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Auto-tours, à Cuba

Parfums de Cuba

10 nuits

Du 1er au 4e jour: La Havane - 3 nuits Sillonner 

les rues de La Havane, c’est déambuler dans le 

temps. Entre les vieilles américaines des années 

50, l’architecture coloniale ou les vestiges de 

l’époque socialiste, cette ville est fascinante. 

Vous aurez 2 jours pour découvrir selon vos 

envies ces lieux incontournables et faire des 

rencontres étonnantes. 

Du 4e au 5e jour: Viñales - 1 nuit La vallée de 

Viñales possède un paysage splendide. 

Orangers, bougainvillées, les petites maisons de 

bois peint appelées bohíos. Partout, on voit des 

casas de tabac, où sèchent ses feuilles, des 

plantations de canne à sucre et des paysans à 

l’œuvre dans les champs. La vallée de Viñales 

est surtout réputée pour ses mogotes, de 

petites montagnes rocheuses qui s’élèvent ça 

et là au milieu des champs. Comptez 2h30 pour 

vous rendre à Viñales.

Du 5e au 6e jour: Cienfuegos - 1 nuit En route 

pour Cienfuegos, vous pourrez admirez la 

réserve de la Biosphère, parc naturel dont la 

végétation tropicale sert de refuge aux oiseaux. 

Au fil des 450 km qui séparent les deux étapes, 

vous verrez défiler des paysages de la 

compagne cubaine. 

Du 6e au 8e jour: Trinidad - 2 nuits Avant de 

partir pour Trinidad, vous profiterez de flâner 

dans les rues de Cienfuegos et admirerez entre 

autres, le Palacio del Vallé, la Plaza José Marti, le 

théâtre Thomas Terry, la cathédrale et le 

cimetière Tomas Acea. Un trajet de 1h par la 

route côtière pour rejoindre Trinidad. Cette ville 

colorée est connue pour sa vieille ville coloniale 

et ses rues pavées. Plaza Mayor, sa place 

principale de style néo-baroque, est entourée 

d’imposants bâtiments coloniaux. Le musée 

romantique, installé dans le palais Brunet 

restauré, et le musée d’Architecture coloniale 

exposent des vestiges datant de l’époque de la 

production sucrière de la ville. Dès le jour tombé, 

la musique résonne dans ses ruelles, vous y 

passerez des soirées animées. Quelques 

curiosités intéressantes se trouvent dans les 

environs de Trinidad et peuvent être visitées à la 

journée. 

Du 8e au 9e jour: Camagüey - 1 nuit C’est 

l’étape parfaite pour qui veut découvrir un Cuba 

moins touristique. De par sa population et son 

activité artistique, la 3e ville de Cuba réserve aux 

visiteurs de nombreuses surprises. A l’origine 

édifiée en bord de la mer, elle a dû être déplacée 

en plein cœur des plaines du centre-est pour 

cause d’attaques incessantes de pirates. 

Aujourd’hui, la «ville des églises» gagne à être 

visitée. Il faut compter 4h de route.

Du 9e au 11e jour: Santiago de Cuba - 2 nuits

En route pour Santiago de Cuba, arrêt 

intéressant à Bayamo, la ville des calèches. 

Poursuite par les contreforts de la Sierra 

Maestra. Il faut env. 5h30 de route pour arriver 

à Santiago de Cuba. Capitale de l’Oriente et 

berceau de la Révolution, elle ravira les 

amoureux d’architecture coloniale. Vous y 

visiterez le Parque Céspedes, la cathédrale 

Matropolitana Nuestra Señora de la Asunción, la 

Casa Diego Velázquez, le musée du Carnaval, la 

Calle Padre Pico, le quartier populaire de Tivolí, 

le théâtre Heredia, la Plaza de la Revolution 

Antonio Maceo, les nouveaux quartiers, le 

Castillo del Morro et le musée des pirates.

Le dernier jour, restitution de votre véhicule à 

l’aéroport de Santiago ou continuation pour un 

séjour balnéaire à Guardalavaca.
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