
 





JOUR 1 CLERMONT/ LYON  MADRID  LA HAVANE
JOUR 2 LA HAVANE
JOUR 3 LA HAVANE / PINAR DEL RIO – VINALES
JOUR 4 VINALES / SANTA CLARA
JOUR 5 SANTA CLARA / REMEDIOS / SANCTI SPIRITUS
JOUR 6 SANCTI SPIRITUS / TRINIDAD
JOUR 7 TRINIDAD
JOUR 8 TRINIDAD / CIENFUEGOS / LA HAVANE
JOUR 9 LA HAVANE MADRID
JOUR 10  MADRID  LYON / CLERMONT

NOS ATOUTS

 Découverte de toute la partie occidentale de l’île
Visite de la Perle des Caraïbes : La Havane 
5 superbes villes coloniales : La Havane, Trinidad, 

Cienfuegos, Santa Clara, Sancti Spiritus
La Vallée de Vinales
2 nuits dans la station balnéaire de Trinidad en TOUT-

INCLUS
Visite du musée du rhum à La Havane
Guide sélectionné 

 PROGRAMME



Jour 1  – CLERMONT-FERRAND/ LYON   ✈     MADRID   ✈   LA HAVANE

Accueil et transfert en autocar à l’aéroport de Lyon. Assistance aux formalités d’embarquement. Vol transatlantique sur vol régulier IBERIA à destination
de LA HAVANE, via Madrid. 
Accueil à l’aéroport de LA HAVANE par votre représentant Vacances Transat et votre guide.  
Transfert. Hébergement et dîner à l’hôtel PRESIDENTE 4* ou similaire pour 2 nuits.

Jour 2 –  LA HAVANE 

Petit-déjeuner.

Découverte  à  pied de  la  vieille  Havane :  la  place
d’Armes  et  le  Palais  des  Capitaines  Généraux,
l’emblématique  place  de  la  Cathédrale,  les  places
Saint-François-d’Assise et « Vieja ».

 Visite du musée du rhum,  la « Fundacion Habana
Club »,  présentant  les  différentes  étapes  de  la
fabrication, dégustation. Déjeuner au Meson Flotta.

Continuation vers les quartiers modernes : le quartier
de Vedado, la place de la Révolution où se trouve le
portrait du Che et le quartier résidentiel de Miramar. 

Retour  à  l’hôtel.  En  soirée,  à  la  forteresse  de  La
Havane,  cérémonie du coup de canon qui  signalait
autrefois la fermeture des portes de la ville. Dîner à la
Mina. 

 



Jour 3 – LA HAVANE / PINAR DEL RIO –VINALES / LA HAVANE 

Petit déjeuner.
Une journée d’excursion dans la région du tabac et de Vinales. 
Visite d’une fabrique de cigares (attention : accès interdit aux enfants de moins de 18
ans).  Continuation  vers  la  vallée  verdoyante  de  Vinales  encadrée  de  montagnes
« mogotes ». Puis visite d’une maison de séchage de tabac : la « Casa del Veguero » et
arrêt à Vinales. 

Traversée d’une grotte pour accéder au restaurant et y déguster un déjeuner créole au
son de la musique afro-cubaine. Dans l’après-midi, du haut de belvédère de l’hôtel Los
Jazmines, cocktail de jus de fruit offert alors qu’une magnifique vue panoramique sur la
vallée s’offre à vous.

Hébergement à l’hôtel Ermita 3*.

Dîner. 
 
Jour 4 – VINALES / SANTA CLARA

Départ pour Santa Clara. Déjeuner en cours de route à Fiesta Campesina.

Visite de la ville de Che Guevara : le « Train Blindé », le Parque Central. Rencontre avec « Los Abuelos » à la Casa
de la Ciudad où vous apprendrez quelques pas de Danzon au son de la musique du groupe Melodia Antillana.
Arrêt sur la place de la Révolution où se trouve le monument dédié au Che : visite du musée et du mausolée. 

Dîner et hébergement à l’hôtel Granjita 3*.



Jour 5 – SANTA CLARA / REMEDIOS / CAIRABIEN / SANCTI SPIRITUS

Départ vers Remedio : visite de cette petite ville coloniale avec la place des légendes et son église. 

Départ en vieux train à vapeur en direction de Caraibarien. Visite d’une ancienne usine transformée en musée du sucre  : on vous explique le processus
de fabrication du guarapo (jus de canne à sucre). 

Déjeuner en bord de merau restaurant Brisas del Mar puis visite d’un atelier d’artistes de la ville où vous apprécierez leurs talents de recyclage, peinture
et  céramique.  Continuation  vers  Sancti  Spiritus.  Hébergement  à  l’hostal  Plaza  Rijo  3*.  Dîner  au  Meson  Plaza.

 

 



Jour 6 – SANCTI SPIRITUS / TRINIDAD

Tour de ville de Sancti Spiritus et départ vers Trinidad à travers la vallée de Los Ingenios : arrêt à la Hacienda Manaca Iznaga.

Continuation vers Trinidad. Déjeuner au restaurant Jigue. 

Visite du Musée Romantique et temps libre pour flâner.

Diner et hébergement à l’hôtel BRISAS TRINIDAD DEL MAR 4*pour 2 nuits.

Jour 7 – TRINIDAD

Visite  de  la  splendide  ville  coloniale  de  Trinidad ;  « La  ville  musée »  sans  conteste  la  plus
authentique ! Découvrez la « Playa Santa Ana » et la superbe « Plaza Mayor » avec ses demeures
aux couleurs vives et aux belles grilles de fer forgé. 

Visite du marché d’artisanat et d’une fabrique artisanale de poteries.

Déjeuner à l’hôtel Trinidad del Mar.

Après-midi libre en tout inclus.

Dîner « langouste »

Nuit à l’hôtel.  



Jour 8 – TRINIDAD / CIENFUEGOS / LA HAVANE

Petit déjeuner. 

Départ vers Cienfuegos. En route, visite du jardin botanique. Visite du Théâtre Terry, du parc central et des rues piétonnes. Visite du splendide Palacio El
Valle, dégustation d’un cocktail et déjeuner.

Continuation  vers  La Havane.  Hébergement
et dîner à l’hôtel Presidente 4*
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Jour 9 –  LA HAVANE / MADRID 

Petit déjeuner. 
Départ pour une balade en vieilles voitures américaines. Visite du Callejon de Hamel où vous découvrirez l’art et la religion afro cubaine.
Déjeuner dans la Vieille Havane au Palais de l’Artisanat. 

Temps libre pour les derniers achats.
En fin d’après-midi, transfert pour l’aéroport et envol pour Madrid.

Jour 10  – MADRID / LYON / CLERMONT 

Petit-déjeuner dans l’avion. Arrivée à Madrid. Correspondance pour Lyon et transfert en autocar jusqu’à Clermont

NOTE : 
• Pour des raisons techniques, les étapes dans le centre de l’île peuvent être inversées ou modifiées, tout en respectant les visites programmées.



CONDITIONS TARIFAIRES
CIRCUIT SUR MESURE 

Tarifs par personne, en euros et TTC pour Février 2016. 
Circuit de 10 jours / 08 nuits, au départ de LYON.

2
0
1
6

DATES DE DEPART BASE 33/39
PERSONNES

BASE 23/32
PERSONNES

CHAMBRE
INDIVIDUELLE

Du 16 au 25 FEVRIER 2016 1.810 € 1.895 € + 120 €



Les prix comprennent :

Les transferts A/R en bus entre Clermont et Lyon 
Le transport aérien Lyon / La Havane // La Havane / Lyon sur la compagnie
régulière Iberia via Madrid
Les taxes d’aéroport  et la surcharge carburant : 366,68 € (à ce jour) incluant
la taxe de solidarité
La carte de tourisme obligatoire (23 € remise sur place)
Le transport en autocar climatisé pendant la durée du circuit
Les services professionnels d'un guide-accompagnateur francophone

pendant la durée du circuit
L'hébergement (8 nuits) :
La pension complète et la formule « tout-inclus » à Trinidad
Toutes les activités, visites et excursions mentionnées au programme
Les taxes et services hôteliers 
La garantie des fonds déposés 
Le carnet de voyage avec guide
L’assistance de nos bureaux Vacances Transat à La Havane
L’assurance annulation,  assistance,  rapatriement,  bagages  et  sécurité  carburant
(franchise de 30€ pour le remboursement du carburant)
La taxe cubaine d’aéroport (25 pesos convertibles)
Une gratuité sur chaque base de participants payants
La taxe de sortie cubaine : 25 €

Les prix ne comprennent pas:

Les activités et visites optionnelles
les boissons, sauf à Trinidad où elles sont incluses
Le  port  des  bagages  et  les  pourboires  aux  guides  locaux,  guide-
accompagnateur et chauffeur 
Les dépenses personnelles
Forfait boisson : 1 boisson incluse (1/2 bouteille eau ou 1 bière ou 1 soda
ou 1 jus de fruits : 49 € / personne

INFORMATIONS PRATIQUES



Superficie : 110 860 km2. Population : 11,2 millions d'habitants. Densité : 101,6 hab/km2.
Capitale : La Havane (3 millions d'habitants avec la banlieue). Régime politique : république socialiste (parti communiste unique).

Passeport / formalités 
Nous vous conseillons de vous munir de la photocopie de votre passeport, ainsi que de celle de votre éventuel accompagnant et de les garder
isolées du reste de vos autres documents. Elles peuvent vous être très utiles en cas de perte de votre passeport. Notez également le numéro de
votre billet. La carte de tourisme est obligatoire (23 euros). Elle est valable 30 jours. Prolongation de même durée achetable sur place. N’oubliez pas
de la remplir avant votre départ. Au retour, il vous sera demandé une somme de 25 pesos pour sortir du pays. (Les euros ne sont pas acceptés pour
le paiement de cette taxe). 
ATTENTION :  Les  formalités  ne  concernent  que  les  ressortissants  français  en  voyage  touristique  (généralement  inférieur  à  3  mois)  et  en
provenance directe de la France. Pour les autres ressortissants, s’adresser au consulat. Les réglementations des différents pays peuvent changer
sans  préavis,  elles ne sont  données qu’à titre  indicatif  pour  les  ressortissants  français.  Il  revient  aux voyageurs de s’informer  des formalités
nécessaires à la date de leur voyage.

Décalage horaire 
Il y a 6h en moins, été comme hiver de décalage : lorsqu’il est 18h en France, il est midi à Cuba. La durée du vol aller est d’environ 10h et de 8h45
pour le retour (hors escales).

Climat et vêtements                        
La  saison est relativement plus sèche de Novembre à Avril ; les températures varient de 18° à 26°C. La saison humide s’étale de Mai à Octobre  ;
durant  cette période,  les averses peuvent être fortes mais de courte durée.  Les températures varient de 19° à  35°C.  La mer est  chaude en
permanence, en moyenne 22/24°C.   
Voyagez léger, ne vous encombrez pas. Prévoyez des vêtements légers en coton ou en lin, de bonnes chaussures de marche et un pull léger pour la
climatisation. Une tenue habillée est recommandée pour les spectacles de plein air, comme le Tropicana.
Prévoyez un crème anti-moustique et de la crème solaire.

Santé 
Aucun vaccin n’est exigé à ce jour. Vérifiez toutefois que vos vaccinations sont à jour (Tétanos - Polio).
Pour plus d'informations se renseigner auprès de l’Institut Pasteur au 01 45 68 81 98.
L’eau du robinet n’est pas toujours potable. Dans les restaurants, commandez de l’eau minérale en bouteille et ne buvez pas l’eau servie à table. Il
est même déconseillé de se servir de l’eau du robinet pour se laver les dents.

Appareils électriques 



A Cuba, les prises de courant sont à fiches plates comme aux Etats-Unis et le voltage est de 110 volts. Toutefois, dans les hôtels les plus modernes,
le courant est du 220 volts. Il faut donc se munir d’un adaptateur pour prises électriques à fiches plates et d’un transformateur.

Monnaie – banque 
La monnaie nationale est le peso. Depuis le 08 novembre 2004, les paiements en dollars US ne sont plus autorisés. La monnaie utilisée pour toutes
les transactions devient le peso convertible.
Il sera possible de changer des dollars US dans cette monnaie avec une majoration de 10%. L’Euro pourra aussi être changé sur place en pesos
convertibles, sans majoration.Toutefois, les paiements en euro sont possibles dans les zones touristiques de Varadéro, Holguin et les Cayos.
Les cartes de crédit Visa et Eurocard-mastercard sont acceptées. Les traveller - chèques ne sont pas recommandés et ne sont pas acceptés s’ils sont
délivrés par une banque américaine (ex. Pas d’American Express).

Cuisine et boissons 
Les repas à Cuba sont très variés. Vos menus sont planifiés pour vous offrir le plus de variété possible. Cependant, les menus cubains sont élaborés
de façon différente des menus européens.
On vous servira la plupart du temps une salade en entrée, aussi bien au déjeuner qu’au dîner. Le fromage à la fin des repas n’est pas coutume à
Cuba. Ne soyez donc pas surpris que l’on ne puisse vous proposer ce service.
Nous vous conseillons de boire de l’eau en bouteille. Il existe de très bonnes eaux minérales gazeuses, ainsi que d’excellentes bières, sans oublier
bien entendu toutes les sortes de cocktails à base de rhum (Mojito, Daiquiri, Cuba libre...).  

Poste et télécommunication 
Par téléphone, on peut facilement joindre une personne à l’étranger en passant par le standard de l’hôtel  : « operator ». De Cuba vers la France :
composer le 119 + 33 + numéro du correspondant, sans le 0 initial de la numérotation à 10 chiffres. ATTENTION : tarifs très élevés. 
A l’inverse, pour joindre Cuba depuis la France, il faut composer le « 00 53 + indicatif de la ville ». 
On trouve des timbres et les boîtes aux lettres dans les hôtels. Le courrier met environ 3 semaines pour arriver. 

Achats 
En souvenir de votre séjour à Cuba, vous pourrez rapporter : des cigares (50 par personne), du rhum (2 bouteilles par personne), des statuettes en
terre cuite, des instruments de musique (maracas, congas...), des cd ou cassettes de musique cubaine  ou encore des poupées en papier mâché.



Langues
La langue officielle est l’espagnol, toutefois l’anglais et le français sont pratiqués par certains membres du personnel des établissements hôteliers.

Photos
Amateurs de photos, munissez-vous d’un nombre conséquent de pellicules car Cuba est la destination rêvée pour faire de superbes photos. Il est
possible de photographier et de filmer partout, sauf dans certains musées et à l’intérieur des zones militaires. Cependant, de plus en plus de sites
sont payants, on vous réclamera souvent quelques dollars pour fixer vos souvenirs.  Il est par contre interdit de photographier à l’intérieur des
manufactures de cigares. 

Adresses utiles 
En France : 
Office du tourisme de cuba
280, bd Raspail
 75014 Paris
Tel : 01 45 38 90 10
Fax : 01 45 38 99 30

Ambassade de Cuba
16, rue des Presles
75015 Paris
Tel : 01 45 67 55 37

A Cuba :
Ambassade de France
Calle 14, n° 312 - Av. Miramar E/3e à 5e 
La Havane 
Tel : (00 53 7) 201 3131 / 201 3118

Vacances Transat  SASU au capital de 84 150€ - 6  rue Truillot 94204 Ivry-sur-Seine cedex - N°IMO93100008 au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours  - Garantie financière: A.P.S 15 avenue Carnot 75017 Paris - 
Assurance de responsabilité civile ZURICH INSURANCE PLC 96 rue Edouard vaillant 92309 Levallois Perret


