
des mogotes (roches calcaires). Poursuite vers 

la Finca El Paraiso, la plantation de tabac de 

Benito. Après le déjeuner, balade à cheval au 

cœur de la vallée. Dîner et nuit à Viñales.

5e jour: Viñales - Las Terrazas - La Havane (env. 

250 km) En route vers le village de Las Terrazas 

au cœur de la Sierra del Rosario et de la 

Réserve de la Bio sphère. Le site est l’un des 

projets communautaires créé par la Révolution. 

Visites des ruines de la Cafetal Buenavista, 

ancienne plantation de café. Après déjeuner, 

poursuite en direction de La Havane.

Cuba Colonial

5 nuits  

1er au 3e jour: Programme identique au circuit 

«L’Ouest de Cuba en Vieille Américaine» 

4e jour: La Havane - Cienfuegos - Trinidad (env. 

350 km) En route pour Cienfuegos, arrêt à la 

Fiesta Campesina, ferme cubaine traditionnelle. 

77  .  Cuba  .  Circuits 

Circuits privés, à Cuba

L’Ouest de Cuba en 

Vieille Américaine

4 nuits 

1er jour: La Havane Accueil à l’aéroport et 

transfert à votre hôtel. Nuit à La Havane.

2e jour: La Havane Le matin, visite d’une 

fabrique de cigares, suivie d’une balade à 

travers les rues de la vieille ville. Après déjeuner, 

visite du musée du rhum, puis tour des 

nouveaux quartiers à bord d’une vieille 

américaine des années 50. Vous découvrirez la 

Place de la Révolution, le Malecón, le Vedado, le 

Parque Los Rockeros, le musée Calejon de 

Hammel, le quartier chic de Miramar. Nuit à La 

Havane.

3e jour: La Havane Journée libre. Nuit à La Havane.

4e jour: La Havane - Pinar del Rio - Finca 

Guabina - Viñales (env. 250 km) Direction la 

vallée de Viñales. Arrêt au mirador de Los 

Jazmines pour admirer le panorama sur la vallée 

Visite de la ville de Cienfuegos: le Palacio del 

Vallé, la Plaza José Marti, le théâtre Thomas 

Terry, la cathédrale, le cimetière Tomas Acea. 

Après le déjeuner, continuation en direction de 

Trinidad. Promenade à travers le cœur historique 

de Trinidad. Visites de la Plaza Mayor, l’église 

Parroquial de Santisama, la Plaza de Jigüe, 

l’Ermitage de la Popa, la Plaza Santa Ana, le 

Palacio Cantero, la Casa del Alfarero, le Palacio 

Brunet. Au détour d’une ruelle se trouve le bar 

traditionnel «La Canchanchara», musique 

cubaine et dégustation de leur cocktail à base 

de rhum, citron et miel. Dîner et nuit à Trinidad.

5e jour: Trinidad - Parc de Guanayara - Trinidad 

(env. 50 km) Départ pour Topes de Collantes au 

cœur de la Sierra Escambray. Découverte du 

parc de Guanayara. Balade en compagnie d’un 

guide spécialisé sur la faune et la flore, marche 

le long d’une rivière jusqu’au saut El Rocio et la 

piscine naturelle de El Venado. Après déjeuner, 

visite d’une plantation de café. Poursuite pour 

Trinidad par une route de montagne 

spectaculaire. Temps libre en fin de journée. 

Dîner et nuit à Trinidad.

6e jour: Trinidad - Santa Clara - Varadero ou 

Cayo Santa Maria (env. 265 km) Continuation 

en direction de la vallée de Los Ingenios et arrêt 

à la Torre Manaca-Iznaga. Poursuite vers Santa 

Clara, la ville devenue un sanctuaire réservé à la 

célébration du Che. Visites du musée mémorial 

sur la Plaza de la Revolution et du Memorial del 

Tren Blindado. Après le déjeuner, départ pour 

Varadero ou Cayo Santa Maria.
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