
autotour de 9 nuits / 10 jours en casas particulares

cuba

Ces prix s’entendent par personne en chambre double et 
comportent les prestations suivantes :

-  Vols avec Air France ou KLM au départ de Genève (cl. N – apport en L)
-  Taxes d’aéroport (Fr. 321.–)
-  Transfert de l’aéroport de la Havane à la casa particular
-  L’accueil et l’assistance francophone à chaque étape
-  Les nuits en casas particulares en petit déjeuner selon le programme
-  Les excursions privées francophones à la Havane et à Vinales, repas

de midi inclus
-  Voiture de location de type Seat Ibiza ou similaire pour 7 jours,

prise en ville de la Havane et remise à l’aéroport
-  Visa (Fr. 42.–)
-  Guide pratique de 450 pages

Non inclus :

-  Assurance pour la voiture : 20 CUC (= USD) par jour à payer sur
place soit 140 CUC

- Autres prestations et repas que ceux mentionnés.

Supplements :

-  Supplément de vol du 23 juin au 11 août 2017 :
Fr. 190.– par personne (N)

-  Supplément voiture du 01 au 15.07.17 et du 16 au 31.08.17 :
Fr. 63.– par personne

-  Supplément voiture du 16.07 au 15.08.17 : Fr. 111.– par personne

Ces offres restent sous réserve de disponibilité. Pour une 
prolongation de séjour, veuillez nous consulter.

cuba autrement
Autotour de 9 nuits / 10 jours, du 01 mai au 31 octobre 2017

1er jour : La Havane – 3 nuits en casa particular

2e jour : La Havane – excursion privée la Havane Autrement ( journée entière)

3e jour : La Havane – journée libre

4e jour : La Havane – Vinales (210 km), prise de la voiture de location, 2 nuits à 
Vinales en casa particular

5e jour : Vinales – excursion Vinales Autrement ( journée entière)

6e jour : Vinales – Cienfuegos (475 km), 1 nuit à Cienfuegos en casa particular

7e jour : Cienfuegos – Trinidad (85 km), 2 nuits à Trinidad en casa particular

8e jour : Trinidad – journée libre

9e jour : Trinidad – Santa Clara – Remedios (150 km), 1 nuit à Remedios en casa 
particular

10e jour : Remedios – La Havane (325 km), remise de la voiture de location à l’aé-
roport de la Havane

dès chf 2′625.–
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autotour de 9 nuits / 10 jours
en casas particulares

1er jour : La Havane à votre arrivée, vous 
serez accueilli à l’aéroport par une de nos 
assistantes cubaines francophones. Elle 
vous souhaitera la bienvenue et s’accor-
dera avec vous pour programmer une réu-
nion d’information le lendemain matin 
à votre logement. Transfert privé pour la 
vieille ville. Installation en « casa particu-
lar » pour 3 nuits, avec petits-déjeuners.

2e jour : Excursion la Havane Autrement 
(avec guide francophone privé - repas de 
midi inclus) 10 h 00 : visite à pied du centre 
historique de la vieille Havane et ses  
4 places principales. Capitale de Cuba, 
capitale des Caraïbes, plaque tournante 
du commerce à l’époque coloniale pour 
tout le continent américain, elle fut la ville 
la plus riche d’Amérique, où se ressem-
blaient les plus grandes flottes de navires 
chargés de tous les trésors du nouveau 
monde, avant de faire route vers le vieux 
continent. Vous parcourrez à pied la 
Havane coloniale avec La Plaza de Arma, la 
cathédrale, La Plaza San Fransico, un des 
plus grands sites des Amériques conservé 
de cette époque, patrimoine mondial de 
l’humanité. 13 h 00 : repas de midi dans un 
restaurant de la vieille ville. Après le repas, 
balade en vieille voiture américaine des 
années 50 dans La Havane moderne avec 
passage par les points suivants : la Place de 
la Révolution, Miramar, le Capitole, le parc 
Almendares. Retour à votre logement.

3e jour : La Havane journée libre à la 
Havane

4e jour : La Havane – Viñales (210 Km)  
09 h 30 : prise en charge de votre voiture 
de location, assisté par notre représen-
tant, puis départ pour la Mecque du 
cigare. Nous vous conseillons un petit 
crochet par la ville de Pinar del Rio avant 

de continuer pour Viñales. La vallée de 
Viñales est le joyau de la province de 
Pinar del Rio, la plus ancienne et la plus 
occidentale de l’île. Elle a été formée 
durant l’aire jurassique inférieure, il y a 
environ 180 millions d’années. On y 
retrouve encore des fossiles de dino-
saures, de singes et de tortues marines. 
C’est ici aussi que se trouvent les plus 
grandes cavernes cubaines dont celle de 
Santo Tomás, d’une superficie de 45 km. 
Accueil par notre représentant et instal-
lation pour 2 nuits en «casa particular»  
avec petits-déjeuners.

5e jour : Excursion Viñales Autrement 
(avec guide francophone privé - repas de 
midi inclus) 09 h 00 : départ pour une visite 
de la région. Afin de sortir du circuit clas-
sique, nous vous proposons un ren-
dez-vous à la maison Don Tomas, au 
centre du village. Visite à pied du village 
et du despalillo, visite de la propriété de 
Wilfredo orientée sur le projet de déve-
loppement durable et la culture bio. 
Dégustation d’un cocktail original. 
Repas de midi chez un paysan et balade 
dans la vallée à cheval.

6e jour : Viñales – Cienfuegos (475 km) 
une longue distance vous séparant de 
Cienfuegos, nous vous conseillons donc 
de partir tôt le matin pour pouvoir être à 
Guama vers midi. A Guama, vous pour-
rez visiter la ferme à crocodiles (la deu-
xième du monde) et manger sur place. 
Pour les adeptes de la Révolution 
cubaine (ou si l’on s’intéresse à l’his-
toire), il faut prendre la route de côte en 
direction de Cienfuegos par la «Baie des 
Cochons», où eut lieu la bataille mémo-
rable que livrèrent les partisans cas-
tristes contre les réactionnaires cubains 
entraînés par la CIA. Cienfuegos, impor-
tante ville portuaire de Cuba, est la capi-
tale de la province de Cienfuegos. Elle est 
située au fond de l’une des plus belles 

baies de la mer des Caraïbes, à 228 km au 
sud-est de la Havane. Son centre histo-
rique est bien préservé. Elle gagna tôt 
(dès l’époque coloniale) son titre de 
«Perle du Sud». Accueil par notre repré-
sentant et installation pour une nuit en 
«casa particular», petit-déjeuner inclus.

7e jour : Cienfuegos – Trinidad (85 km) 
profitez de la matinée pour flâner dans 
les rues de la ville, sans oublier le théâtre 
Terry. En fin de matinée, départ pour la 
ville de Trinidad. Accueil par notre repré-
sentant et logement pour 2 nuits en 
«casa particular» avec petits-déjeuners.

8e jour : Trinidad journée libre à Trini-
dad pour visiter à votre gré les superbes 
ruelles de cette citée coloniale, restée 
figée dans le temps pour mieux témoi-
gner de son riche passé de moteur éco-
nomique de l’île, grâce aux premières 
centrales sucrières. Le fantôme de Diego 
Velazquez y rôde encore, lui qui fonda la 
ville il y a presque 5 siècles, sans se dou-
ter qu’elle ne changerait pas d’aspect.

9e jour : Trinidad – Santa Clara – Reme-
dios (145 km) si le temps le permet, nous 
vous conseillons la route de montagne 
via le Topes de Collantes et de continuer 
en direction de Santa Clara, ville de prédi-
lection du Che (Ernesto Guevara). Son 

mausolée y est édifié, Place de la Révolu-
tion, sanctuaire visité par un public uni-
versel, curieux de connaître la légende du 
«guerrillero» devenu le plus grand sym-
bole «anti-impérialiste». Continuation 
pour la petite ville de Remedios, qui vous 
charmera par sa petite place au cœur de 
la ville et l’un des plus anciens café de 
Cuba, le «Café du Louvre». Il faut dire que 
la ville a longtemps vécu du commerce 
avec les corsaires notamment français, 
dont quelques noms subsistent encore 
aujourd’hui. Accueil par notre représen-
tant et nuit en «casa particular» avec 
petit-déjeuner.

10e jour : Remedios – La Havane 
(337 km) retour à l’aéroport de la 
Havane, avec possibilité de partir sur 
l’Oriente ou de prolonger votre voyage 
par un séjour balnéaire à Cayo Santa 
Maria ou à Varadero.

De nombreuses visites privées et gui-
dées par nos spécialistes francophones  
peuvent être réservées et organisées 
à l’avance, veuillez consulter nos pages 
92 à 96 «activités et découvertes».

Il est également possible de faire cet iti-
néraire avec un chauffeur privé hispano-
phone ou avec un chauffeur accompagné 
d’un guide francophone privé. 
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