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Façonnée par son histoire tourmentée, Cuba est une terre de paradoxes. De la vieille ville 
classée de La Havane, plus grand centre-ville colonial d’Amérique Latine, à la station 
balnéaire de Varadero, l’île, au climat si agréable, mêle parfaitement le patrimoine 
espagnol à la légèreté afro-cubaine. L’éclat des couleurs et la variété de fruits vous 
emporteront dans un havre de paix qui vous assurera évasion et détente. Imprégnez-vous 
de la nostalgie des années 50 tout en vous enivrant d‘effluves de cigares aux rythmes de 
salsa envoûtants.
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LA HAVANE

 B, L, D 
Votre journée débute par 
la découverte de la ville de 
La Havane ainsi que d’une 
manufacture de cigares. 
En début d’après-midi vi-
site du Palais de l’Artisa-
nat, où vous pouvez dé-
guster et acheter du rhum. 
Pour bien clôturer cette 
journée vous allez parcou-
rir les rues animées de la 
Havane en vieille voiture 
américaine. En soirée, cé-
rémonie des canons à la 
citadelle San Carlos de la 
Cabana.
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LA HAVANE, ZAPATA, 

CIENFUEGOS  
& TRINIDAD

 B, L, D 
Départ pour la région 
de Zapata, immense la-
gune abritant une faune 
et une flore sauvages. 
Continuation pour la Baie 
des Cochons, haut lieu his-
torique de la révolution cu-
baine, puis, longez la côte 
jusqu’à Cienfuegos. Visite 
de Cienfuegos, ville pleine 
de charme, construite par 
des colons bordelais au 
18e siècle. Continuation 
vers Trinidad.

1
GENÈVE   
LA HAVANE

 
Vol de Genève à La 
Havane. Accueil et 

transfert à votre hôtel.
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LA HAVANE

 B, L, D 
Journée consacrée à la dé-
couverte de la superbe val-
lée de Vinalès, abritant les 
meilleures terres de tabac 
noir du monde puis ren-
contre avec un des culti-
vateurs les plus connus 
de la région. Promenade 
dans la plantation et ex-
plications sur la culture 
du tabac puis retour à la 
Havane. 
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TRINIDAD & IZNAGA

 B, L, D 
Départ à bord d’un train 
à vapeur pour une balade 
à travers la vallée de Los 
Ingenios (les moulins à 
sucre) jusqu’à Manaca 
Iznaga. De retour dans 
le centre de Trinidad vi-
site du cœur historique. 
Animation musicale à la 
taverne Canchanchara et 
dîner au cœur de la Vieille 
Ville au restaurant El 
Jigue, qui vous servira sa 
spécialité servi dans des 
assiettes de terre cuite. 
Temps libre pour flâner 
sur le marché de Trinidad 
à la découverte de son 
artisanat.

Cuba
DÉPARTS DE GENÈVE

Départ de Zurich ou Bâle  
prix sur demande

18 janvier 3290.- 

3 février 3290.-

31 mars 3420.-

3 avril 3560.-

Supp. ch. indiv. +400.-

Nos prix comprennent et 
ne comprennent pas.  

Voir page 32

Dès CHF
          3290.- 

2 à 24 pers.

V
ols  i ncl u

s



2

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.
  B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

VOS HÔTELS 
(normes locales) ou similaire

 > La Havane.  
Memories Miramar 4

 > Trinidad.  
Chambres d’hôtes

 > Camaguey.  
Hôtel Santa Maria 3

 > Santiago.  
Hôtel San Felix 4

 > Holguin.  
Caballeriza 3

 > Cayo Coco.  
Memories Caribe 4

 > Sancti Spiritus.  
Hôtel Riju 3

Cuba
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TRINIDAD  

& CAMAGUEY
 B, L, D 

Petit déjeuner puis vous 
partirez de Trinidad en 
direction de Camaguey. 
Après le dîner, commen-
cez votre visite de cette 
petite ville à l’ambiance 
si particulière. Son centre 
historique, l’un des plus 
grand et des plus ancien 
de Cuba est classé au 
patrimoine mondial de 
l’humanité.
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CAMAGUEY, 

BAYAMO  
& SANTIAGO

 B, L, D 
Poursuivez votre voyage 
en direction de Santiago 
de Cuba. Arrêt à Bayamo, 
visite de la ville berceau 
de la Nationalité cubaine 
et de sa cathédrale (si ou-
verte). Dîner sur place 
puis continuation pour 
Santiago.
Santiago, incomparable 

pour ses deux particulari-
tés : l’hospitalité de ses ha-
bitants au tempérament 
jovial, et le riche patri-
moine historique et cultu-
rel.  Visite de la basilique 
Notre Dame de la Charité 
du Cuivre, patronne de 
Cuba et haut lieu de pè-
lerinage. Cocktail sur la 
terrasse de l’hôtel Casa 
Grande d’où vous aurez 
un superbe point de vue 
sur la ville.
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SANTIAGO  

& HOLGUIN
 B, L, D 

Visite à pied du vieux 
centre de Santiago : le 
parc Céspedes, le musée 
d´Ambiance coloniale qui 
montre l’évolution du mo-
bilier cubain à travers les 
siècles, aménagé dans la 
maison coloniale la plus 
ancienne de Cuba où ha-
bita le premier gouver-
neur de la ville ; prome-
nade dans la rue Heredia.  
Traversée en bateau de la 

baie pour accéder à Cayo 
Granma. Déjeuner sur 
l’îlot puis, dans l’après-mi-
di, visite de la Forteresse 
Castillo del Morro, de 
la caserne Guillermón 
Moncada et du cimetière 
de personnalités Sainte 
Iphigénie. Départ pour 
Holguín.
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HOLGUIN  

& CAYO COCO
 B, L, D 

Tour du centre historique. 
Départ en direction de 
Cayo Coco. Dîner typique 
à la province Las Tunas
Installation à votre hôtel, 
situé dans une station bal-
néaire très naturelle, dont 
ses plages cachent à moins 
de trois milles de la côte, 
la barrière corallienne la 
plus étendue des Caraïbes.
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CAYO COCO

 B, L, D 
Journée libre en All 

Inclusive.
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CAYO COCO  

& SACTI SPIRITUS
 B, L, D 

Petit déjeuner et vous 
quitterez la côte nord pour 
rejoindre le centre du pays 
et la route du retour. Dîner 
en route dans un ranch 
typique, Los Lagos de 
Mayahigua, dans un cadre 
champêtre offrant un joli 
paysage de la nature cu-
baine. Continuation pour 

Sancti Spiritus. Son pont 
sur la rivière Yayabo, em-
blème de la ville, est connu 
comme le bijou colonial 
du centre de Cuba. Tour 
panoramique de cette 
charmante ville.  Temps 
libre pour se balader dans 
le centre piéton de cette 
jolie ville animée et typi-
quement cubaine.
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SANCTI SPIRITUS, 
SANTA CLARA, LA 

HAVANE  GENÈVE 
 B, L 

Départ pour Santa Clara, 
ville historique où sont 
conservés les restes de 
Ché Guevara. Dans cette 
ville aujourd’hui sanc-
tuaire vous visiterez les 
monuments en la mé-
moire du Che (fermés 
jours fériés et lundi). 
Visite du monument du 
Train blindé, qui est un 
symbole fort de la vic-
toire des révolutionnaires 
sur l’armée de Batista. 
Dernier dîner au Rancho 
Los Caneyes. Transfert 
vers l’aéroport de La 
Havane. Vol à destination 
de Genève. 

Arrivée le lendemain. 

Dès CHF
          3290.- 

2 à 24 pers.

V
ols  i ncl u

s



Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
13 librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de 
Genève sur vols réguliers avec ou sans 
escales, en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqués 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français 

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE  
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement
•  Formalités PCR

PRIX

Les prix mentionnés dans la brochure 
s’entendent en CHF par personne (sauf 
mention contraire). Les prix sont sous 
réserve de modifications.

CONDITIONS GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux condi-
tions générales de Circuits du Monde 
Sàrl. Tous les circuits sont sous ré-
serve de changement de programme. 
Conformément à l’article 7.1 OIP, 
l’agence peut percevoir des frais de ré-
servation. Disponibles sur notre site in-
ternet ou sur demande.

FORMALITÉS D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au préalable 
sur les formalités d’entrée dans votre 
pays de destination. Vous aurez ain-
si suffisamment de temps pour re-
faire votre passeport ou demander un 
visa si nécessaire. Vous trouverez ces 

renseignements auprès du consulat ou 
de l’ambassade du pays en question ou 
auprès de votre agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étranger, 
vous devriez vous informer au moins 
4 à 6 semaines avant le départ sur les 
vaccinations nécessaires et si une pro-
tection contre le paludisme est recom-
mandée. Vous trouverez des informa-
tions détaillées sur le site de conseil en 
médecine des voyages safetravel.ch. Il 
ne remplace toutefois pas une consul-
tation chez un médecin de famille ou un 
spécialiste en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage  
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle période de 
l’année. Une assurance voyage d’Allianz 
Global Assistance vous permet de profiter 

pleinement de votre voyage en vous cou-
vrant contre des événements imprévus 
tels que maladie, accident, etc. Quelle que 
soit la destination de vos voyages, nous 
avons pour vous la solution d’assurance 
idéale et adaptée à vos besoins personnels

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :

- Frais d’annulation

- Assistance - Rapatriement

- Frais de recherche ou de secours

- Retard de vol

Primes :

Jusqu’à  CHF 600.-  CHF 39.-

Jusqu’à CHF 1000.- CHF 60.-

Jusqu’à CHF 2500.- CHF 150.-

Jusqu’à CHF 4500.- CHF 270.-

Jusqu’à CHF 6000.- CHF 360.-

D’autres solutions selon vos besoins sur 

demande.

TPS

Travel Professionals Switzerland

Travel Professionals Switzerland est 
une association suisse regroupant des 
détaillants et organisateurs de voyages 
et proposant à ses sociétaires une cou-
verture pour la sécurité des fonds du 
consommateur conforme aux prescrip-
tions de la Loi suisse sur les Voyages à 
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment à 
l’article 18 LVF. 
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