
Dès CHF 2’995.- par personne

3 départs en petits groupes exclusifs et francophones

CUBA



CUBA

1er  jour : Genève - La Havane

Vol Swiss et Edelweiss à destination de La Havane 
(via Zurich). Accueil et transfert en ville. 

2e & 3e jours : La Havane

Découverte de la magnifique capitale cubaine, 
dont le centre historique est classé par l’UNES-
CO. C’est en «vieille américaine» des années 50 
que vous découvrez en fin de journée le bord de 
mer et les quartiers modernes de la ville. Le len-
demain, vous partez sur les traces d’Hemingway 
dans sa petite maison de la banlieue de La Ha-
vane, avant de vous balader sur les remparts de 
la forteresse San Carlos de la Cabaña.

4e jour : La Havane - Vallée de Viñales

En route vers Viñales, vous visitez une plantation 
de tabac, une fabrique de cigares et de rhum. Nuit 
sur place, entouré d’un paysage de mogotes.

5e jour : Vallée de Viñales - La Havane

Retour à La Havane par Las Terrazas, visite d’une 
communauté rurale et découverte d’une ancienne 
plantation de café. 

5e & 6e jours : La Havane - Trinidad

Cap vers Cienfuegos, « la perle du sud ». Vous at-
teignez ensuite la superbe cité de Trinidad, dont 
les ruelles aux murs multicolores sont un régal 

pour les yeux. En soirée, immersion dans le tour-
billon pétillant de la musique cubaine à la Casa 
de la Trova. Au menu : improvisation live de son, 
nueva trova et salsa. Le lendemain balade dans la 
belle Trinidad, puis croisière au coucher du soleil 
dans la baie de Ancon. 

7e jour : Excursion au Parc National El Cubano 

Journée nature dans le parc El Cubano. Vous dé-
couvrez la faune et flore locale et profitez d’une 
baignade rafraîchissante dans des cascades. Dé-
jeuner champêtre en chemin.

8e jour : Trinidad - Santa Clara - Cayo Santa Maria

Arrêt dans la vallée de Los Ingenios afin de vous 
plonger dans l’émouvante histoire de l’esclavage. 
Puis route pour Santa Clara, devenue un sanc-
tuaire réservé à la célébration du Che, avant de 
rejoindre la petite île de Cayo Santa Maria, ré-
serve naturelle bordée de mangrove.

10e jour : Cayo Santa Maria

Journée de détente au bord de l’océan turquoise.

11e & 12e jours : Cayo Santa Maria - Genève

Vers midi transfert à La Havane. Vol à destination 
de Genève et arrivée le lendemain. 

Prolongation balnéaire sur demande !

 Une visite au Che ! 

Cuba ou le charme subtil d’un 
pays riche d’une histoire 
tourmentée, d’une culture 

haute en couleurs, d’une nature 
généreuse parfois enivrante, 
mais aussi et surtout d’un peuple 
métissé, cultivé, chaleureux, fier 
et pourtant tellement humble. 
Cuba possède une âme «riche et 
complexe», pas toujours aisée à 
percevoir pour le touriste euro-
péen, tant tout ici est question de 
sensibilité, voilée par les réalités 
souvent difficiles d’un pays qui 
continue de lutter fièrement en 
regardant vers demain. 



CUBA

Nos prestations 
NOTRE VOYAGE INCLUT  :

• Vol international de Genève à La Havane (via Zurich) et retour avec la com-
pagnie Edelweiss Air / Swiss en classe économique,

• Taxes d’aéroport et hausse carburant (valeur CHF 550.-, juin 2019),

• Transferts de/à l’aéroport avec guide local francophone,

• Circuit en véhicule de tourisme climatisé avec chauffeur hispanophone,

• 10 nuits en hôtels de classe moyenne à supérieure (classe locale),

• Pension complète (Tout Compris à Cayo Santa Maria),

• Toutes les visites, croisière et entrées mentionnées au programme,

• Visite de La Havane moderne en « vieille américaine »,

• Guide-accompagnateur de La Havane à Cayo Santa Maria,

• Documentation de voyage détaillée.

NOTRE VOYAGE N’INCLUT PAS  :

• Carte touristique (CHF 40.- par personne),

• Boissons, pourboires et dépenses personnelles,

• Assurance annulation obligatoire,

• Frais de réservation.

PRIX* PAR PERSONNE

Du 4 au 15 novembre 2019  CHF 2’995.-

Du 10 au 21 février 2020  CHF 3’095.-

Du 16 au 27 mars 2020 CHF 3’195.-

Suppl. chambre individuelle CHF    445.-
TP  F  HAV  RTP070

Groupes de min. 10, max. env. 18 personnes. 

*prix du jour établis en juin 2019, variables en fonction du taux de change appliqué le jour de la réservation.  Cette offre 
est soumise aux conditions générales de contrat et de voyage. Circuit sous réserve de changement de programme. 
Conformément à l’article 7.1 OIP, l’agence peut percevoir des frais de réservation. 

POINTS FORTS
_

Petits groupes 
exclusifs 

_
Horaires de vols 

confortables 
avec Edelweiss /
Swiss via Zurich

_
Nouvel itinéraire 

complet et 
varié pour une 
découverte en 

profondeur
_

Temps de 
route allégés

 _
Prolongation 
balnéaire sur 

demande à Cayo 
Santa Maria pour 

quelques jours 
de repos à la fin 

du circuit
_

Circuit mené 
par un guide 
francophone 

qualifié de / à 
La Havane

_



Informations 

Formalités d’entrée

Les ressortissants suisses et de l’Union européenne 
présenteront un passeport valable au moins 6 mois 
au-delà de la date de retour, ainsi qu’une carte tou-
ristique. Cette dernière (CHF 40.-) peut être obtenue 
par l’intermédiaire de votre agence de voyages. De 
plus, vous devez être muni d’une attestation d’assu-
rance-voyage nominative couvrant les éventuels frais 
médicaux à Cuba durant toute la durée de votre sé-
jour. A défaut, vous devrez souscrire une police d’as-
surance-voyage sur place, directement à l’aéoport. Le 
montant de cette dernière varie entre 2 et 7 CUC par 
pers./jour selon la formule choisie (rapatriement, res-
ponsabilité civile, frais médicaux, bagages…).

Heure locale

Moins 6h par rapport à la Suisse toute l’année.

Santé

Aucune vaccination n’est obligatoire. 

Moyens de paiement

L’unité monétaire cubaine est le peso (CUP) et pour les 
touristes le peso convertible (CUC). Nous vous recom-
mandons d’emporter des espèces en USD, en francs 
suisse ou en euros. Ils peuvent être échangés dans les 
hôtels, bureaux de change et banques. Quelques ATM 
disponibles à La Havane, paiement par carte possible 
dans les grands hôtels internationaux (cartes de crédit 
des banques américaines refusées).

Bon à savoir

A Cuba beaucoup de choses diffèrent de chez nous. 
Vous profiterez doublement de ce voyage si vous vous 
préparez et acceptez ce dépaysement avec philoso-
phie. Veuillez noter aussi que la qualité des logements 
hôteliers (et de la nourriture que l’on y sert…) ne suit 
malheureusement pas la courbe de l’inflation… Nous 
vous recommandons d’oublier les étoiles et de ne pen-
ser qu’aux paysages et à vivre des moments de décou-
vertes heureux ! 

Pourboires

La pratique des pourboires est répandue et attendue. 
Nous vous recommandons à titre indicatif de prévoir 
(par jour/pers.) : guide env. CUC 3, chauffeur env. CUC 
2. Guide local pour la visite des musées ou fabrique de
cigares etc.: 1 CUC par pers. et prestation. Bagagiste :
1 à 2 CUC par pers., en fonction de la catégorie de l’hô-
tel. Serveur : 0.5 à 1 CUC par pers.

Informations et réservation

C’est avec plaisir que nous vous envoyons notre pro-
gramme détaillé et que nous nous tenons à votre dispo-
sition pour toute information complémentaire. 

N’hésitez pas à nous contacter : 

CUBA




