¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 16 días

Día 1 · France - La Havane
Arrivée à l'aéroport de la ville de départ pour votre vol à destination de Cuba. Arrivée et transfert à votre Casa Particular. Reste de la journée libre. Commencez
à flâner dans les rues de La Havane et à profiter de l'atmosphère vibrante de la capitale. Nuit à la Casa Particular.

Día 2 · La Havane
Petit-déjeuner à la Casa Particular. Départ pour l' Ancienne Havane pour réaliser un Tour. Découvrez les sites les plus emblématiques de La Havane et
notamment son centre historique , déclaré Patrimoine de l''Humanité par l'Unesco en 1982. Visite de la Bodeguita del Medio , et du célèbre Bar Floridita . Visite
du Fort du Morro puis temps libre. Vous continuerez ensuite votre tour panoramique par la Havane Moderne , lors duquel vous verrez le Capitole National ,
visiterez le célèbre Malecón de la Havane , l' Université de la Havane , et la Place de la Révolution où vous pourrez prendre des photos. Retour et nuit à la
Casa Particular.

Día 3 · La Havane - Viñales - La Havane
Petit-déjeuner à la Casa Particular. Tranfert à Viñales, situé dans la province de Pinar del Río, où se cultive le meilleur tabac du monde. Visite du Mural de la
Prehistoria , fresque géante sur le flanc d'une montagne, représentant la théorie de l'évolution, au Palenque des Cimarrones. Visite à la grotte de l'Indio en
barque. Retour à la Havane et nuit à la Casa Particular.

Día 4 · La Havane - Trinidad
Petit-déjeuner à la Casa Particular. Départ pour Trinidad. City-tour de la ville coloniale , pendant lequel vous pourrez découvrir le centre historique, visite du
Musée Romantique ou Palais Cantero , visite de la Taverne Canchánchara , de la Casa de Alfarero , et reste de la journée libre. Nuit en Casa Particular.

Día 5 · Trinidad
Petit-déjeuner à la Casa Particular. Journée libre à Trinidad pendant laquelle vous pourrez profiter de la plage de la péninsule d'Ancón. Nuit en Casa Particular.

Día 6 · Santa Clara
Petit-déjeuner à la Casa Particular. Départ pour Santa Clara. Rapide tour de la ville au cours duquel vous pourrez voir ses principaux centres d'intérêt. Visite du
Mausolée du Che et du train blindé (fermé le lundi, remplacé par un tour panoramique). Reste de la journée libre. Nuit à la Casa Particular.

Día 7 · Santa Clara - Cayo Santa Maria
Petit-déjeuner à la Casa Particular. Temps libre dans la ville, puis départ pour Remedios et rapide découverte de la ville. Visite du musée des Parrandas
Remedianas . Temps libre à Remedios. Départ pour Cayo Santa María. Nuit à l'hôtel.

Día 8 · Cayo Santa Maria
Tout inclus . Journée libre. Nous vous recommandons de visiter la réserve naturelle de Varahicacos, où vous pourrez accéder à des grottes et y observer des
fresques précolombiennes, ainsi que voir des lagons salés et des plages sauvages. Nuit à l'hôtel.

Día 9 · Cayo Santa Maria
Tout inclus . Journée libre. Nous vous conseillons de faire un tour de la ville, afin de pouvoir profiter du charme qu'elle a à vous proposer, ainsi que de
découvrir le parc Josone où vous pourrez avoir accès à des dégustations de vins et de jus de canne locaux. Nuit à l'hôtel.

Día 10 · Cayo Santa Maria
Tout incus. Journée libre. Nous vous suggérons de pratiquer des sports et des activités nautiques disponibles sur place, telles que la planche à voile, le kayak
ou encore le pédalo. Varadero est aussi une destination idéale pour pratiquer la plongée sous-marine ou en apnée. Nuit à l'hôtel.

Día 11 · Cayo Santa Maria
Tout inclus . Journée libre. Nous vous conseillons de faire un tour de la ville, afin de pouvoir profiter du charme qu'elle a à vous proposer, ainsi que de
découvrir le parc Josone où vous pourrez avoir accès à des dégustations de vins et de jus de canne locaux. Nuit à l'hôtel.

Día 12 · Cayo Santa Maria
Tout inclus . Journée libre. Nous vous conseillons de faire un tour de la ville, afin de pouvoir profiter du charme qu'elle a à vous proposer, ainsi que de
découvrir le parc Josone où vous pourrez avoir accès à des dégustations de vins et de jus de canne locaux. Nuit à l'hôtel.

Día 13 · Cayo Santa Maria
Tout inclus . Journée libre. Nous vous conseillons de faire un tour de la ville, afin de pouvoir profiter du charme qu'elle a à vous proposer, ainsi que de
découvrir le parc Josone où vous pourrez avoir accès à des dégustations de vins et de jus de canne locaux. Nuit à l'hôtel.

Día 14 · Cayo Santa Maria - La Havane
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert pour la ville de La Havane. Nuit en Casa Particular.

Día 15 · La Havane - Nuit à bord
Transfert à l'aéroport pour votre vol de nuit vers la France. Nuit à bord.

Día 16 · France
Arrivée à la ville d'origine et fin du voyage.
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