Cuba
Perle des Caraïbes
Du 28 novembre au 10 décembre – 13 jours

Préface
Christophe Colomb en débarquant à Cuba, a décrit l’île comme étant le
« paradis perdu ». Le destin bousculé de Cuba a donné vie à un incroyable
métissage de peuples, de cultures et de genres. Vous découvrirez
l’essentiel de l’île à travers son histoire, ses traditions, ses villes
coloniales où le temps s’est arrêté, une nature prodigieuse avec ses
sierras tropicales et ses plages de sable blanc. Mais avant tout, Cuba se
vit à travers la gentillesse, la chaleur, la générosité, et la gaieté de son
peuple. La musique est partout et ajoute à l’île son caractère joyeux. Cet
itinéraire passionnant est le fruit de plusieurs années de voyages et la
passion de votre accompagnatrice, Verena Gharbi.
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Les points forts
. Itinéraire original et inédit
. Les villes coloniales Unesco : La Havane, Trinidad, Cienfuegos
. Le parc national tropical dans la Sierra d’Escambray
. La vallée de Vinalès (Unesco)
. Logement pour une nuit dans une « casa particular »
. Séjour sur l’île de Cayo Coco et ses plages de sable blanc.
. Mariset, notre excellente guide cubaine depuis plus de 10 ans
. Groupe limité à 21 personnes
. Accompagnement expérimenté de/à Genève
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Programme
LUNDI 28 NOVEMBRE
GENEVE – PARIS – LA HAVANE
Genève
10h30
Air France 1643
Paris Charles-de-Gaulle 11h45
Paris Charles-de-Gaulle 14H10
Air France 821
La Havane
18h35
A votre arrivée, transfert à l’hôtel. Dîner et logement pour deux nuits.
MARDI 29 NOVEMBRE

LA HAVANE
Depuis plus de quatre siècles, La Havane
séduit les visiteurs avec ses parfums
caractéristiques, son histoire préservée et
ses habitants, virtuoses de la survie et de
l’improvisatiion. Ils sauront vous entrainer
dans leur exubérance musicale. Vous
débuterez la visite de cette ville à pied par le
centre historique de « La Habana vieja »,
classé depuis 1982 au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Vous flânerez
dans les rues piétonnes colorées et animées ainsi que dans les grandes
places coloniales. La vieille ville en compte à elle seule plus de 900
édifices historiques parmi lesquels des joyaux architecturaux de toutes
les époques. Avant le déjeuner vous visiterez le Musée du Rhum.
L’après-midi, vous aborderez une autre facette de Cuba à travers l’art
moderne au Musée national des Beaux Arts. Ensuite, en coco-taxi vous
passerez devant le Capitol, édifice emblématique récemment rénové
ainsi que le Grand théâtre national. Continuation à côté du Malecon – la
promenade au bord de la mer long de 8km jusqu’au retour à votre hôtel.
Dîner.
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MERCREDI 30 NOVEMBRE LA HAVANE – VALLÉE DE VIÑALES 360 km
Vous partirez ce matin pour la province de Pinar del Rio, à l’Est de l’île.
Pinard del Rio fut ainsi baptisée dès la fin du 18ème siècle en raison des
nombreux pins qui poussent dans la région. Vous atteindrez la Vallée de
Viñales où les plantations de tabac poussent
à l’ombre des « mogotes ». Vous aimerez
cette campagne bucolique emblématique de
Cuba avec sa terre couleur rouille, ses
champs fertiles travaillés par les fermiers à
la manière ancestrale. Bien entendu, vous
visiterez une ferme à tabac, une « despalillo
». C’est ici qu’on tri les feuilles de tabac récoltées et séchées qui partiront
vers les usines à cigare pour la fabrication des cigares. Le déjeuner sera
pris dans un «paladar» en pleine campagne. Ensuite, promenade à bord
de petits bateaux sur la rivière souterraine de la grotte Del Indio. Vous
aurez du temps libre pour flâner dans le charmant village de Viñales avec
son marché coloré de l’artisanat local. Ce soir, vous vivrez l’expérience
unique de passer la nuit dans une « casa particular ». Ce sera ainsi
l’occasion de faire connaissance avec une famille cubaine qui vous
hébergera et vous prépare le dîner.
JEUDI 1ER DÉCEMBRE
VIÑALES – CIENFUEGOS
450 km
Tôt le matin, cap sur Cienfuegos pour une visite panoramique de celle que
l'on surnomme la « Perle du Sud ». Cienfuegos fut fondée en 1819 par le
Français Louis Le Clouet, il fut aidé par des émigrants venus de Bordeaux
et de la Nouvelle Orléans. La ville est pleine de
charme avec de longues allées flanquées de
part et d'autre d'anciennes habitations
colorées. Vous découvrirez le magnifique
Parque José Marti qui est au cœur de la ville
sur lequel se situe le théâtre Tomas Terry.
D’inspiration italienne et française, ce théâtre
est aussi majestueux à l’extérieur qu’à l’intérieur. Il est orné de marbre de
Carrare, de mosaïques dorées à la feuille d’or et de nombreux artistes
internationaux s’y produisent encore régulièrement. Vous quitterez ensuite
le centre-ville pour découvrir Punta Gorda, l’ancien quartier huppé avec
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ses maisons à bardeaux et ses palais à tourelles. Vous y visiterez le Palacio
de Valle, ancienne propriété d’un espagnol qui est un chef d’œuvre
d’éclectisme avec ses vitraux, ses tours et son ornementation foisonnante.
Déjeuner en cours de trajet. Dîner et nuitée à l’hôtel Union, magnifique
batisse coloniale.
VENDREDI 2 DÉCEMBRE
CIENFUEGOS – TRINIDAD
90 KM
Inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco en 1988, Trinidad est un
véritable livre d'histoire qui vous invite à voyager dans le temps, comme
si différentes époques cohabitaient ensemble.
Les maisons aux façades colorées coiffées par
de magnifiques toits de tuiles, l’architecture
coloniale miraculeusement préservée, les
ruelles pavées... Chaque aspect de la ville vous
plonge dans un enchantement sans fin. Vous
serez charmé par cette petite ville aux pierres
teintées de bleu, de rose, de vert et d’ocre. La verdoyante Sierra del
Escambray agit comme toile de fond et ajoute au charme
incommensurable de Trinidad. La « Plaza Mayor » avec ses demeures aux
maisons éclatantes et aux belles grilles de fer forgé ainsi que la place
Santa Ana sont autant de témoignages de la richesse des propriétaires
sucriers qui habitaient à Trinidad. C'est en raison de ses innombrables
vestiges culturels que l'Unesco a naturellement inscrit Trinidad à son
patrimoine mondial en 1988. Visite. Vous prendrez également le temps
d’un arrêt à la Taberna la Canchanchara pour déguster le cocktail du
même nom qui saura éveiller vos papilles au son de la musique d’un
orchestre local connu. Déjeuner dans un restaurant au centre ville et
après-midi libre. Dîner. Logement pour deux nuits.
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SAMEDI 3 DÉCEMBRE
PARQUE GUANAYARA
Au cœur d'une végétation luxuriante où la nature semble avoir repris ses
droits, vous visiterez le Parc Guanayara dans la Sierra d’Escambray. Le
bus vous déposera à l’entrée puis, à bord d’un ancien
camion militaire aménagé, vous gravirez les collines
pour ensuite prendre part à une belle randonnée
pédestre à travers le massif de la sierra. Le massif, plein
de vie, abrite plantations de café, cascades, bananiers,
forêts d’eucalyptus, des oiseaux colorés dont le
Tocororo à la couleur du drapeau cubain. Vous
apprendrez davantage sur les différentes étapes dans le
Parc Guanayara grâce à un guide naturaliste qui vous livrera tous les
secrets du parc national. En bref, un véritable paradis pour les amoureux
de la nature ! Pendant la randonnée, vous aurez également l’occasion de
nager dans un site exceptionnel, celui de piscines naturelles. Déjeuner
dans une finca dans le parc. En fin d’après-midi, retour à l’hôtel. Dîner et
soirée libres mais Verena, votre accompagnatrice, vous incitera
vivement à la rejoindre pour écouter les différents orchestres qui se
produisent chaque soir à fameuse la Casa de la musica de Trinidad.
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

TRINIDAD – SANCTI SPIRITUS –
CAYO COCO
235 KM
Route vers Sancti Spiritus. Peu de temps après avoir quitté Trinidad, arrêt
pour la découverte de la vallée des Moulins à Sucre : cette ancienne
grande plantation à sucre faisaient travailler des
centaines d’esclaves. Continuation vers Sancti
Spiritus. La petite ville, charmante, épargnée des
flux touristiques recèle pourtant des sites
intéressants. Visite du Puente Yayabo, ouvrage
emblématique de la ville : il s’agit d’un pont en
brique de cinq arches d’aspect médiéval, construit
par les espagnols en 1815.
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Arrêt à l’église Parroquial Mayor del Espiritu Sancto pour admirer son
magnifique plafond. Déjeuner dans un restaurant local au centre-ville.
Continuation en traversant l’ile vers le nord jusqu’à l’île de Cayo Coco.
Arrivée en fin d’après-midi. Logement à votre hôtel pour trois nuits au
bord d’une des plus belles plages au sable blanc et fin de Cuba. Dîner.
LUNDI 5 DÉCEMBRE
CAYA COCO
Cayo Coco est une île tropicale appartenant à la chaîne des
Jardines del Rey, au large du centre de Cuba, connue pour ses plages de
sable blanc et ses récifs de corail. Parmi
les merveilles naturelles de l'île, on
citera les lagons et les marais,
accueillant des oiseaux comme l'ibis
blanc ou encore des colonies de
flamants roses, considérées comme les
plus importantes des Amérique.
Journée libre avec repas. Possibilité d’excursions optionnelles.
MARDI 6 DÉCEMBRE
Journée libre avec repas.
MERCREDI 7 DÉCEMBRE

CAYA COCO

CAYO COCO – SANTA CLARA – LA HAVANE
518 KM
Tôt le matin, départ pour rejoindre la Havane en passant par Santa Clara.
Brève visite de la capitale de la province de Clara. La ville est surtout
connue pour les momuments de la révolution
dont le mausolée de Che Guevara, surmonté
d’une statue de bronze massive du Che.
Déjeuner dans un restaurant local du centreville. Continuation jusqu’à la Havane. Dîner
dans un restaurant local.
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JEUDI 8 DÉCEMBRE
LA HAVANE
Aujourd’hui, vous découvrirez le côté moderne de la capitale avec la
Rampa, la place de la révolution et les quartiers
chics de Miramar. Vous visiterez ensuite une
usine de tabac où sont fabriqués les meilleurs
cigares de Cuba tels que Cohiba, Monte Cristo y
Romeo y Juliet. Retour à l’hôtel par le célèbre
Malecon. Déjeuner et temps libres. En fin d’aprèsmidi tour en voitures d’époque et cocktail au
célèbre bar de l’hôtel Nacional, fréquenté avant la révolution par les
gangsters et toutes les célébrités du monde. Dîner d’aurevoir.
VENDREDI 9 DÉCEMBRE
LA HAVANE - PARIS
Ce matin, visite du musée Hemingway. Perché sur une petite colline à
proximité de la ville, au milieu d’un jardin
luxuriant, la maison du célèbre romancier
américain garde intact le souvenir de sa
présence. On ne peut pas pénètrer dans la
maison mais les portes et fenêtres grandes
ouvertes laissent tout entrevoir : trophées
de chasse, mobilier, bureau en arc de
cercle, collection d’œuvres classiques…Vous verrez également la tour
des chats qui abritait les cinquante chats d’Hemingway. Cocktail et
déjeuner au bar Hemingway. Retour à La Havane et visite du fort. Retour
à l’hôtel où vous disposerez de vos chambres jusqu’à votre départ pour
l’aéroport vers 16h30.
La Havane
20h55
Air France 825
SAMEDI 10 DÉCEMBRE
Paris Charles de Gaulle
Paris Charles de Gaulle
Genève
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PARIS – GENEVE
11h50
13h00
Air France 1442
14h10

Information importante
Difficulté du voyage : Nous attirons votre attention sur le fait que ce
voyage nécessite une bonne forme physique : le décalage horaire, le
changement de température, de nourriture, de rythme, les visites à pied,
la montée en camion inconfortable dans le parc national demandent à
être pris en considération et bien évalués.

Les hôtels 4-5* (ou similaire) – classification locale
La Havane
2 nuits
Hôtel Melia Cohiba
https://www.meliacuba.com/cuba-hotels/hotel-melia-cohiba
Vinales

1 nuit

5*

Casa Particular

Cienfuegos
1 nuit
Hôtel Melia San Carlos
4*
https://www.melia.com/fr/hotels/cuba/cienfuegos/melia-sancarlos/index.htm
Trinidad
2 nuits
Hôtel Memories
https://www.memoriestrinidaddelmar.com/

4*

Cayo Coco
3 nuits
Hôtel Pullman
4*
https://all.accor.com/hotel/A082/index.en.shtml?dateIn=2020-0609&nights=3&compositions=1&stayplus=false#origin=accor
La Havane
2 nuits
Hôtel Melia Cohiba
https://www.meliacuba.com/cuba-hotels/hotel-melia-cohiba
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5*

Le prix par personne base chambre double
Prix par personne
Base chambre double
Sup. chambre individuelle
Sup. petit groupe de 10 à 14 personnes
Sup. classe premium
Sup. classe affaires

CHF 4'580.CHF 490.CHF 190.CHF 750.sur demande

Nos prestations
• Les vols avec Air France en classe économique
• Les taxes d’aéroport et 1 bagage de 23kg en soute
• L’hébergement en hôtels 4-5 étoiles (normes locales)
• Une nuitée dans une « casa particular »
• Pension complète sauf 3 repas
• Un soft drink durant les repas inclus
• Toutes les visites et entrées prévues au programme
• Un guide local francophone durant tout le voyage
• Les services d’une accompagnatrice de/à Genève
• La manutention des bagages
• Tous les pourboires inclus
• L’assurance fonds de garantie
A prévoir
• Les frais de dossier CHF60
• Les frais de visa CHF 70.• Les 3 repas non prévus au programme
• Les dépenses personnelles
• Les assurances de voyages (annulation, rapatriement)
• Attestation de votre assurance maladie
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Information « Covid »
Votre santé, votre sécurité et bien-être sont notre priorité. Aussi, la
situation à Cuba sera en permanence évaluée selon les informations
données par notre correspondant local. D’autre part, avant le départ,
nous nous conformerons aux prescriptions émises par Département
des Affaires Etrangères et l’Office Fédérale de la Santé Publique.
Si contre toute attente le voyage ne pourrait se réaliser dans des
conditions acceptables en raison de la pandémie du Covid dans le pays
de destination, nous nous réservons le droit d’annuler le départ. Le
remboursement du forfait payé sera garanti.
Par ailleurs, les conditions d’entrée dans le pays choisi et le retour en
Suisse peuvent varier entre le moment de la réservation et le départ.
Il est donc possible qu’entre la réservation et le moment du départ, un
test PCR ou antigénique soit demandé ou qu’il faille remplir un
questionnaire de déclaration sur l’honneur de bonne santé ou une
quarantaine au retour soient exigées. Si tel est le cas, ceci ne pourra
pas représenter un désengagement de votre part. Les frais
d’annulation seront alors à votre charge. Il est donc essentiel de
prendre contact avec votre assurance d’annulation afin de connaitre
avec précision votre couverture.
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Les conditions
Groupe
Minimum 10 – maximum 21 participants
Conditions générales de contrat et de voyages :
Vous trouverez les conditions générales sur le site
https://www.voyagesetvacances.ch/conditions-generales
Conditions de paiement
A la réservation
45 jours avant le départ

30%
Solde

Conditions d’annulation :
Dès l’inscription
et jusqu’à 91 jours avant le départ
De 90 jours à 61 jours avant le départ
De 60 jours à 31 jours avant le départ
De 30 jours au jour du départ
Assurance annulation

Frais de dossier CHF120
40% du prix du voyage
60% du prix du voyage
100% du prix du voyage
non remboursable

Inscriptions et programmes détaillés
voyage@generations-plus.ch
021 321 14 21
Organisation technique
ES Voyages+Vacances SA – 17 Grand-Rue – 1204 Genève
022 909 28 00 club@voyagesetvacances.ch
Membre du Fonds de garantie de la branche des voyages
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