
12 JOURS / 11 NUITS

Cuba Clasico, c’est découvrir Cuba à tra-

vers son patrimoine, tant immatériel de sa 

richesse culturelle que par ses paysages  

et villes classées par l’UNESCO. Cuba 

Clasico, c’est un voyage pour découvrir, 

vivre et apprendre une culture singulière,  

participer à des activités pour s’imprégn-

er des traditions d’un pays à l’histoire 

et au destin incroyable. L’hébergement 

chez l’habitant permet une immersion 

dans le rythme de la vie cubaine tout en 

préservant le confort, l’intimité et les 

standards hôtelier internationaux. Cuba 

Clasico, c’est enfin se laisser glisser dans 

la torpeur ubaine et profiter de ses plages  

tropicales.

SUR MESURECuba 
Clásico 

A U T R E ME N T



DEPARTS GARANTIS : 

24 Novembre / 06 Décembre / 31 Janvier / 

23 Février / 30 Mars / 02 Mai / 18 Mai / 22 Juin

ÉTAPES

o La Havane / 3 nuits
o Viñales / 2 nuits
o Ciénaga de Zapata / 1 nuit
o Trinidad / 2 nuits
o Santa Clara / 1 nuit
o Varadero / 2 nuits

NOTRE ASSISTANCE COMPREND : 

o La carte de tourisme, envoyée à domicile (Visa).

o L’accueil à l’aéroport.

o Les transports privés : le jour d’arrivée, le jour de départ, entre chaque étape, et durant toutes 

les excursions incluses dans le programme.

o La demi-pension du jour 2 au jour 12, sauf durant le séjour à Varadero en formule Tout Inclus.

o Les hébergements en chambre double avec le petit déjeuner  

inclus, selon la description de ce programme.

o Les visites guidées privatisées comme mentionnées dans ce programme.

TENDANCE DU VOYAGE

TYPE D’ACTIVITÉS

En journée : 
Activites melant patrimoine, culture 

cubaine et naturet. 

En soiree : 
Libres. 

TYPES DE LOGEMENTS

La Havane : 
Hôtellerie de charme.  

En province : 
Logement chez l’habitant.

Balnéaire : 
Hôtel Balneaire en formule Tout Inclus.

TYPE DE TRANSPORT

Circuit avec chauffeur et guide du jour 4 a 10. 

Transfert le jour d’arrivee et le jour de depart. 

TYPE DE REPAS

Demi-pension du jour 2 au jour 12, sauf durant 

le sejour a Varadero en formule Tout Inclus.



JOUR 1 LA HAVANE 

ARRIVÉE À LA HAVANE

À L’ARRIVÉE :

o Réception par l’assistant à l’aéroport.

o Transfert confort jusqu’au domicile et accueil personnalisé.

o Installation au logement

DÎNER 

o Le dîner est libre.

LOGEMENT

o La Havane. Hôtellerie de charme. Epoca, Supérieure,  

Standard. Habana Vieja. Petits déjeuners inclus.



LA HAVANE, VOYAGER DANS LE TEMPS ET DÉCOUVRIR 

LE SECRET DES VIEILLES AMÉRICAINES

Avant de déambuler seul au hasard des richesses de la capitale des Antilles, il est recommandé de passer par l’essentiel, 

accompagné par un havanais fière de présenter sa cité. On pénètre dans 500 ans d’histoire, celle de l’Amérique, sa con-

quête et son actualité. Vivante, décrépite, restaurée, mais toujours en harmonie avec la vie de ses habitants, voici un très 

bel aperçu d’une ville qui a tant à raconter. En 20 ans, elles sont devenues le symbole de La Havane, la Tour Eiffel de Cuba !  

Les voitures américaines des années 50 ne prennent pas une ride, bien au contraire. Classées Monument National, elles 

sont reconstruites et entretenues par leur propriétaires, assistés par de nombreux artisans, carrossiers, tapissiers, peintres, 

mécaniciens, mais aussi importateurs de toutes sortes de pièces, toujours fabriquées aux Etats-Unis.

JOUR 2 LA HAVANE

EN SOIRÉE…

Dîner : Libre.

Logement : La Havane. Hôtellerie de charme. 

Epoca, Supérieure, Standard. Habana Vieja. 

Petits déjeuners inclus.

MATINÉE

o Parcours à pied de La Vieille Havane sur la base de ses 4 places

o Visite du Musée de la ville (Capitanes Generales ou Castillo Real 

Fuerza)

o Pause café à l’Escorial ou chocolat au Museo Chocolate

o Passage sur la terrasse de l’hôtel Ambos Mundos et vue  

panoramique de la ville

Déjeuner : Dans un restaurant du site de La Vieille Havane (Inclus).

APRES-MIDI

o Parcours de la partie moderne de la ville en voiture américaine 

des années 50 décapotable.

o Arrivée à l’atelier de voiture, présentation de différentes 

activités de restauration : tapisserie, peinture, carrosserie, 

mécanique.

o Retour en voiture américaine découvrant d’autres quartiers de 

la capitale.



JOUR 3 LA HAVANE

LA HAVANE, ET SES RUELLES D’ARTISTES

La Veille Havane accueille de nombreux artistes de la plastique, peintres, sculpteurs, graveurs. Certains de grandes no-

toriétés, d’autres beaucoup moins connus, et parfois plus célèbres à l’étranger qu’à Cuba. Dans le décor de La Havane 

restauré, un échantillon de cet art du plus consacré au plus populaire, notamment à travers la présentation d’un Projet 

Communautaire, initiative qui consiste à rassembler et motiver les habitants d’un quartier autour d’un projet artistique 

de restauration des lieux de vie. En l’occurrence comment Papito, le coiffeur du quartier, en est venu à créer une école de  

barbier, qui a bouleversé l’organisation des rues autour de la place du Santo Angel.

EN SOIRÉE…

Dîner : Libre.

Logement : La Havane. Hôtellerie de charme. 

Epoca, Supérieure, Standard. Habana Vieja. 

Petits déjeuners inclus.

MATINÉE

o Visite de l’atelier expérimental de lithographie, plaza de la 

Catédrale.

o Visite de deux ateliers de peinture ou sculpture de la Vieille 

Havane, rencontre avec un artiste.

o Visite de la Rue des Coiffeurs, et du projet communautaire de 

Papito qui l’accompagne.

Déjeuner : Déjeuner au restaurant Le Figaro, appartenant 

au projet (Inclus).

APRES-MIDI

o Libre.



JOUR 4 VIÑALES

PAYSAGES MÉMORABLES, TERROIR ET CIGARES

La Vallée de Viñales se démarque pour la conservation des écosystèmes terrestres, la pratique de l’agriculture paysanne 

et la musique typique de la vallée. Plusieurs expériences d’écotourisme et pratiques de développement durable sont  

appliquées par les habitants de la zone. La randonnée équestre au milieu des champs de tabac et des mogotes (formation 

montagneuse qui caractérise la vallée), permettent une découverte intime de la vie et de l’organisation pour conserver ce 

patrimoine. Cuba fabrique les meilleurs cigares du monde. L’objet et le rite font partie de la gastronomie et interpellera 

même ceux qui n’ont jamais fumé. Voir cette fabrication de plus de 200 gestes car tout est fait à la main permet de mieux 

apprécier la valeur de cette tradition. Il s’impose d’aller un peu plus loin en allumant un cigare, geste qui déjà surprenait 

Christophe Colon arrivant à Cuba il y a plus de 5 siècles.

EN SOIRÉE…

Dîner : Libre.

Logement : Viñales. Logement chez 

l’habitant. Shoppy, Supérieure, Standard.  

Petits déjeuners inclus.

MATINÉE

o Départ tôt. Trajet entre La Havane et Viñales  

(205 Km – Environ 2h30)

o Installation en chambre d’hôtes.

o Visite du Despalillo, centre de tri des feuilles de tabac.

o Randonnée pédestre dans la vallée “Corazon del valle”  

et illustration de l’agriculture locale

o Visite de la propriété de Wilfredo orientée sur le projet de  

développement durable et la culture bio. Dégustation d’un 

cocktail original

Déjeuner : Déjeuner tardif chez Benito, un paysan du village (Inclus).

APRES-MIDI

o Fabrication et Dégustation d’un cigare dans la casa de seca  

de Benito.

o Balade à cheval au travers de Los Mogotes.



JOUR 5 CAYO LEVISA

CAYO LEVISA, MOMENT DE PLAGE ENTRE MANGROVE, 

SABLE FIN ET PAYSAGE MARIN 

Le Cayo (petit îlot) Levisa est situé sur la côte nord de Cuba, à une heure de route de Viñales. On en fait le tour en 4 heures, 

il est essentiellement constitué de 4 kms de plage de sable blanc bordant une mer turquoise, peu profonde et offrant de très 

beau site de snorkeling (palmes, masque et tuba) et de plongée. On s’y rend en bateau collectif durant une traversée d’une 

demi-heure. Un seul restaurant assure les repas journaliers et n’excelle pas pour son offre gastronomique. On ne va pas à 

Levisa pour manger. D’une manière générale le Cayo permet surtout de profiter de la plage et des fonds marins.

EN SOIRÉE…

Dîner : Libre.

Logement : Viñales. Logement chez 

l’habitant. Shoppy, Supérieure, Standard.  

Petits déjeuners inclus.

MATINÉE

o Départ tôt. Trajet entre Viñales et Palma Rubia  

(50 Km – Environ 45min).

o Depuis l’embarcadère de Palma Rubia navigation jusqu’à Cayo 

Levisa.

o Cocktail de bienvenue.

o Temps libre pour profiter de la plage.

Déjeuner : Dans le restaurant’snack du site (lnclus).

APRES-MIDI

o 16h00 Navigation retour jusqu’à Palma Rubia.

o Trajet entre Palma Rubia et Viñales (50 Km – Environ 45min).



JOUR 6 CIENAGA DE ZAPATA

CIENAGA DE ZAPATA, KORIMAKAO, DE L’ART DANS LA COMMUNAUTÉ

Manuel Porto, célèbre acteur cubain et le Comandante Faustino Perez fondèrent en 1992 le groupe folklorique Korimakao, 

nom aborigène qui signifie “L’homme avec sa maison sur le dos”. Le projet est de contribuer à travers l’art à résoudre une 

partie des problèmes socio-culturels existants, freiner l’exode de la population, et redonner une identité culturelle aux 

communautés, il maintient encore aujourd’hui une dynamique présentant dans chaque village de la région des spectacles 

de danse, théâtre et musique, avec un art centré sur la protection de l’environnement.

EN SOIRÉE…

Dîner : Libre.

Logement : Ciénaga de Zapata. Logement 

chez l’habitant. Shoppy, Supérieure, Standard.  

Petits déjeuners inclus.

MATINÉE

o Départ. Trajet entre Viñales et Playa Larga  

(350Km – Environ 4h30).

o Installation en Chambres d’hôtes.

Déjeuner : Chez Don Alexis à Palpite (Inclus).

APRES-MIDI

o Visite du projet communautaire Korimakao.

o Présentation des manifestations artistiques.



JOUR 7 CIENAGA DE ZAPATA

CIENAGA DE ZAPATA, TRADITION, HISTOIRE ET NATURE

La Ciénaga de Zapata, qui fut le théâtre du débarquement de la Baie des Cochons, est surtout aujourd’hui un parc naturel 

répertorié. Site de nombreux oiseaux migrateurs, il couvre un immense territoire de marécages aux abords de la côte des 

caraïbes. Il a aussi été témoin de l’arrivée surprise de Fidel le soir de Noël 1959, venu dîner en compagnie des charbon-

niers, origine d’une véritable tradition encore perpétuée. Dans la forêt il y a ces frères, Los Pintines, ils font office de gar-

de-chasse du parc, ils pratiquent une chasse à courre à leur manière avec leurs chiens, pour capturer et soigner le cochon 

semi-sauvage. Les suivre c’est l’occasion pour que le parc dévoile ses richesses, aux travers de ses habitants gardiens d’une 

forte tradition, et également en parcourant des sentiers de sous-bois, entre Cénotes (piscine naturelle), crocodiles, oiseaux  

migrateurs, et une riche faune et flore marine bien conservée.

EN SOIRÉE…

Dîner : Libre.

Logement : Trinidad. Logement chez  

l’habitant. Epoca, Supérieure, Standard.  

Petits déjeuners inclus.

MATINÉE

o Parcours en Calèche attelée jusqu’à Soplillar.

o Rencontre avec les habitants sur le thème des charbonniers de 

Soplillar.

o Chasse au cochon sauvage, tradition de la région, en calèche ou 

à cheval, à travers les sentiers créés par les charbonniers. Flore 

et faune endémique.

o Visite du Mémorial du dîner du 24 décembre 1959. Explication 

sur l’histoire et l’implication de Fidel dans la région.

o Route jusqu’à la communauté Los Hondones.

o Visite de la communauté. Présentation des projets agrobiologiques.

Déjeuner : Déjeuner préparé au charbon sur place (Inclus).

APRES-MIDI

o Passage au Musée Giron.

o En fin d’après-midi trajet entre Playa Larga et Trinidad  

(Environ 200km – Environ 2h30).

o Installation en chambres d’hôtes.



JOUR 8 TRINIDAD

CITE PAVÉE AU PASSÉ FIGÉ, ET À L’AMBIANCE DÉCHAÎNÉE

Construite en 1514, Trinidad a conservé l’authenticité de son architecture. Parcourir les faubourgs en calèche à cheval 

jusqu’au mirador et sa vue imprenable sur la fameuse vallée du sucre nous replace dans le passé glorieux de la petite cité 

des Antilles, à la fois riche et décrépit. Très pratiquée au XVIIIème siècle, la religion d’origine africaine marqua fortement 

la culture cubaine, les origines de la Salsa se retrouvent entre autre dans la Rumba. Pratiquer ces mouvements donne un 

vrai sens à cette tradition de danse qui débouchera sur la salsa. La Casa de la Musica, Casa de la Trova, Los Congos... sont 

à quelques 50 mètres les uns des autres. Une ambiance de rue, celle qu’on imagine de Cuba où tout le monde danse avec 

facilité et enthousiasme se concrétise dans la petite citée, presque chaque soir.

o Cours de salsa avec un professeur qui  

enseigne 4 mouvements de base.

o Montage d’une chorégraphie avec un  

danseur cubain pour chaque participant.

EN SOIRÉE…

o Cocktail au bar Floridita.

o En fonction de la programmation musicale, 

réservation à La Casa de la Musica,  

au Rincon de la Salsa, au Palenque de  

los Congos Reales.

o Entrée à la Casa de la Trova.

o Le guide raccompagne les participants,  

ou ceux-ci continuent leur soirée.

Logement : Trinidad. Logement chez 

l’habitant. Epoca, Supérieure, Standard.  

Petits déjeuners inclus.

MATINÉE

o En calèche coloniale attelée, parcours dans les faubourgs de 

la ville jusqu’au Mirador de la Vallée de Los Ingenios (paysage 

classé par l’Unesco). Au retour arrêt à la gare ferroviaire.

o Montée à pied d’environ 200 mètres.

o Retour vers la ville et visite de d’un atelier de céramique.

Déjeuner : Dans le centre historique et café chez Don Pépé (Inclus).

APRES-MIDI

o Visite d’un musée. Parcours à travers les rues du centre  

historique de Trinidad.

o Visite des ateliers spécialisés, travail du bois ou broderie et 

peinture.…

o Arrivée au local de l’école de danse.

o Explications sur le lien entre la religion afro-cubaine et la  

Rumba, un des ancêtres de la Salsa.

o Présentation de 4 instruments basiques de la percussion 

cubaine. Identification du rythme de base en jouant de ces 

instruments.



JOUR 9 SANTA CLARA

SUIVRE LES TRACES DU CHE, DU RÊVEUR AU GUERRIER

C’est le Ché, sur l’orde de Fidel Castro, qui se chargera le prendre Santa Clara et ainsi mettre le coup de grâce au gouver-

nement de Batista. Nous sommes en fin d’année 1958. Après s’est arrêté à l’Université avec sa colonne de Barbudos, le 

Ché décide de monter sur la colline du Capiro afin de planifier son attaque, faire dérailler le train qui acheminait près de 

25000 soldats de l’armée régulière. Qui finira par se rendre, et 8 jours après, Fidel entrait triomphant à La Havane. Visiter 

Santa Clara c’est parcourir cette page d’histoire qui changera définitivement le destin de l’île.

APRES-MIDI

o Visite du Mausolée où est enterré  

Ché Guevara, et visite du musée.

o Tour panoramique du centre ville à pied 

(Parque Vidal, Teatro Caridad...).

EN SOIRÉE…

Dîner : Libre.

Logement : Santa Clara. Logement chez 

l’habitant. Epoca, Supérieure, Standard. 

Petits déjeuners inclus.

MATINÉE

o Départ tôt. Trajet entre Trinidad et Santa Clara  

(Environ 200km – Environ 2h00)

o Installation en chambres d’hôtes.

o En motoneta (triporteur aménagé pour le transport de  

passagers), parcours jusqu’à l’Université Central Marta Abreu. 

Visite de la Salle Historique, relatant les relations de  

Ché Guevara avec Santa Clara. Rencontre avec des étudiants.

o En direction du centre ville, arrêt au champ de tire  

Los Tamarindos, et pratique avec un spécialiste.

o A pied, ascension de la colline Loma del Capiro, et vue  

panoramique sur la ville. Descente par un autre chemin et  

arrêt au le Siège du Parti, consacré au Ché.

o Visite du monument du Tren Blindado (Train blindé).

o Arrêt au Café Revolucion pour un cocktail original.

Déjeuner : Déjeuner dans le centre de Santa Clara (Inclus).



JOUR 10 VARADERO

MÉRITE SA RÉPUTATION DE PLUS BELLE PLAGE DE L’ÎLE

La péninsule d’Hicacos, mieux connue sous le nom de Varadero, est une superbe plage de sable blanc de 21km de long. Ses 

constructions touristiques permettent un large choix d’activités telles que la plongée sous-marine, la plongée en apnée, la 

voile, la pèche, les balades en catamarans ou le kitesurf. Le pôle a su garder en son centre un village, avec de nombreux bars, 

discothèques, cafés et cabarets. L’atout majeur reste l’immensité de sa plage de sable fin, et d’eau cristalline.

MATINÉE

o Départ. Trajet entre Santa Clara et Matanzas  

(Environ 220km – Environ 3h)

o Visiste de la Finca Proyecto Coincidencia.

Déjeuner : Dans la Finca Proyecto Coincidencia (Inclus).

APRES-MIDI

o Installation à l’hôtel balnéaire (Enregistrement et mise à  

disposition des services de l’hôtel, entrée dans la chambre  

à partir de 16h00)

EN SOIRÉE…

Dîner : Dans l’un des restaurants de l’hôtel 

(Inclus).

Logement : Varadero. Hôtel Balnéaire. 

Iberostar Playa Alameda 4* Standard. 

Formule tout inclus.



PÊCHE EN HAUTE MER OU FARNIENTE

Comme Hemingway, une demi-journée sillonnant la mer à la recherche d’une belle prise. Accompagné d’un guide spécialisé 

en pêche sportive, avec des conditions environnementales idéales : temps agréable et eaux profondes devenues les routes 

migratoires de nombreuses espèces, les amateurs découvriront ce sport dans un endroit unique de la Caraïbe. Casteros, 

barracudas, espadons ou thons sont les poissons les plus couramment croisés au large de Varadero.e.

EN SOIRÉE…

Dîner : Dans l’un des restaurants de l’hôtel  

(Inclus).

Logement : Varadero. Hôtel Balnéaire. 

Iberostar Playa Alameda 4* Standard. 

Formule tout inclus.

MATINÉE

Pêche en haute mer (En option, a acheter sur place) : 

o Rencontre avec l’assistant dans le lobby de l’hôtel et  

transport jusqu’à la Marina.

o Abordage, présentation de l’équipage et du matériel,  

sortie en mer.

o Snack à bord.

o Retour à la Marina, puis à l’hôtel.

Déjeuner : Dans l’un des restaurants de l’hôtel (Inclus).

APRES-MIDI

o Libre.

JOUR 11 VARADERO



DERNIER MOJITO À LA HAVANE

Après une dernière demi-journée de plage, 

route vers La Havane. 

Un dernier Mojito sur la place San Francisco de Asis,  

avant l’embarquement pour le vol de retour.

MATINÉE

o Derniers moments pour profiter du site.

Déjeuner :  
o Selon les horaires du vol de retour :

o Restaurant de l’hôtel.

o Restaurant durant le transfert vers La Havane (non inclus).

APRES-MIDI

o Arrivée dans le quartier coloniale de La Havane.

o Pause pour un dernier Mojito et échange avec les  

organisateurs du séjour.

o Transfert vers l’aéroport.

JOUR 12 LA HAVANE



PAX / DÉPART 24/11/2018 06/12/2018 31/01/2019 23/02/2019 30/03/2019 02/05/2019 18/05/2019 22/06/2019

BASE 1-3 1515.00 € 1515.00 € 1515.00 € 1515.00 € 1515.00 € 1420.00 € 1420.00 € 1420.00 €

BASE 4-8 1330.00 € 1330.00 € 1330.00 € 1330.00 € 1330.00 € 1234.00 € 1234.00 € 1234.00 €

BASE 9-13 1125.00 € 1125.00 € 1125.00 € 1125.00 € 1125.00 € 1030.00 € 1030.00 € 1030.00 €

BASE 14-15 1040.00 € 1040.00 € 1040.00 € 1040.00 € 1040.00 € 946.00 € 946.00 € 946.00 €

PRIX PAR PERSONNE POUR UNE BASE CHAMBRE DOUBLE

Supplément pour un hôtel supérieur : 
Paradisus Princesa del Mar 5* - Junior Suite - Royal Service.

Basse saison : 264 €     

Supplément haute saison : 15 €

Paradisus Varadero 5* - Junior Suite - Royal Service. 

Basse saison : 274€     

Supplément haute saison : 20 €

Supplément par personne logement en chambre single : 298 €/personne.



COMPREND :

o La carte de tourisme, envoyée à domicile (Visa).

o L’accueil à l’aéroport.

o Les transports privés : le jour d’arrivée, le jour de départ, entre chaque étape, et durant  

toutes les excursions incluses dans le programme.

o La demi-pension du jour 2 au jour 12, sauf durant le séjour à Varadero en formule  

tout inclus.

o Les hébergements en chambre double avec le petit déjeuner inclus, selon la description 

de ce programme.

o Les visites guidées privatisées comme mentionnées dans ce programme.

NE COMPREND PAS :

o Les vols internationaux pour arriver à Cuba.

o Autres repas que le petit déjeuner sauf indication contraire dans le programme.

o L’assurance «  assistance et rapatriement ».

o Les pourboires.

MODALITES DE PAIEMENT ET RESERVATION :

o Confirmation de réservation d’un programme par écrit : Email.

o Acompte à la commande d’environ 30 % de la valeur du devis.  

Règlement du solde 30 jours avant le début du voyage.

o Pour les programmes de dernière minute (moins d’un mois avant le départ),  

le paiment est dû à la réservation.

o Règlement par virement, chèque en France, ou par carte de Crédit par l’intermédiaire  

de nos affiliés.

o Conditions générale de vente : www.caraibesautrement.com

CONDITIONS D’ANNULATION

Annulation : Jours ouvrables du lundi au vendredi de 09h à 17h, heure française. En cas d’annulation de  

voyage ou de modification du dossier avant le départ, le client sera redevable de frais selon le barème 

suivant (prix indiqués par personne).

o Plus de 31 jours avant le départ 50 Euros

o 30 à 21 jours avant le départ 25%

o 20 à 7 jours avant le départ 60%

o 6 à 2 jours avant le départ 90%

o Moins de 2 jours avant le départ 100%

PRIX PAR PERSONNE POUR UNE BASE CHAMBRE DOUBLE



A U T R E ME N T

Cuba : Caraibes Autrement LTD Destino World 5G
Lonja del Comercio, Lamparilla #2, Habana Vieja, La Habana


