
A U T R E ME N T

10 JOURS, 9 NUITS

Pourquoi Cuba ? 

Le Ché, Fidel, le cigare et les 

mojitos bien entendu ! Mais bien 

qu’ils ne nous parviennent pas 

à l’idée tout de suite, le roman-

tisme, la sensualité, la beauté 

des sites naturels et l’attention  

des Cubains sont aussi des 

atouts majeurs de l’île. 

Tous contribueront à faire vivre 

un très beau voyage en couple.

INDIVIDUELVoyage 
de 

Noces 

CUBA : Caraibes Autrement LTD Destino World 5G

Lonja del Comercio, Lamparilla #2, Habana Vieja, La Habana

Contact Commercial : Cécilia Mendez-Sourbé

Tél : (+53) 5 263 1032 / E-mail : incentive@lahavane.com



TYPE DE VOYAGE : Voyage en couple (2 adultes)

TYPE D’OCCUPATION : Chambre double

ÉTAPES

o La Havane / 3 nuits
o Cienfuegos / 1 nuit
o Trinidad / 1 nuit
o Topes de Collantes / 1 nuit
o Cayo Santa Maria / 3 nuits

Cuba est aussi une île aphrodisiaque. Rien de meilleur que la 

volupté de son peuple et la magie de ses anciennes maisons 

coloniales pour éveiller les passions et vivre pendant 10 jours 

l’aventure de s’aimer sous la chaleur tropicale.

La danse, la culture, la nature, ce sont les ingrédients d’un voyage 

inoubliable. Régalez-vous de l’expérience de vous retrouver sous le 

charme du pays et de ses habitants. Dans les coulisses l’équipe Autre-

ment, pour garantir un séjour impeccable !

TENDANCE DU VOYAGE

TYPE D’ACTIVITÉS

En journée : 
Activités basées sur la 

découverte de la nature et de 

la culture cubaine, et en soirée, 

basées. sur la découverte de 

la gastronomie.

En soirée : 
o Dîners dans une ambiance 

romantique. 

o Espace dansant. 

o Soirée improvisée. 

TYPES DE LOGEMENTS

La Havane : 
Hôtellerie de charme.  

En province : 
o Logement chez l’habitant. 

o Hôtellerie de charme. 

o Lodge.

Balnéaire : 
Hôtel Tout Inclus.

TYPE DE TRANSPORT

Pendant le séjour : 
Transferts entre les villes.

À chaque étape : 
Transport local durant 

les excursions.

À chaque étape : 
Possibilité de louer sur 

place des taxis.

TYPE DE REPAS

Les dîners prévus dans 

le programme privilégient 

les repas à la carte.



JOUR 1 LA HAVANE

SOIRÉE HAVANAISE EN TERRASSE COLONIALE

C’est parti ! Un voyage romantique, de détente et bien-être... Danse, 

ambiance coloniale et sensualité. Une fois les valises déposées dans la 

chambre, La Havane ne se fait plus attendre. Un dîner romantique vous 

attend sur une terrasse coloniale au cœur de la vieille ville ; l’occasion 

d’un premier contact avec la musique traditionnelle cubaine.

À L’ARRIVÉE :

o Accueil à l’aéroport par un assistant francophone.

o Transfert confort jusqu’au logement, et accueil personnalisé.

o Cocktail/Dîner à la carte sur un balcon colonial dans la vielle ville 

dans une ambiance romantique.



LA HAVANE À DEUX

À La Havane, on pénètre dans 500 ans d’histoire, celle de l’Amérique, de 

la conquête de Cuba mais surtout dans son actualité. Vivante, décrépite, 

restaurée, mais toujours en harmonie avec la vie de ses habitants.  

L’accent sera mis sur les légendes romantiques qui auront motivées la 

construction de la ville.

PENDANT LA JOURNÉE

o Rencontre avec le guide au lieu convenu à l’avance.

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

décapotable des année 50.

Déjeuner : Restaurant à La Vieille Havane

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

o Visite du Musée de la ville.

o Pause café à l’Escorial ou Chocolat au Museo Chocolate.

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

panoramique de la ville.

EN SOIRÉE…

Dîner : À la carte sur la terrasse du restaurant “La Maquina”.

JOUR 2 LA HAVANE



JOUR 3 LA HAVANE

SOIRÉE SALSA À LA HAVANE

L’ambiance salsa de La Havane n’existe pas à chaque coin de rue com-

me on pourrait le croire. Elle est plutôt cachée, réservée aux curieux 

et aux passionnés. Il faut donc préparer son corps et son âme pour 

l’expérience enrichissante de la danse et s’accompagner d’experts.

PENDANT LA JOURNÉE

o Transfert jusqu’au local de danse.

o Rencontre avec le professeur et évaluation du niveau technique 

des participants.

o Cours de danse pendant 2 heures.

Déjeuner : Restaurant Rio Mar.

EN SOIRÉE…

o Transfert en taxi à l’une des “matinées” du moment en fin d’après-midi.

o Application du cours de salsa avec les professeurs- 

accompagnateurs, en situation réelle.

o Transfert au restaurant pour le dîner.

Dîner : Au Restaurant gastronomique au Vedado.



JOUR 4 CIENFUEGOS

APÉRITIF ROMANTIQUE DEVANT 

LA PERLE DES CARAÏBES

Positionnée au fond d’une des plus grandes baies de Cuba, Cienfuegos 

possède une influence balnéaire, dans un style portuaire gardant les 

traces de ses origines. Constituée par des migrants du sud des États-

Unis, Cienfuegos est à la fierté de ses habitants, une ville qui a du 

charme.

PENDANT LA JOURNÉE

o Transfert La Havane - Cienfuegos en taxi confort (3h).

o Accueil et présentation de la ville par un assistant francophone.

o Installation et déjeuner au logement.

Tour panoramique de la Perle du Sud.

o Visite du Parque Marti à pied par le boulevard Santa Isabel de 

España.

o Entrée au théâtre Tomas Terry.

o Visite du boulevard San Fernando (rue commerciale) jusqu’à la 

statue de Benny More.

o Transfert en voiture locale jusqu’à l’Hôtel Jagua.

o Parcours à pied jusqu’à la Punta Gorda.

EN SOIRÉE… 

Coup de cœur Cuba Autrement

o Un apéritif pour deux offert au coucher de soleil sur la terrasse du 

magnifique Palacio de Valle sur le sommet d’un monument revivant 

le romantisme qui animait ses anciens propriétaires.

Dîner : À Casa Prado.



JOUR 5 TRINIDAD

RETOUR VERS L’ÉPOQUE COLONIALE

Le colonial se vit à Trinidad, petite cité des Antilles qui transparaît 

d’une belle authenticité, à la fois riche et décrépite. C’est un voyage 

dans le temps.

PENDANT LA JOURNÉE

o Transfert Cienfuegos - Trinidad en taxi confort (1h).

o Rencontre avec le guide sur le lieu de logement.

o En calèche attelée, parcours de la partie la plus moderne de la 

ville, puis vers le Mirador de la Vallée de Los Ingenios.

o Montée à pied d’environ 200 mètres.

o Retour vers la ville et visite de l’atelier de céramique de Santander.

Déjeuner: Restaurant au centre historique.

o Visite d’un musée.

o Parcours à travers les rues du centre historique de Trinidad.



JOUR 6 TRINIDAD

LODGE EN PLEINE NATURE

Topes de Collante se dresse devant la mer et forme un écrin de végéta-

tion à 900 mètres d’altitude séparant la cité coloniale de Trinidad d’avec 

la ville de Santa Clara. Le grand air entre pinèdes et flore tropicale des 

montagnes de l’Escambray pour un véritable contact avec la nature. Un 

parcours dans une nature inoubliable.

PENDANT LA JOURNÉE

o Transfert depuis Trinidad jusqu’à Topes de Collantes.

o Rencontre avec le guide à El Manantial. (Pause de 10min pour 

déposer les valises).

o Randonnée dans le sentier de Nengoa.

Déjeuner: Pause et pique-nique à la Grotte de Nengoa.

o Continuation du sentier.

o Café chez un paysan de la zone et retour.

o Transfert en voiture à El Manantial.



JOUR 7 REMEDIOS

DE LA MER CARAÏBE À L’ATLANTIQUE, 

ARRÊT À REMEDIOS

La traversée de l’île passe de la montagne au nord de la ville du Ché. 

Arrêt dans l’un des plus vieux villages de Cuba, connue aujourd’hui 

pour la célébration des fêtes de Las Parrandas. Préservée du tourisme, 

c’est une bourgade pleine de légendes.

PENDANT LA JOURNÉE

o Transfert Trinidad - Remedios.

o Accueil au centre ville par un assistant francophone local.

o Parcours à pied dans le Centre Historique.

o Visite des principales places et bâtiments. Explication de la  

fondation et développement de la ville.

o Visite de l’église de San Juan Bautista.

o Parcours en Bicitaxi dans les faubourgs de Remedios et visite  

d’un atelier de Las Parrandas.

o Continuation transfert Remedios – Cayo Santa María.



JOURS 8 - 9 CAYO SANTA MARÍA

CALME ET DÉTENTE AU CAYO SANTA MARÍA

C’est l’occasion de saisir avec tous vos sens les merveilles de ce para- 

dis naturel : un massage pour deux face à la mer, une promenade en 

catamaran…

Le Melia Buena Vista, étant l’un des meilleurs hôtels de Cuba, on y peut 

choisir son repas, mais aussi sa plage (il y en a trois) et son oreiller. Sa 

formule tout-inclus assure une dernière étape complètement relaxé. La 

sensation d’être pratiquement seul au bout du monde est sûrement son 

meilleur atout.

PLAGE PARADIS

Une autre journée dédiée à ne rien faire, baignée par la tranquillité 

d’un superbe site naturel. Tous les sens sont invités pour ce dernier 

soir à Cuba… Un dîner romantique près de la plage ferme ainsi l’étape 

plage-paradis



JOUR 10

DERNIER MOJITO À LA HAVANE

Après une dernière demi-journée de plage, route vers La Havane. Un 

dernier Mojito sur la place San Francisco d’Asis afin de partager les 

différents ressentis durant le voyage avec le coordinateur du séjour, 

avant l’embarquement pour le vol retour.

o Derniers moments pour profiter du site.

o Transfert Cayo Santa María – La Havane

o Arrivée dans le quartier colonial de La Havane.

o Pause pour un dernier Mojito et échange avec l’organisateur  

du séjour.

o Transfert vers l’aéroport.

LA HAVANE



BON À SAVOIR

Caraibes Autrement Ltd. Geneva Place, Waterfront Drive POBOX: 3469, Road Town, Tortola, Islas Virgenes Britanicas

GÉNÉRALITÉS

o Les hôtels mentionnés dans ce programme sont sous réserve de 

disponibilité au moment de la commande.

o Ce programme est entièrement modulable. Les activités proposées 

permettent de personnaliser ce programme.

o Le type de transport est également modifiable.

o Air France-KLM, XL Airways, Air Caraïbe, Corsair, Air-Europa, Iberia 

sont les compagnies qui proposent des vols réguliers à destination 

de Cuba depuis la France, la Suisse et l’Espagne

QUI SOMMES-NOUS ?

En tant que spécialistes de la destination, nous nous attachons à ous 

faire découvrir une société hors du commun qui en laisse jamais insen-

sible le voyageur avide de connaissances, de rencontre avec les peuples 

du monde.

Cuba et les Cubains représentent une expérience qui nous permet de 

revoir notre perception de la société actuelle. L’éducation, la discipline, 

la gentillesse, mais aussi le caractère nonchalant, la façon de vivre en 

priorité le moment présent, le tout sous un climat tropical, façonnent 

l’ambiance qui retiendra l’attention du visiteur intéressé par la décou-

verte culturelle.

Dans les voyages que nous créons, nous faisons en sorte de mettre 

l’accent sur la rencontre et la sensibilisation à la réalité cubaine riche 

et complexe.

NOS PRESTATIONS

Nos programmes sont : « à la carte » voir « sur-mesure ». 

Nous nous adaptons au rythme de voyage : visiter le maximum en peu 

de temps, ou au contraire se concentrer sur une seule étape...

Nous programmons par thématiques, des rencontres par exemple avec 

les homologues d’associations, de clubs, de métiers pour des thèmes 

aussi variés que la boxe, les orchidées, la chasse, la pêche, la religion, 

les voitures, l’architecture, le Ché, le cigare...

Notre principale prestation est de vous permettre d’exprimer votre  

voyage.


