, découvrir ses joyaux et vivre 
ses ambiances. 
Le soir, cocktail et cours de danse dans un bar local. Repas typique. 
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus 
Accompagnement : Guide francophone 
Hébergement : Nuit chez l’habitant 
 
 
 
 
 
Jour 12. Trinidad – L’Escambray - Santa Clara - Trinidad 
Mer. 25 mars 2020 

     
Départ à travers les montagnes de l’Escambray pour la ville de Santa Clara. 
Visite de la place principale et du mausolée du Che Guevara où reposent les restes du fameux combattant et de ses 
compagnons de guérilla. 
Temps libre et retour vers Trinidad. 
 
Repas : Petit déjeuner inclus, déjeuner libre et dîner inclus 
Accompagnement : Guide francophone 
Transport : Véhicule privé (200 km env. 4h) 
Hébergement : Nuit chez l’habitant 
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Jour 13. Trinidad – Cienfuegos – Playa Larga (Baie des cochons) 
Jeu. 26 mars 2020 

    
Départ tôt pour la visite de Cienfuegos. Située au bord d'une des plus belles baies des Caraïbes, c'est une des plus belles 
villes de Cuba avec ses larges rues rectilignes, ses parcs et les beaux édifices du Centre Historique qui ont valu à 
Cienfuegos d'être classée au Patrimoine Mondial de l'Humanité par l'Unesco. 
Déjeuner dans un paladar puis continuation vers Playa Larga. 
Installation et dîner chez l’habitant. 
  
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus 
Accompagnement : Guide francophone 
Transport : Véhicule privé (220 km env. 3h30) 
Hébergement : Nuit chez l’habitant 
 
 
 
Jour 14. Playa Larga - Viñales 
Ven. 27 mars 2020 

    
 
Temps libre et départ pour la région productrice de tabac de Pinar del Rio. Installation chez l’habitant dans la petite ville 
de Viñales au sein d’un décor de formations karstiques particulières : les Mogotes. 
Fin de journée libre. 
 
Repas : Petit déjeuner inclus, déjeuner libre et dîner inclus 
Accompagnement : Guide francophone 
Transport : Véhicule privé (350 km env. 4h30) 
Hébergement : Nuit chez l’habitant 
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Jour 15. Viñales – Randonnée facile dans les champs de Tabac – Rencontres 
Sam. 28 mars 2020 

    
Départ du village avec notre guide pour découvrir à pied la vallée de Viñales, déclarée patrimoine de l’Humanité par 
l’Unesco. Cette randonnée facile nous fait découvrir les charmes naturels de cette région unique à Cuba, considérée 
comme “le triangle d’or du tabac”. 
Nous aurons aussi l’occasion de rencontrer des paysans locaux pour partager avec eux un peu de leur quotidien. Ils nous 
expliqueront les différentes étapes de la fabrication des cigares, depuis la récolte du tabac jusqu’à la manufacture. 
Déjeuner typique sur place. 
L'après-midi, nous découvrons une fresque moderne dessiné sur la paroi d’un mogote : « le mur de la préhistoire »… 
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus 
Accompagnement : Guide francophone 
Hébergement : Nuit chez l’habitant 
 
 
 
 
 
Jour 16. Viñales – Cayo Levisa 
Dim. 29 mars 2020 

    
Départ vers Cayo Levisa. Après une petite heure de route, nous embarquons à bord d’un bateau avant de rejoindre 
cet ilot paradisiaque. Installation en pension complète. 
Cayo Levisa est un lieu incontournable à Cuba car sa beauté est à couper le souffle. Nous sommes séduits par 
ses paysages sauvages et authentiques. Offrant une longue plage de 4 km. de sable fin et une eau parfaitement 
turquoise. Un air de paradis souffle sur Cayo Levisa. Des sports aquatiques peuvent y être pratiqués, comme la plongée 
sous- marine (option à régler sur place) qui permet de découvrir des fonds marins réunissant des espèces animales 
magnifiques. 
Installation à l’hôtel pour trois nuits. 
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus 
Accompagnement : Guide francophone 
Transport : Véhicule privé (40 km env. 1h) et barque à moteur 
Hébergement : Hôtel Cayo Levisa : http://www.hotelcayolevisa-cuba.com/  
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Jour 17. Farniente a Cayo Levisa 
Lun. 30 mars 2020 

   
 
Journée libre et de détente pour profiter de la plage et des environs. 
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus 
Hébergement : Hôtel Cayo Levisa : http://www.hotelcayolevisa-cuba.com/ 
 
 
 
 
 
 
Jour 18. Dernier jour à Cayo Levisa 
Mar. 31 mars 2020 

   
 
Journée libre et de détente pour profiter de la plage et des environs. 
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus 
Hébergement : Hôtel Cayo Levisa : http://www.hotelcayolevisa-cuba.com/ 
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Jour 19. Cayo Levisa – La Havane 
Mer. 1er avril 2020 

    
Nous embarquons à bord du bateau avant de rejoindre la terre ferme. Continuation en bus vers la Havane, capitale du 
pays. 
Installation et dîner chez l’habitant. 
 
Repas : Petit déjeuner inclus, déjeuner libre et dîner inclus 
Accompagnement : Guide francophone 
Transport : Barque à moteur puis véhicule transfert collectif (160 km env. 3h) 
Hébergement : Nuit chez l’habitant 
 
 
 
 
 
Jour 20. La Havane : Centre historique et balade en vielle américaine 
Jeu. 2 avril 2020 

    
Après le petit déjeuner, départ à pied dans le centre historique. Découverte des plus belles places de la ville de Saint 
Christophe de La Havane : la plaza de Armas et le musée de la ville, la plaza de la Cathédrale, la plaza et l’église Saint 
François d’Assise et la plaza Vieja. Déjeuner au centre-ville au son de la musique traditionnelle. 
En début d’après-midi, nous embarquons dans une vieille voiture américaine et empruntons le fameux « Malecón 
Habanero » : belle avenue qui longe une bonne partie de la capitale. Ce front de mer est l’un des endroits préférés des 
Cubains pour se retrouver entre amis ou en amoureux, tout en admirant un beau coucher de soleil. 
Visite du quartier du Vedado pour visiter la Place de la Révolution avec son grand portrait du Che et le monument de 
José Martí. 
Continuation par la Cinquième Avenue du quartier résidentiel de Miramar. 
Dîner et nuit chez nos hôtes. 
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus 
Accompagnement : Guide francophone 
Transport : Véhicule privé (270 km env. 6h30) 
Hébergement : Nuit chez l’habitant 
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Jour 21. Journée libre à La Havane 
Ven. 3 avril 2020 

     
Journée libre pour flâner et découvrir les places et ruelles de La Havane. 
 
Repas : Petit déjeuner inclus, déjeuner libre et dîner inclus 
Hébergement : Nuit chez l’habitant 
 
 
 
 
Jour 22. La Havane – Vol retour 
Dim. 5 avril 2020 

  
Transfert privé en fonction des horaires de vols. Assistance aux formalités d’enregistrement. 
Embarquement, et nuit à bord. 
 
Repas : Petit déjeuner inclus, déjeuner et dîner libres ou en vol 
Transport : Transfert privé vers l’aéroport 
Hébergement : En vol 
 
 
 
 
Jour 23. Arrivée en France 
Lun. 6 avril 2020 

 
Fin du voyage 
 
Repas : libres ou en vol  
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Nos points forts : 

ü Un programme équilibré et d’une grande diversité. 
ü Des référents locaux pour une meilleure appréhension de la culture locale. 
ü Un accompagnateur français en plus de l’équipe locale. 
ü Un petit groupe limité à 12 participants permettant un hébergement chez l’habitant. 
ü Un excellent rapport qualité/prix (la plupart des repas et des frais sont inclus). 
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TARIF par personne en EURO : 2800 €*/pers. (transport aérien depuis la France non-inclus) 
 
Le prix comprend : 
 

• L’assistance d’un guide local francophone pendant toute la durée du voyage et pour les visites, 
• Les entrées dans les sites : Toutes les entrées dans les sites, parcs nationaux, réserves et musées 

prévus au programme sont incluses. 
• Un accompagnateur français, spécialiste du pays, 
• L’hébergement pour 21 nuits comme suit : 

o SANTIAGO DE CUBA : 3 nuits en demi-pension chez l’habitant au centre-ville 
o BARACOA : 2 nuits en demi-pension chez l’habitant au centre-ville. 
o GIBARA : 2 nuits en demi-pension chez l’habitant au centre-ville. 
o CAMAGUEY : 2 nuits en demi-pension chez l’habitant au centre-ville. 
o TRINIDAD : 3 nuits en demi-pension chez l’habitant au centre-ville. 
o PLAYA LARGA : 1 nuit en demi-pension chez l’habitant au bord de la plage 
o VIÑALES : 2 nuits en demi-pension chez l’habitant au centre-ville 
o CAYO LEVISA : 3 nuits en pension complète à l’hôte CAYO LEVISA 3* 
o LA HAVANE : 3 nuits en demi-pension chez l’habitant au centre-ville de la Habana Vieja. 

• Le transport : Tous les transferts mentionnés dans le programme sont inclus (transferts, bateaux, , 
bus). Ces derniers peuvent être soit privés soit collectifs tel que mentionné 

• Les repas : Les repas sont compris comme indiqué dans l’itinéraire. 
• L’assistance de nos représentants dans chaque région. 
• La carte de tourisme obligatoire pour entrer sur le territoire cubain. 

 
Le prix ne comprend pas : 

o Frais d’agence : 20 € 
o Les vols internationaux. Nous préconisons les vols directs Air Caraïbes au départ/vers Orly. 
o Les frais personnels, boissons, pourboires guide/chauffeur (à considérer), porteurs, etc 
o Les repas libres : (6 à 7 déjeuners) et les boissons (compter en moyenne entre 8 à 20 $/repas/pers.) 
o L’assurance Multi-risques optionnelle (annulation, interruption de séjour, bagages…) 

 
 
Important : 
Ce document constitue l’offre préalable légale faite aux consommateurs, conformément aux dispositions de 
l’article R211-4 du code du tourisme. MISE À JOUR : 16/09/2019 


