
76  .  Cuba  .  Circuits 

Circuit privé, Panorama Cubain

14 nuits

1er jour: Holguin Accueil et transfert à votre 

hôtel. Nuit à Holguin.

2e jour: Holguin - Biran - Santiago de Cuba 

(160 km) Route en direction de Biran, le village 

natal des frères Fidel et Raul Castro. Puis 

direction Santiago de Cuba pour une visite 

guidée de la ville. En cours de visite, déjeuner en 

ville. Dîner et nuit à Santiago de Cuba.

3e jour: Santiago de Cuba - Cayo Granma - 

Baracoa (235 km) Le matin, traversée en bateau 

pour le Cayo Granma, petite île intérieure de la 

baie de Santiago de Cuba. Poursuite par la visite 

du Castillo del Morro de San Pedro de la Roca, le 

musée de la piraterie. Déjeuner, puis poursuite 

pour Baracoa. Vous emprunterez la route de la 

côte sud et ses gigantesques cactus avant 

d’arriver à Baracoa. Dîner et nuit à Baracoa

4e jour: Baracoa Découverte de la culture du 

cacao avec la visite de la Finca Duaba. Déjeuner 

sur le bord du Rio Toa. Puis, balade en «cayuca» 

(canoë) sur le Rio Toa. Retour à Baracoa et visite 

de la ville. Dîner et nuit à Baracoa.

5e jour: Baracoa - Santiago de Cuba (235 km)

Départ en empruntant la route longeant la côte 

sud. En route, visites du musée provincial Emilio 

Bacardi et de la basilique de Nuestra Signora del 

Cobre, lieu de pélerinage le plus sacré de Cuba. 

Dîner et nuit à Santiago de Cuba.

6e jour: Santiago de Cuba - Bayamo - Camaguëy 

(330 km) En route vers Bayamo, la ville des 

calèches et découverte de ses curiosités, puis 

déjeuner. Poursuite en direction de Camagüey et 

visite de la ville. Dîner et nuit à Camagüey.

7e jour: Camagüey - Sancti Spiritus - Trinidad 

(260 km) Continuation en direction de Sancti 

Spiritus, petite ville coloniale. Balade à pied au 

cœur de la ville. Déjeuner, puis continuation pour 

la vallée de Los Ingenios et arrêt à la Torre 

Manaca-Iznaga. Dîner et nuit à Trinidad.

8e jour: Trinidad Promenade à travers les rues 

pavées du cœur historique de Trinidad. Au détour 

d’une ruelle se trouve le bar traditionnel «La 

Canchanchara», musique cubaine et dégustation 

de leur cocktail. Déjeuner et après-midi libre. 

Dîner et nuit à Trinidad.

9e jour: Trinidad - Parc national El Cubano - 

Cienfuegos (110 km) Départ pour la Sierra 

Escambray et découverte du parc national El 

Cubano. Balade le long du sentier «Cimarrones 

de Javira», décrivant l’histoire de l’esclavage à 

Trinidad au XIXe siècle. Arrivés à la cascade de 

Javira, possibilité de baignade dans sa piscine 

naturelle. Dîner et nuit à Cienfuegos.

10e jour: Cienfuegos - Santa Clara - (80 km)

Le matin, visite de la ville. Continuation vers 

Santa Clara, sanctuaire réservé à la célébration 

du Che. Déjeuner, puis visites du musée mémorial 

(fermé lundi) sur la Plaza de la Revolution et du 

Memorial del Tren Blindado (fermé dimanche). 

Dîner et nuit à Santa Clara.

11e jour : Santa Clara - Viñales (465 km) 

Continuation vers Las Terrazas, situé au cœur de 

la Sierra del Rosario et de la Réserve de la 

Biosphère. Déjeuner dans une maison de paysan. 

Poursuite vers la vallée de Viñales, le royaume du 

tabac. Arrêt au mirador de Los Jazmines pour 

admirer le panorama sur la vallée des mogotes 

(roches calcaires). Dîner et nuit à Viñales. 

12e jour: Viñales Découverte de la Finca El 

Paraiso, culture de tabac. Après le déjeuner, 

balade à cheval au cœur de la vallée. Dîner et 

nuit à Viñales.

13e jour: Viñales - La Havane (205 km) Route 

pour La Havane et après-midi libre. Nuit à la 

Havane.

14e jour : La Havane Le matin, visite d’une 

fabrique de cigares (du lundi au vendredi), suivie 

d’une balade à pied à travers les rues de la Vieille 

Havane et ses principales curiosités. Après le 

déjeuner, visite du musée du rhum ou de la 

fondation Havana Club, puis tour panoramique de 

la Ville Moderne à bord d’une vieille américaine 

des années 50. Nuit à La Havane.

15e jour : La Havane Journée libre et transfert à 

l’aéroport.

Dès

CHF 4355.-

hors vols




