Une production au service des professionnels

« Grand Tour Baracoa »
GIR Circuit La Havane / Santiago / Baracoa / Cayo Santa Maria
Pension complète & All Inclusive à Cayo Santa Maria
Circuit 15 Jours / 13 Nuits

Cuba, la plus grande île des Antilles avec 7000 Km de côtes, est un archipel constitué par une île principale
du même nom, elle possède 289 plages de sable et 1600 îles et îlots appelés cayos. Ensoleillée plus de 200
jours par an, cette île au climat si agréable permet de profiter des plages en toute saison. La diversité des
paysages, l’éclat des couleurs et la variété de ses fruits vous emporteront dans un havre de paix qui vous
assurera évasion et détente.
Ce circuit très complet, passe par toutes les villes intéressantes : La Havane, Cienfuegos, Trinidad,
Santiago, Baracoa, Santa Clara et vous laisse la possibilité de comprendre ce pays en profondeur avec
tous ses contrastes et diversités.

1er JOUR : PARIS / LA HAVANE
Rendez-vous des participants à l'aéroport.
Envol pour la Havane.
Déjeuner, film et collation à bord.
Arrivée à La Havane en fin de soirée.
Accueil par notre réceptif cubain et transfert à l'hôtel.
Snack et cocktail de bienvenue.
Nuit à l’hôtel.

2ème JOUR : LA HAVANE / VINALES / LA HAVANE (05H00)
Petit déjeuner.
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Route pour Pinar del Rio. Baptisée province de "Pinar del Río" dès la fin du XVIII e siècle en raison de ses
nombreux bois de pins, c'est la plus occidentale du pays. Elle possède la meilleure terre à tabac du monde
dans la région de Vuelto Abajo. Au début du XX ème siècle, les Français venus de la Louisiane introduiront la
culture du café dans la Sierra del Rosario. La capitale, Pinar del Río, fondée en 1774, a actuellement 100 000
habitants. Massifs montagneux : Sierra de los Organos et Sierra del Rosario.
Arrivée par la superbe Vallée de Vinales, à 176 km de la Havane, qui abrite les meilleures terres à tabac noir
du monde. Les plants poussent à l'ombre des mogotes, ces pics de calcaire couverts de cèdres parfois
centenaires, utilisés pour la fabrication des boîtes de cigares.
Cocktail de fruits offert au « Mirador » à Las Jasminez pour contempler ce superbe paysage.
Promenade à pieds d’une heure environ pour descendre la colline, profiter du paysage, et rencontrer les
fermiers afin de découvrir leurs traditions agricoles.
Déjeuner typique à Vinalès, danses folkloriques afro-cubaine au restaurant Palenque, cuisine à base de riz
jaune et de saucisses ou bien à la Finca del Paradisio.
Puis dégustation de café et visite d’un séchoir à tabac dans une des fermes des environs.
Promenade dans le village de Vinalès pour s’imprégner de l’ambiance animée de cette petite station
thermale.
Retour à La Havane en fin d’après-midi.
Dîner en musique dans le centre de la Vieille Havane.
Nuit à l’hôtel.

3ème JOUR : LA HAVANE
Petit déjeuner.
Dans le nord-ouest de l'île, capitale de Cuba, la Habana (nom
espagnol) est de loin la ville la plus populeuse de l'île de Cuba.
Le port assure la majeure partie du commerce extérieur du
pays. Elle est aussi la métropole industrielle (alimentation,
textile chimie, métallurgie. La Havane compte 2.3 millions
d’habitants. Dans les années 1990, la ville, qui continue de
concentrer les activités intellectuelles et culturelles de Cuba,
redevient un pôle d’attraction touristique majeur de la Caraïbe.
Vous commencerez votre visite par la Place de la Révolution,
symbole historique et haut lieu de rassemblement politique de
la capitale.
Début de la Visite de la vieille ville : La Place d'Armes, la Place de la Cathédrale, le Musée des Capitaines
Généraux datant du XVIIème siècle, le Palais de l'Artisanat...
Déjeuner dans la Vieille Ville à proximité de la place St François d’Assise.
Continuation avec la visite de la Vieille Place entourée de ses hôtels particuliers du XVIIème siècle, et de la
place St François d’Assise.
Visite du Musée du Palais de l’Artisanat où vous pourrez déguster et acheter éventuellement du rhum, du
café et des cigares.
Promenade dans les rues animées puis vous partirez à bord de
vieilles voitures américaines pour découvrir La Havane
moderne et le Maleçon, avenue longeant la mer.
En fin d’après-midi, cocktail et dîner en musique puis vous
assisterez à la cérémonie des canons à la citadelle San Carlos de
la Cabana.
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Nuit à votre hôtel.

4ème JOUR : LA HAVANE / ZAPATA / CIENFUEGOS (3H30)
Petit déjeuner et départ pour la région de Zapata, immense lagune abritant une faune et une flore
sauvages.
Vous visiterez une partie de la réserve naturelle de la péninsule de Zapata en barques à moteur afin de
sillonner les canaux de la lagune.
Déjeuner à Zapata et coup d’œil pour ceux qui le désirent à la ferme aux crocodiles.
Continuation pour Playa Larga, sur la Baie des Cochons célèbre de par la victoire des révolutionnaires sur
l’armée américaine.
Promenade sur la plage puis vous longerez la côte jusqu’à Cienfuegos.
Arrivée et visite de Cienfuegos, ville pleine de charme, construite par des colons bordelais au XVIIIème
siècle. Ses longues avenues bordées de vieilles demeures colorées et imposantes, son animation
commerçante, vous charmeront.
Visite du Théâtre Terry construit à l’italienne et où se sont
produit le Caruso et Sarah Bernard.
Visite de la Manufacture de cigares (si fermée elle sera
proposée dans un autre site).
Dîner langouste.
Nuit à votre hôtel.

5ème JOUR : CIENFUEGOS /
TRINIDAD (1H00)
Petit déjeuner.
Départ pour la ville de Trinidad, petite ville de 50 000 habitants, qui a gardé ses rues pavées, ses toits de
tuiles et ses grandes fenêtres protégées par de très belles grilles. Parcs et belles demeures se succèdent au
centre de la cité endormie sous le soleil généreux du centre de Cuba.... En raison de ses trésors culturels,
l'Unesco a inscrit Trinidad au registre des grands héritages du monde en 1988, tout comme la vieille
Havane.
La route de Cienfuegos à Trinidad est très jolie, par endroit vue
sur la mer, et à d’autres vue sur une campagne verdoyante.
Animation musicale à la taverne Canchancharra et déjeuner au
cœur de la Vieille Ville au restaurant El Jigue, qui vous servira
sa spécialité de riz jaune cuit à la bière et servi dans des
assiettes de terre cuite.
Visite du cœur historique, ses ruelles pavées, ses plazzas
typiques, ses maisons colorées, ses toits de tuile, ses charrettes à
cheval, et du Musée, ancienne demeure coloniale entièrement
meublée.

Temps libre pour flâner sur le marché de Trinidad et la découverte de son artisanat (broderies, chapeaux
cubains, sculptures et vanneries)
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Un spectacle folklorique vous sera présenté à l’hôtel ou bien à l’extérieur au Congo Realès.
Dîner et nuit à votre hôtel.

6ème JOUR : TRINIDAD / SIERRA ESCAMBRAY /
TRINIDAD (1h30)
Petit déjeuner.
Vous partirez de Trinidad en direction de la Sierra Escambray.
Visite du parc El Cubano, milieu naturel longeant une rivière,
découverte de la flore et dégustations de tisanes.
Continuation pour la petite commune de Manicaragua et
embarquement pour traverser le lac d’Hanabanilla.
Déjeuner au Rio Negro dans un rancho dominant le lac.
Arrêt dans une ferme de paysans et rencontre avec la famille
pour un bon café et visite du site.
Retour vers Trinidad.
Dîner en ville.
Nuit à l’hôtel.

7ème JOUR : TRINIDAD / IZNAGA / SANCTI SPIRITUS /
CAMAGUEY (3h30)
Petit déjeuner.
Vous partirez de Trinidad à bord d’un train pour traverser la
vallée de Los Ingenios, paysage superbe sur la campagne
tropicale, et vous arriverez ainsi à Iznaga, ancienne plantation
où vous visiterez la Maison de Maître et pourrez monter à la
tour Iznaga dominant le domaine. De nombreux artisans vous
proposeront leurs œuvres, et notamment beaucoup de
broderies.
Continuation pour Sancti Spiritus où vous arriverez pour le
repas.
Déjeuner en centre-ville, et temps libre pour se balader dans le centre piéton de cette jolie ville animée et
typiquement cubaine.
Continuation pour Camaguey.
Dîner et nuit à votre hôtel.
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8ème JOUR : CAMAGUEY / BAYAMO / SANTIAGO (05H00)
Après le petit déjeuner, poursuivez votre voyage en direction de Santiago.
Arrêt à Bayamo et visite de la basilique puis déjeuner dans un
restaurant typique de la ville.
Santiago, incomparable pour ses deux particularités :
l’hospitalité de ses habitants au tempérament jovial, et le
riche patrimoine historique et culturel. Théâtre de plusieurs
luttes pour l'indépendance du pays, ici, les cultures se
rencontrent. En effet, le long métissage des civilisations
africaine, française, espagnole, chinoise et autochtone a donné
naissance à une culture unique et particulière à cette région du
sud-est de Cuba. Très représentative de l'essence d'une cité
cubaine, cette deuxième plus grande ville du pays propose à son visiteur d'agréables promenades dans les
rues de ses quartiers charmants et invite à la fête grâce à la féerie nocturne qui y règne à la tombée du jour.
Visite de Santiago et de sa vieille ville. Santiago est la plus « caraïbe » des villes cubaines. Refuge pour les
colons français fuyant la révolution haïtienne, Santiago témoigne encore à travers des noms des rues et
certaines traditions, de la présence française.
Visite de la Vierge de la Charité du Cuivre, patronne de Cuba, haut lieu de pèlerinage.
Dîner et nuit à votre hôtel.

9ème JOUR : SANTIAGO
Petit déjeuner.
Visite guidée du vieux centre de Santiago, avec la place
Cespedes et son musée colonial qui montre l’évolution du
mobilier cubain à travers les siècles. Ce musée est abrité dans la
maison coloniale la plus ancienne où habita Diefo Velasquez,
premier conquérant de l’île.
Visite également de la rue Heredia et de la place de la
Révolution.
Cocktail sur la terrasse de l’hôtel Casa Grande d’où vous aurez
un superbe point de vue sur la ville, avant de traverser en
bateau sur l’îlet Granma.
Déjeuner sur l’îlet.
Dans l’après-midi, visite de la Forteresse El Morro, de la caserne Moncada et du cimetière de
personnalités Santa Efigena.
Dîner et nuit à votre hôtel.
(Possibilité de soirées, Tropicana de Santiago : 60 €)
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10ème JOUR : SANTIAGO / BARACOA (03H00)
Petit déjeuner.
Départ en direction de Baracoa en longeant la côte, puis en
passant par la route sinueuse qui vous mène à travers la Sierra
Maestra et ses magnifiques panoramas.
Vous pourrez vous arrêter au Mirador afin de contempler un
paysage panoramique sur la Sierra. Très différente de la Sierra
Escambray, vous serez dans un désert de pierres, d’arbustes et de
cactus.
Déjeuner exotique au bord du Rio Toa, puis arrivée à Baracoa.
Installation dans votre hôtel.
Dans l’après-midi, visite d’une plantation de cacao, principale culture de la région.
Dégustation d’un chocolat chaud préparé à base de cacao pur et de lait de coco.
Dîner et nuit à l’hôtel.

11ème JOUR : BARACOA
Petit déjeuner.
Baracoa est l’une des plus anciennes villes de Cuba où
l’influence française prime encore. Ce port du bout du monde
vous enchantera et la découverte des plantations autour de la
ville vous charmera par sa luxuriance, la richesse et la variété
des couleurs tropicales.
Visite de la charmante et typique petite ville colorée de
Baracoa, la plus ancienne ville coloniale d´Amérique. Elle fut la
première ville fondée par les espagnols à Cuba et la première
capitale de l’île de 1511 à 1515; elle possède une atmosphère
très particulière marquée par quatre siècles d´isolement. C’est une petite ville du bout du monde installée
face à Porto Rico et Saint Domingue, où nous n’avons plus tout à fait l’impression d’être à Cuba.
Déjeuner typique de poissons sur le Malecon.
L’après-midi, découverte de l’artisanat et promenade.
Dîner et nuit à l’hôtel.

12ème JOUR : BARACOA / GUANTANAMO / CAMAGUEY
Petit déjeuner.
La route suivant la côte à partir de Baracoa est impraticable,
c’est une piste améliorée.
Nous allons donc reprendre la route de la sierra et rejoindre
Guantanamo pour le déjeuner puis continuation pour
Camaguey.
Tour de ville de Camaguey et promenade. Camagüey évoque
une petite ville européenne du XVIIIème siècle, où ses petites
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rues sinueuses et ses places publiques rappellent l'atmosphère chaleureuse de celles de villages italiens ou
espagnols.
Dîner et nuit à l’hôtel.

13ème JOUR : CAMAGUEY / SANTA CLARA
Petit déjeuner.
Vous rejoindrez Santa Clara où vous arriverez pour le déjeuner
après avoir traversé une grande région rurale.
Arrêt dans une ferme et dégustation de fruits.
Puis visite du mémorial et du Musée du Che sur la place de la
Révolution (si ouvert).
Visite au monument du Train Blindé, qui est un symbole fort de
la victoire des révolutionnaires sur l’armée de Batista.
Dîner et nuit à l’hôtel.

14ème JOUR : SANTA CLARA / LA HAVANE / PARIS
(04H00)
Petit déjeuner.
Départ pour La Havane.
Déjeuner au restaurant El Ajibe, menu typique cubain.
Dernier temps libre puis, selon horaire de vol, transfert à
l’aéroport.
Envol pour la France.

15ème JOUR : PARIS
Petit déjeuner à bord.
Arrivée dans la matinée à Paris.
L’ordre des visites peut être inversé en fonction d’impératifs locaux.
Les pourboires pour le guide et le chauffeur ne sont pas inclus, prévoir sans obligation une moyenne de
20/30 € par personne à répartir de façon égale entre le chauffeur et le guide.
La liste définitive des hôtels sera fournie à J-30.

Les petits « Plus » inclus dans votre programme :
Tour en Vieilles Voitures Américaines à La Havane
Cocktail à La Havane sur la place de la cathédrale
Dîner Flamenco à La Havane
Dîner « Langouste » à Cienfuegos
Déjeuner sur l’îlet de Granma à Santiago
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Visite de Baracoa, la ville du bout du monde
Déjeuner cubain El Ajibe à La Havane
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GRILLE TARIFAIRE
GRAND TOUR BARACOA - 15 JOURS / 13 NUITS
PRIX FORFAITAIRES PAR PERSONNE – individuels départs garantis – TTC
Commission agence de 12% du prix TTC incluse
Date de départ
12/01/2018
17/01/2018
24/01/2018
28/01/2018
12/02/2018
19/02/2018
26/02/2018
07/03/2018
13/03/2018

Tarif TTC commissionné
2 590 €
2 590 €
2 790 €
2 590 €
2 590 €
2 790 €
2 590 €
2 790 €
2 590 €

Date de départ
20/03/2018
06/04/2018
18/04/2018
07/05/2018
17/05/2018
21/05/2018

13/07/2018
10/08/2018

Tarif TTC commissionné
2 790 €
2 590 €
2 590 €
2 590 €
2 590 €
2 490 €
2 990 €
2 790 €

NOTRE PRIX COMPREND :

















Le transport aérien Paris/La Havane/Paris sur vol régulier Air France
Les taxes aéroport et de séjour
Les transferts selon programme en autocar climatisé (limité à 24 personnes)
L’accueil et l’assistance de notre équipe réceptive
Les services d’un guide cubain parlant français pendant le circuit
La coordination par notre représentante française à Cuba
3 nuits à La Havane, Hôtel Acuario 3***
1 nuit à Cienfuegos, Hôtel Faro Luna 3*** ou Pasacaballo 3***
2 nuits à Trinidad, Hôtel Las Cuevas *** ou similaire
2 nuits à Camaguey, Colon 3***
2 nuits à Santiago, Hôtel Casa Granda 4****
2 nuits à Baracoa, Hôtel Porto Santo 3*** ou El Castillo 3***
1 nuit à Santa Clara, Hôtel Los Caneyes 3*** ou Villa Granjita 3***
Le logement en chambre double
La pension complète
Les visites et entrées telles que programmées



La carte touristique

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :



La réduction enfant -12 ans partageant la chambre des parents
Le supplément chambre individuelle




L’assurance Assistance/Rapatriement/Annulation/Bagages
Les pré-post acheminements de Province sur demande

-20%
330 €
2.5 %
160 € TTC
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La liste des hôtels définitivement confirmés vous sera fournie environ 30 jours avant le départ.
Mis à jour le 05/10/2017.
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