SUGGESTION DE PROGRAMME

LA PERLE DES CARAIBES

CUBA - La perle des Caraïbes

8 jours / 6 nuits

JOUR 1 : PROVINCE / PARIS / LA HAVANE
Par vol régulier. Accueil et transfert à l'hôtel à La Havane la capitale
historique, économique et politique de Cuba, l?architecture coloniale
espagnole. Dîner et nuit à l'hôtel ou chez l'habitant selon effectif et budget.

JOUR 2 : LA HAVANE / VINALES / LA HAVANE

Public concerné
» Collèges-Lycées

Route pour Pinar del Rio, la province la plus occidentale du pays et sa
capitale fondée en 1774, la meilleure terre à tabac noir du monde dans la
région de Vuelto Abajo. Massifs montagneux et Vallée de Vinalès, biosphère
de Las Terrazas. Visite dans une Plantation de tabac, explications sur la
culture du tabac, le séchoir, démonstration de la fabrication. Visite en barque
de la Grotte de L?indien et la peinture murale du mur de la préhistoire.
Déjeuner typique. Retour à La Havane. Dîner type.

Transport

JOUR 3 : LA HAVANE

» Combiné avion/autocar

Dans le nord-ouest de l'île, La Habana (nom espagnol) la ville la plus
populeuse de l'île de Cuba, métropole industrielle, intellectuelle et culturelle de
Cuba, pôle touristique majeur. Vous commencerez votre visite par la Place de
la Révolution, symbole historique et haut lieu de rassemblement politique de
la capitale. Puis la Vieille Ville : Place d'Armes, Place de la Cathédrale, le
Musée des Capitaines Généraux datant du XVIIème s., le Palais de
l'Artisanat...Visite de la Vieille Place et ses hôtels particuliers du XVIIème
siècle.Le Musée du Rhum : les différentes productions.Cérémonie des canons
à la citadelle San Carlos de la Cabana.

Hébergement
» En hôtel

Durée
» 7 jours / 5 nuits

JOUR 4 : LA HAVANE / ZAPATA / CIENFUEGOS

» 8 jours / 6 nuits

Thèmes
» Histoire
» Original

Départ pour la région de Zapata, immense lagune abritant une faune et une
flore sauvages. Visite d?une partie de la réserve naturelle de la péninsule de
Zapata en barques à moteur, afin de sillonner les canaux de la lagune. Visite
d?une ferme des crocodiles. La Baie des Cochons haut lieu historique de la
révolution cubaine. La côte jusqu?à Cienfuegos, Visite de cette ville pleine de
charme, construite par des colons bordelais au XVIIIème siècle.Visite de la
manufacture de cigares. Dîner typique de gastronomie locale et nuit à
Hanabanilla, situé au bord d?un lac.

JOUR 5 : HANABANILA / TRINIDAD
27, avenue de Vabre
B.P. 23412
12034 RODEZ CEDEX 9
Tél. 05 65 77 22 77
Fax : 05 65 78 06 88

Départ pour la Ville de Trinidad, petite ville aux nombreux trésors culturels,
inscrite par l?Unesco au registre des grands héritages du monde en 1988,
tout comme la vieille Havane. Animation musicale dans une taverne. Visite du
c?ur historique de la ville et le Musée Romantique, ancienne demeure
coloniale meublée, ou le Musée Historique de la ville. Déjeuner à Trinidad.
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Temps libre pour flâner sur le marché de Trinidad et découvrir son artisanat.
Traversée de la sierra avec vue sur la côte Caraïbes, puis sur l?autre versant
en direction de Manicaragua et la vallée du Rio Negro. Embarquement pour le
Rancho dominant le lac et dîner créole. Hôtel sur les rives du lac.

JOUR 6 : SIERRA ESCAMBRAY / SANTA CLARA /
VARADERO
Embarquement à bord d?un bateau à moteur, traversée du lac, découverte
botanique par un sentier de montagne. Par la Sierra Escambray à 700 mètres
de hauteur : cascades, végétation luxuriante, faune et flore. Rencontre avec
les communautés de cultivateurs de tabac et de café, visite d?une Plantation
de Café. Route pour Santa Clara, où se trouve l?émouvant Mémorial du Che,
hommage à la résistance révolutionnaire. Visite du centre historique de Santa
Clara, haut-lieu de l?histoire révolutionnaire.Visite du célèbre train blindé qui a
permis la victoire des résistants le 28 décembre 1958.Visite du Mémorial de la
Révolution.Logement à Santa Clara ou Varadero.

JOUR 7 : VARADERO / LA HAVANE
Matinée libre en bord de mer : faune, flore, oiseaux? Déjeuner. Selon horaire,
transfert dans l?apm pour l?aéroport de LA HAVANE. Vol à destination de
Paris. Repas et nuit à bord.

JOUR 8 : ARRIVÉE À PARIS et PROVINCE
Petit déjeuner à bord. Arrivée en matinée à Paris. Correspondance éventuelle
pour la province.
NB : Des variantes peuvent être apportées à ce programme en 9 jours / 7
nuits avec un programme enrichi.

