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L’ouest de Cuba

4 nuits

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

La Havane est une ville unique, par son 

ambiance, son architecture et son histoire. 

La capitale de Cuba est restée figée dans 

les années 50, les vieilles américaines qui 

sillonnent ses rues, en sont la preuve. La 

Habana Vieja est classée au Patrimoine de 

l’Unesco pour ses monuments et sa vie 

culturelle. Le soir, la ville s’anime au son de la 

salsa. Il y a de plus en plus d’endroits sympas, 

cachés parfois dans d’anciens palais défraîchis, 

pour boire un verre ou dîner.

Du 4e au 5e jour: Viñales - 1 nuit Après 2h30 de 

route, vous arriverez à la vallée de Viñales. Etape 

incontournable de tout voyage à Cuba, vous y 

découvrirez notamment des paysages uniques 

à couper le souffle, des plantations de tabac 

traditionnelles, des grottes et des mogotes. Le 

bourg de Viñales est resté très authentique, 

vous pourrez y apprécier sa sympathique 

ambiance de village. Sur le chemin du retour à 

La Havane, possibilité de visiter Las Terrazas au 

cœur de la Sierra del Rosario et de la Réserve 

de la Biosphère. Cette réserve présente les 

vestiges des premières grandes plantations de 

café et offre la possibilité de se baigner dans 

des piscines naturelles.     
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Nous conseillons de découvrir Cuba en voiture 

de location à des personnes débrouilles, ayant 

l’habitude de louer des véhicules et parlant 

anglais ou espagnol. Dans ces conditions, vous 

apprécierez pleinement cette formule 

indépendante pour visiter l’île. Cela vous 

permettra de voyager à votre rythme et d’avoir 

de nombreux contacts avec la population 

cubaine. Les routes ne sont pas toujours en 

excellent état et sont des fois mal signalées, 

mais c’est aussi ce qui fait le charme de ce 

pays !  Avec un parc automobile encore 

restreint et un nombre croissant de touristes, 

vous mettrez toutes les chances de votre côté 

en réservant votre véhicule avant le départ.

Bon à savoir 

Ces itinéraires peuvent être modifiés selon vos 

souhaits. 3 catégories de logement sont 

disponibles, dont des casas particulares (chez 

l’habitant).

Dès

CHF 555.-

hors vols


