
* Circuit de 9 jours / 8 nuits en voiture de location type Peugeot 208  ou similaire, base 2 pers. Petits déjeuners. Hors vols internationaux. Programme détaillé et prix sur demande.

Autotour Cuba Libre & Cayo Santa Maria

Jour 1 / La Havane – Accueil et transfert à votre 

logement. Nuit chez l’habitant ou l’hôtel.

Jour 2 / La Havane – Journée libre pour découvrir 

la Havane, à pied ou en coco-taxi, au cœur des 

ruelles et des places historiques. Nuit à l’hôtel ou 

chez l’habitant.

Jour 3 / La Havane – Pinar del Rio – Viñales  

Prise en charge du véhicule de location. Départ 

vers la Province de Pinar del Rio et la Vallée de 

Viñales. Le rendez-vous avec le Cuba Authentique 

et de l’écotourisme, du tabac, des paysages natu-

rels exceptionnels, et des premières rencontres 

avec les paysans cubains…. Dissimulées dans des 

paysages extraordinaires, les huttes de séchage 

du tabac constituent en quelque sorte les sym-

boles de la province. Une grande partie de la  

paysannerie cultive encore le tabac selon la 

méthode traditionnelle; si les serres ultramo-

dernes côtoient cependant de plus en plus les 

huttes à toit de feuilles de palmier, les tracteurs 

se font rares, et les bœufs sont légion sur ces 

terres rouges. Nuit à l’hôtel ou chez l’habitant. 

Jour 4 / Viñales – Las Terrazas – Cienfuegos – 

Départ pour Cienfuegos. Arrêt en cours de route 

pour découvrir la région de Las Terrazas/Soroa. 

Soroa, surnommé «l’arc-en-ciel de Cuba», est une 

bouffée d’air frais, loin des sentiers battus. La 

région est un paradis pour les amoureux de 

nature. Le climat très humide a favorisé le déve-

loppement d’une végétation luxuriante. La 

région abrite aussi de nombreuses espèces endé-

miques, dont le célèbre tocororo cubain. Las Ter-

razas est une réserve naturelle avec une bios-

phère extrêmement diverse dont de nombreuses 

fleurs, des animaux endémiques comme le cerf 

blanc, le lapin du Mexique, le boa, des oiseaux 

dont le «sorsal», le colibri et l’une des grenouilles 

les plus petites au monde.  Diverses activités sont 

proposées: randonnée, baignade, tyrolienne, etc. 

Arrivée à Cienfuegos, le troisième port de Cuba 

après La Havane et Santiago de Cuba. Nuit à  

l’hôtel ou chez l’habitant.

Jour 5 / Cienfuegos – Trinidad – Route pour Trini-

dad, «la Ville Musée de Cuba». Ses riches maisons 

de maîtres et ses palais témoignent de sa gran-

deur passée où les aristocrates du sucre investis-

saient toute leur fortune dans la pierre. Aujour-

d’hui, Trinidad est encore l’une des villes où les 

habitants sont parmi les plus «pauvres» de l’île. 

Nuit à l’hôtel ou chez l’habitant.

Jour 6 / Trinidad – Journée libre pour découvrir 

Trinidad et ses alentours comme Topes de Col-

lantes, le parc El Cubano, le parc de Guanayara, 

Cayo Iguanas ou une journée de plage à Playa 

Ancon. Nuit à l’hôtel ou chez l’habitant.

Jour 7 / Trinidad – Vallée de Los Ingenios – 

Santa Clara – Cayo Santa Maria – Continuation 

en direction du Cayo Santa Maria en passant par 

la vallée de «Los Ingenios» si vous le souhaitez. 

Vous pourrez également vous arrêter en cours de 

route à Santa Clara, la ville devenue un sanc-

tuaire réservé à la célébration du «Che». C’est ici 

que se déroula l’un des épisodes les plus glorieux 

de la révolution, l’attaque par Che Guevara et ses 

compagnons d’un train blindé, qui a permis d’ou-

vrir la route vers la capitale. Poursuite de votre 

route en direction du Cayo Santa Maria, votre sta-

tion de villégiature. Restitution de votre véhicule. 

Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 / Cayo Santa Maria – El Cayo Santa Maria 

avec ses 14 kilomètres de plage de sable blanc 

coralien. «Un bleu perdu dans l’horizon, qui arrive 

cristallin au bord du sable blanc et fin». Repas et 

nuit à l’hôtel.

Jour 9 / Cayo Santa Maria – La Havane

Déjeuner à l’hôtel ou libre selon horaires de vol. 

Transfert à l’aéroport pour le vol de retour.

ExTENSIoNS PoSSIBLES:

Prolongation balnéaire à Cayo Santa Maria 

Cuba   •   Amérique Latine 67dès CHF 

1’270.-* 

Vous n’aimez pas conduire? 

Vous souhaitez le même circuit en privé  

avec guide/chauffeur francophone? 

Possible en version individuelle à la carte


