
 

 



 

 

CIRCUIT CUBA 
 

UNE PREMIÈRE DÉCOUVERTE  
 EN 9 JOURS / 7 NUITS 

Du 2 au 10 octobre  2017 
 
 

 
 

            Les POINT FORTS : 
Jour 1. Vol France/La Havane  

Jour 2. Visite de la Havane   

Jour 3. Pinar Del Rio  / Région de Vinales 

Jour 4 : Peninsule de Zapata / 

 Playa Giron (Baie des Cochons)  

Jour 5. Cienfuegos  et Trinidad  

Jour 6.  Trinidad / Santa Clara  

Jour 7.  Santa Clara / Varadero 

Jour 8.  Varadero / La Havane -Vol retour. 

Jour 9.  Arrivée en France 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Visites des Sites classés au 
patrimoine mondial de 

l’Unesco : 
 La Vielle Havane – Trinidad – 

Cienfuegos  
 

*Visites de musée pour 
appréhender la culture et la 
fierté cubaine : mausolée du 

Che – train Blindé et le musée 
de Playa Giron 

fabrique de cigares 
 

*Moment de détente en 
bord de mer à Varadero 

 
 

Réservation et renseignements 
auprès de votre association 
 
EKITOUR Tél. : 05.49.47.73.13  

Email : ekitour@gmail.com 

Les associations Loisirs et Tourisme 

Sarthe/Mayenne/Bretagne/Rezé, St 

Nazaire, La Roche/Yon, Poitiers, Angers 

et Tours se sont réunies pour vous 

proposer un tarif groupe 

 au départ de votre région ! 
 



 

CIRCUIT CUBA 
 

UNE PREMIÈRE DÉCOUVERTE  
 EN 9 JOURS / 7 NUITS 

Du 2 au 10 octobre  2017 
 

 

JOUR 1 : France / LA HAVANE    

Formalités d’enregistrement avec assistance aéroport Touristra Vacances. Envol pour La 
Havane. Arrivée à l’aéroport de La Havane Jose Marti.  Accueil par votre guide local 
francophone, transfert à l’hôtel. Installation, cocktail de bienvenue, dîner et nuit. 
 
JOUR 2 : LA HAVANE   
Visite de la Havane coloniale, capitale de Cuba, déclarée patrimoine de l'humanité par 
l'Unesco : la place des Armes, le palais des Capitaines Généraux, la place de la cathédrale 
et le palais de l'Artisanat. Déjeuner dans le centre-ville de la vieille Havane.  
Visite de La Havane moderne: le Malecòn, la Place de la Révolution, le quartier résidentiel 
Miramar. Dîner et nuit à l'hôtel. 
 

 La Havane (La Habana), centre politique, culturel et 
économique de Cuba, est la plus grande ville des Caraïbes. 
Depuis l’inscription de la « Habanavieja » au Patrimoine 
mondial de l’Unesco en décembre 1982, des millions de 
dollars ont été dépensés en travaux de restauration. 
L’effort de conservation a bénéficié de la volonté politique 
de favoriser les campagnes et limiter la croissance de la 
capitale. Depuis avril 1997, une autorisation officielle est 
indispensable pour les Cubains désirant s’installer à la 
Havane, il faut en effet justifier d’un logement convenable 
et d’un emploi. La Havane coloniale : la Plaza de Armas 
représente le siège du pouvoir à Cuba depuis quatre 
siècles. Cette place existe depuis 1582 mais son aspect 
actuel ne date que de 1792. Au centre du parc, entouré de 
majestueux palmiers royaux, se dresse une statue de marbre 
de Carlos Manuel de Cespedès, l’homme qui engagea Cuba sur le chemin de l’indépendance en 1868. Sur le côté 
ouest de la Plaza de Armas, le Palacio de los Capitanes Generales de style baroque est l’un des édifices les plus 
grandioses de Cuba. Sa construction commença en 1776, sur le site d’une ancienne église. De 1791 à 1898, il servit 
de résidence aux capitaines généraux espagnols, puis aux gouverneurs militaires américains, il devint Palais 
Présidentiel de 1902 à 1920. Depuis 1968 il abrite le Museo de la Ciudad.  

 
 La plaza de la Catedral est entourée de nombreux édifices illustres comme le Palacio de las Marqueses 

d’AguasClaras datant de 1760. De l’autre côté de la place s’élèvent la Casa de Lombillo du XVIIIè siècle et le Palacio 
del Marques de Arcos (1746). 
 

 La Havane moderne : il est impossible de visiter La Havane sans se 
promener sur le Malecon qui a été construit en 1901 sous 
l’administration américaine et qui est également appelé Av de 
Maceo,. Il part du Castillo de la Punta à la HabanaVieja et longe la 
côte sur 8 km vers l’ouest jusqu’à La Chorrera, un château à 
l’embouchure du Rio Almendares. La Plaza de la Revolucion s’est 
appelée Plaza de la Republica avant la révolution. Bien que cette 
place immense soit venue à symboliser la révolution cubaine après 
les grands rassemblements des années 60, la plupart des 
constructions datent de la période Batista.  
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JOUR 3 : LA HAVANE / PINAR DEL RIO / VINALES – 175 Km -  
Départ pour la "verte province”, pays du tabac et de la canne à sucre :Pinardel Rio et la vallée de Vinales où 
l’on cultive le fameux tabac noir. Arrêt au Mirador de l’hôtel Los Jazmines et arrêt au Mural de la 
Préhistoire. Temps libre- Déjeuner au restaurant “Palenque de los Cimarrones”.Visite de la Grotte de 
l’Indien et promenade en bateau.Visite d’une fabrique de tabac.Dîner et Nuit à l’hôtel à Vinales. 
 

 La province de Pinardel Rio(10 879 Km2) est la troisième par la 
taille. Elle est bordée par la province de la Havane à l’Est, le golf 
du Mexique au nord et la mer des Caraïbes au Sud. La Cordillera 
de Guaniguanico constitue sur 175 Km, l’épine dorsale de la 
province. 
 

 La ville de Pinardel Rio (124 000 habitants) est implantée sur les 
rives du Rio Guama, au pied des Alturas Pizarrosasdel Sur et à 186 
km au sud ouest de la Havane. Pinardel Rio futl’une des dernières 
grandes villes fondées à Cub et s’est dévelopéer notamment 
grâce à l’excellente autoroute la reliant à la Havane.  
 

 Pinardel Rio, avec ses 2200 caballerias, produit 60 % du tabac cubain. 
Les premières manufactures ont ouvert ici en 1760 et l’industrie reste prédominante dans l’île. Actuellement la plupart 
des feuilles de tabac sont roulée en cigares dans les manufactures de la Havane d’où leur nom de "Havane". 

 
JOUR 4 : VINALES / GUAMA / CIENAGA DE ZAPATA /PLAYA LARGA 310 Km -  
Départ pour la péninsule de Zapata, déclarée parc National et écosystème de marais, classé réserve de 
biosphère par l’Unesco.  Arrêt à la ferme aux crocodiles qui a pour but de repeupler les reptiles de la 
réserve de Cienaga. Arrêt à Guama, promenade en bateau sur la lagune du Trésor et visite du village 
précolombien de AldeaTaina. Déjeuner au restaurant de la Boca. Route vers PlayaLarga ou Baie des 
Cochons. Visite du musée de Playa Giron.Installation, dîner et nuit à l'hôtel. 
 

 A Guama, le principal centre d’intérêt de la 
région est la Lagune delTesoroà 8 km à l’Est de 
Boca de Guama via le Canal de la Laguna, 
accessible uniquement en bateau.  

 

 Du côté Est de ce lac de 92km2, une résidence 
touristique a été construite (la villa Guama) sur 
une douzaine de petites îles, suivant le modèle 
d’un ancien village. Un parc de 32 statues a été 
aménagé à côté du village ; les sculptures 
grandeur nature montrent des Indiens dans 
diverses poses idéalisées.  

 

 Playa Giron et  la Baie des Cochons : Le débarquement dans la baie des Cochons (Playalarga) le 
17 avril 1961 soutenue par la CIA fut une lourde défaite pour le Etats Unis et une  victoire célèbre  
de l’armée cubaine et ses habitants contre l’Impérialisme américain et cimentera le peuple 
cubain autour de Fidel Castro . le petit musée de Playa Giron retrace les évènements de ses 3 
jours de lutte, vous aurez l’impression d’effectuer un voyage dans l’histoire.  
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JOUR 5: PLAYA LARGA / CIENFUEGOS / TRINIDAD – 195 Km -  
Départ pour Cienfuegos, visite de la ville :le théâtre Terry, le cimetière Tomas Acea premier cimetière 
jardin du pays avec sa façade qui est une réplique du Parthénon.Le palais Brunet. Déjeuner en centre ville. 
Départ pour Trinidad. Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 
 

 La ville de Cienfuegos borde la magnifique 
Bahia de Cienfuegos qui s’ouvre sur la mer des 
Caraïbes. Christophe Colomb explora la baie lors de 
son deuxième voyage en 1494, mais cette région 
demeura pratiquement inhabitée pendant plus de 
trois siècles. Aujourd’hui c’est l’un des principaux 
pôles industriels du pays et compte 135 000 
habitants dont beaucoup ont une peau très blanche, 
des yeux bleus, legs des migrations françaises. La 
ville s’enorgueillit d’une architecture néoclassique et 
d’une culture musicale bien vivante 

 

 En décembre 1988, Trinidad et la vallée de los Ingenios ont été inscrits au Patrimoine mondial de 
l’Unesco. Aujourd’hui cette ville musée de 50 000 habitants située sur la route côtière entre 
Cienfuegos et Sancti Spiritus séduira le voyageur désirant s’imprégner de l’atmosphère coloniale. 
Dans cette petite ville étonnamment vivante, des concerts de musique traditionnelle ont lieu à 
divers endroits presque tous les soirs. La ville se déploie autour de deux pôles, le premier autour de 
la Plaza Mayor, le second à hauteur du Parc Cespedes dans la partie basse de la ville. 

 

  L’église de la Santisima au nord-est de la Plaza Mayor fut reconstruite en 1892. Parmi les objets 
sacrés qu’elle abrite  figure le très vénéré Christ de la vraie croix. A côté de l’église dans le Pa lacio 
Brunet, se trouve le Museo Romantico, En 1974, la demeure a été transformée en un musée de 13 
salles meublées dans le style du XIXe siècle qui abritent une belle collection de porcelaines et 
d’autres objets anciens. Ce musée très attrayant donne un aperçu révélateur de la vie de la classe 
privilégiée à cette époque. 

 

JOUR 6 : TRINIDAD / SANTA CLARA - 90Km - 
Découverte à pied de Trinidad, ville enrichie par le commerce du sucre 
et des esclaves, pur joyau d'architecture baroque espagnole. Départ 
pour Santa Clara. Déjeuner, puis visite du train Blindé, haut lieu de la 
Révolution, puisque c'est ici que le Che fit vaciller l'armée régulière en 
s'emparant d'un train blindé rempli de munitions qui devait renforcer 
la dictature de Batista. Les wagons ont été conservés et transformés en 
musée, puis visite du Mausolée du Che. Diner et nuit à l’hôtel.   
 

Santa Clara, à 112 m d’altitude, est située à mi-chemin entre La Havane et Camagüey, à 196 km 
au sud-est de Varadero. Santa Clara fut fondée en 1689 par des colons de Remedios soucieux de 
se soustraire aux attaques des pirates. Santa Clara fut la première ville qui vit la défaite des 
troupes de Batista en décembre 1958. Elle compte aujourd’hui 200 000 habitants mais est certes 
un peu moins bien lotie en vestiges de l’époque coloniale que Camagüey ou Santiago de Cuba. 
C’est en revanche l’étape incontournable pour visiter le Mausolée du Che Guevara et le train 
blindé. 
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 Au milieu d’une large esplanade se dresse une statue massive deChe Guevaraérigée en 1987 

pour célébrer le vingtième anniversaire de l’assassinat du révolutionnaire en Bolivie. Le musée 
installé directement sous le monument contient des documents relatifs à la vie du Che et à la 
bataille de Santa Clara. 

 

 Le Monument de la prise du train blindé rappel que le 29 décembre 1958, 18 hommes en armes 
sous la houlette de Che Guevara s’emparèrent après une heure et demie d’affrontement d’un 
train blindé transportant 408 soldats de l’armée de Batista. Le bulldozer que les guérilleros 
utilisèrent pour entraver la voie de chemin de fer trône sur un piédestal tout près de là. 

 
 

JOUR 7 : SANTA CLARA / VARADERO - 210Km  
Départ pour Varadero. Déjeuner. Installation à l’hôtel. Après midi 
libre pour profiter d’une petite détente en bord de mer.   

 
JOUR 8 : VARADERO / LA HAVANE - 150 Km 
Départ pour La Havane et déjeuner - Temps libre avant votre 
transfert en fin d’après- midi à l’aéroport international José Marti. 
Assistance aux formalités d’embarquement. Envol pour la France  

JOUR 9 : PARIS  

Arrivée en France. 

 
Des modifications peuvent intervenir au dernier moment, nous nous efforcerons d’atténuer et 
remplacer les prestations concernées.   

 
 

LISTE DES HOTELS (ou similaire) 
 

Ville Hôtel Catégorie locale 

LA HAVANE 

Hôtel VEDADO 
 
 

3 * 

Région de 

Vinales HôtelRANCHO SAN VICENTE 
3 * 

TRINIDAD 
Hôtel ANCON 

3 * 

PlayaLarga 
Hôtel PLAYA LARGA 

2 * 

SANTA CLARA 
Hôtel LOS CANEYES 

3 * 

VARADERO 
Hôtel BELEIVE VILLA CUBA 

4* 



 

 

  

  
  

La Havane: 
 

Hôtel VEDADO 
ou similaire 

*** 
 

www.gran-caribe.com 
 

  

Situation : Au cœur du quartier Vedado, à proximité du Malecon. 

Confort de la chambre : Chambre climatisée avec coffre, tv, balcon. 

Restaurant :  Restaurant, bar. 

Services : Réception ouverte 24h/24, bagagerie, service de change, piscine 
extérieure, wifi payant dans les parties communes. 

  
 
  

Région de 
Vinales : 
 

Hôtel 
RANCHO SAN 

VICENTE 
 

ou similaire 
*** 

 

  

Situation : 
L’hôtel Rancho San Vicente est situé dans la vallée Vincent qui 
fait partie de la célèbre vallée de Vinales, le point d’intérêt de la 
région. 

Confort de la chambre : 53 bungalowsclimatisésavectéléphone, TV, et coffre. 

Restaurant :  Restaurant, snack bar. 

Services :  Réception, piscine, bureau de change. 



 

 
 

 

 
 

  
 
  

Trinidad : 
 

Hôtel 
ANCON 

 
ou similaire 

*** 
 

 

 

Situation : 
Cet établissement se trouve près de la plage de Ancón, un lieu 
d’une beauté unique, à proximité de la chaîne de montagnes de 
l’Escambray. 

Confort de la chambre : Climatisation, TV, téléphone, coffre payant (et caution). 

Restaurant :  Cuisine internationale sous forme de buffets,  bar, cafeteria 24/24 

Services :  Réception, piscine extérieure, bureau de change 

  

PlayaLarga : 
 

Hôtel 
PLAYA LARGA 

 
ou similaire 

** 

  

Situation : 

A proximité de PlayaLarga, située dans la Baie des Cochons. 
C’est l’une des 2 plages où débarquèrent les exilés cubains des 
Etats-Unis en 1961, mais également un paradis entre mer et 
écosystème. 

Confort de la chambre : 68 chambres avec climatisation, TV et balcon ou terrasse. 

Restaurant :  Cuisine internationale sous forme de buffets,  bar, cafeteria 24/24 

Services :  Piscine, boutique. 

  

Santa Clara : 
 

Hôtel 
LOS CANEYES 

 
ou similaire 

*** 
www.hotelloscaneyes.com 

  

Situation : 

L’hôtel entouré d’eucalyptus, de cocotiers et de palmiers, est 
situé à 2 km de Santa Clara, près du Mausolée de Che Guevara. 
Son architecture s’inspire des caneyes, habitations traditionnelles 
des indiens natifs Tainos. 

Confort de la chambre : 
96 chambres avec climatisation, douche, téléphone, connection 
internet et coffre.  

Services :  Réception 24/24,restaurant, bar, bureau de change, piscine. 



 

 

  

  

VARADERO : 
 

Hôtel 
BE LIVE 

VILLA CUBA 
 

ou similaire 
*** 

www.belivehotels.com 

  

Situation : En front de mer sur l’une des plus belles plages de Varadero. 

Confort de la chambre : 
Chambres équipées : air conditionné, salle de bain complète, 
sèche-cheveux, TV, téléphone et coffre-fort électronique. 

Services :  
Piscine, restaurant, bar, salle de fitness, internet payant, plage 
aménagée 
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1896 € TTC / pers. 
 
T a r i f s  c a l c u l é s  p o u r  u n  m i n i m u m  d e  3 1  p a r t i c i p a n t s  e t  u n  m a x i m u m  d e  4 0  
p a r t i c i p a n t s .  t a r i f s  c a l c u l é s  s u r  l a  b a s e  1 €  =  1 , 0 9  u s d  t a u x  d u  0 2 / 0 2 / 2 0 1 6  
 

  L E  P R I X  C O M P R E N D  
 Le transport aérien Paris/la Havane/Paris sur vols réguliers Air France 
 Les taxes d’aéroport obligatoires : 276 € à ce jour (tarifs en vigueur à ce jour, sous réserve de majorations et de 

hausses carburant pour l’année 2017) 
 Le visa obligatoire (carte touristique) : 25 € à ce jour 
 Le transport en autocar tourisme pendant le circuit  
 L’hébergement en hôtels de catégorie 3 étoiles (classification locale), sauf 2* classification locale à Playa Larga – 

4* classification locale à Varadero  
 Les repas mentionnés dans le programme – dîners avec une boisson locale (bière ou petite eau ou soda) / la 

formule Tput inclus à Varadero (boissons locales) 
 Les visites et excursions mentionnées au programme 
 La présence d’un guide local parlant français  
 Les services  
 L'assurance assistance-rapatriement 

 
  L E  P R I X  N E  C O M P R E N D  P A S  

 
 La surcharge carburant éventuelle 
 Les boissons en dehors de celle mentionnées ci-dessus 
 Les excursions facultatives 
 Les dépenses à caractère personnel 
 Les pourboires 
 Le supplément chambre individuelle : 145 € 
 L’assurance annulation 

 
En option, suivant les inscriptions : 
Le transport en autocar au départ de NANTES, avec arrêt Angers, le Mans jusqu’à l’aéroport de Paris  

 
 
 
Les prix ont été établis en fonction du coût du carburant à la date du 01 février 2016, soit un Jet Cif à 315 USD/tonne avec une parité 
euro-dollar à 1,13 USD. Toute modification des taxes, du coût du carburant ou du taux de change du dollar nous contraindra à 
modifier le prix facturé. Toutefois, aucun élément du prix mentionné ne pourra être modifié au cours des 30 jours précédant la date 
de départ. 

 

Le présent devis reste sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.  
Tous les tarifs sont sous réserve de modifications des taxes aéroport, du prix des carburants et du taux de change, conformément 

aux conditions particulières de vente  Touristra Vacances Collectivités 2017 

 


