CUBA

Maravillosa Cuba
Circuit accompagné • 10 jours / 8 nuits

1 639 €

JOUR 1 : FRANCE  LA HAVANE

TTC

Envol à destination de La Havane. Accueil et transfert à
l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Vols réguliers Air France/KLM
Pension complète
« All Inclusive » à Varadero
de 10 à 35 participants

JOUR 2 : LA HAVANE : VISITE GUIDEE (20 km)
Petit-déjeuner. Visite de la vieille ville classée au
Patrimoine mondial par l’UNESCO : la Place d’Armes, la
place de la Cathédrale, le Palais des Capitaines Généraux.
Visite de la vieille place : la Plaza Vieja, fondée en 1584,
est l'un des plus célèbres endroits de la Vieille Havane.
Déjeuner. Tour en car de la Havane moderne : la place de la
Révolution, le Malecon, incontournable boulevard en arc
parfait, croisette longue de six kilomètres qui surplombe
l'océan au nord de la Havane, les centres du Vedado et
Miramar, quartiers résidentiels de la Havane moderne.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

À PARTIR DE

•
•
•
•
•

NOUS AIMONS...
4 sites au Patrimoine mondial de l’UNESCO
La visite d’une fabrique de cigares
La visite Santa Clara, la ville du « Che »
Laboissonincluseauxdéjeunersdurantlecircuit
Le séjour All Inclusive en bord de mer à Varadero

EN OPTION
LA HAVANE : Réservation et règlement sur place
Soirée au Cabaret Parisien : Spectacle illustrant les
différents types de danses cubaines : Salsa, Flamenco,
danses africaines, etc, se produisant à l’hôtel National,
ancien palace construit sous le règne d’Al Capone.
Prix du spectacle (transfert inclus) : 80 € sans dîner
ou 95 € avec un dîner.
Soirée au Tropicana : Le plus beau cabaret de La
Havane. Il fut le paradis des grandes figures de la musique
cubaine, qui y côtoyèrent entre autre Joséphine Baker.
200 danseurs interprètent l'intégralité des danses
populaires de Cuba, dans le cadre d'un spectacle au style
Las Vegas.
Prix du spectacle (transfert inclus) : 100 € sans dîner
ou 115 € avec un dîner.
Les excursions et activités proposées en option sont facultatives,
proposées hors du programme commun et réalisables sous conditions
(en fonction de la météo, du nombre de participants minimum et
maximum, du temps disponible, …), indépendamment de l’organisation
par Capitales Tours.
Les tarifs s’entendent « par personne » et sont donnés à titre indicatif.
Ils peuvent être sujets à variation sans aucun préavis. Ces options sont
à réserver et à payer en espèces sur place auprès de votre guide.

JOUR 3 : LA HAVANE - PINAR DEL RIO - VIÑALES

(375 km)
Petit-déjeuner. Route pour Pinar Del Rio où se cultive le
meilleur tabac du monde. Visite d’une fabrique de cigares
(fermé les samedis et dimanches). Continuation pour la superbe
Vallée de Viñales où se mélangent les massifs karstiques et
formations géologiques de mogotes qui constituent une
scène naturelle fantastique, c’est pourquoi l’UNESCO lui a
attribué la reconnaissance de Paysage Culturel de l’Humanité.
Arrêt au pied du Mur de la Préhistoire, couvert de fresques
colorées. Déjeuner typique accompagné de musique
locale. Retour à La Havane. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : LA HAVANE - GUAMA - CIENFUEGOS

(295 km)
Petit-déjeuner. Départ pour Guama dans la péninsule de
Zapata, l’un des écosystèmes majeurs de Cuba et la zone
humide la plus vaste de la Caraïbe insulaire. Visite de la
ferme d'élevage de crocodiles. Déjeuner. Continuation
pour Cienfuegos, classé au Patrimoine mondial par
l’UNESCO. Cette ville de province au charme discret a été
fondée an 1819 par des Français de Bordeaux. Tour de
ville et visite du théâtre Tomas Terry, inauguré en 1890,
déclaré Monument national. Tour panoramique de Punta
Gorda, l'ancien quartier huppé de Cienfuegos. Arrêt
devant le Palacio del Valle (découverte extérieure), ancien
palais du XXe siècle. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : CIENFUEGOS - TRINIDAD (83 km)
Petit-déjeuner. Départ pour Trinidad. Déclarée Patrimoine
de l'Humanité par l'UNESCO en 1988, la vieille ville de
Trinidad, fondée au XVIe siècle, est sans aucun doute l'un
des joyaux architecturaux coloniaux de Cuba et du

continent américain. Visite du cœur historique de Trinidad,
ses ruelles pavées, ses plazzas typiques, ses maisons
colorées, ses toits de tuile, ses charrettes à cheval.
Aujourd’hui, la Plaza Mayor de Trinidad et son
environnement sont considérés comme l’un des
ensembles urbanistiques les plus homogènes de la
période coloniale de Cuba. Visite du musée romantique.
Déjeuner dans la vielle ville. Temps libre pour flâner dans
les ruelles de la ville. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : TRINIDAD - SANTA CLARA - VARADERO

(353 km)
Petit-déjeuner. Départ pour Santa Clara. Tour panoramique
de la ville. Visite de deux lieux commémorant les victoires de
la guerilla cubaine : le Mémorial du train blindé (qui rappelle
au visiteur la bataille décisive menée par Che Guevara
contre un train blindé des forces de Batista le 28 décembre
1958) et le mausolée d’Ernesto « Che » Guevara et seize de
ses compagnons, morts au cours d'une guérilla en Bolivie en
1967. L'ensemble, érigé à partir de 1982, est dominé par
une statue monumentale du « Che ». Les restes du
révolutionnaire, découverts en 1997 dans une fosse
commune à Vallegrande, en Bolivie, sont rapatriés à Cuba
quelques mois plus tard. Le 17 octobre 1997, après avoir
reçu les honneurs militaires, ils sont transférés dans le
mausolée au cours d'une cérémonie solennelle, retransmise
en direct par la télévision cubaine. Déjeuner. Continuation
pour Varadero, au bord de la mer des Caraïbes. Dîner. Nuit à
l’hôtel en formule All Inclusive.

JOUR 7 & JOUR 8 : JOURNEES LIBRES
Petits-déjeuners. Journées libres en All Inclusive pour
profiter des joies de la plage et des soirées animées à
l’hôtel. Varadero est la plage la plus célèbre de Cuba et la
destination touristique majeure pour les amateurs de
soleil et de sable fin. Située sur la péninsule de Hicacos,
dans la province de Matanzas, Varadero est une longue et
mince bande de terre qui avance dans la mer. Ses plages
sont superbes, et les Cubains prétendent, à juste titre,
qu'elles s'avèrent les plus belles du pays. Déjeuners et
dîners. Nuits à l’hôtel.

JOUR 9 : VARADERO - LA HAVANE  FRANCE
Petit-déjeuner. Matinée libre en formule All Inclusive à
l’hôtel, selon vos horaires de vol. Déjeuner à votre hôtel
ou en cours de route sous forme de « lunch box ».
Transfert à l’aéroport de La Havane et envol vers la France.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 10 : FRANCE
Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France.
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07

2 189 €

BORDEAUX
LYON, NICE
MARSEILLE
TOULOUSE *
2 289 €

2 399 €

359 €

14

2 129 €

2 229 €

2 339 €

359 €

21

2 139 €

2 229 €

2 349 €

359 €

MARS

08

1 829 €

1 899 €

2 039 €

359 €

20

1 819 €

1 889 €

2 029 €

359 €

AVRIL

12 – 26

1 819 €

1 919 €

2 029 €

359 €

18

1 879 €

1 979 €

2 089 €

359 €

MAI

07 – 21

1 709 €

1 849 €

319 €

JUIN

19

1 639 €
1 639 €

1 709 €

1 849 €

319 €

JUILLET

11

1 919 €

1 989 €

2 129 €

319 €

31

1 829 €

1 899 €

2 039 €

319 €

08

2 179 €

2 249 €

2 389 €

319 €

15

2 029 €

2 099 €

2 239 €

319 €

21

1 769 €

1 839 €

1 979 €

319 €

27

1 649 €

1 719 €

1 859 €

319 €

SEPTEMBRE

04 - 10 - 17 - 24

1 639 €

1 709 €

1 849 €

319 €

OCTOBRE

08

1 669 €

1 739 €

1 879 €

319 €

25

1 669 €

1 769 €

1 879 €

319 €

NOVEMBRE

13

2 109 €

2 179 €

2 319 €

369 €

26

2 349 €

2 419 €

2 559 €

369 €

DECEMBRE

03 - 13

2 179 €

2 249 €

2 389 €

369 €

MOIS

FEVRIER

AOUT

DATE

PARIS

NANTES *

SUPPLEMENT
CHAMBRE
INDIVIDUELLE

LA HAVANE :
CIENFUEGOS :
TRINIDAD :
VARADERO :

Pas de logement en chambre triple sur ce circuit.
Les voyageurs étrangers ou Cubains résidant à l’étranger
sont tenus de fournir aux autorités douanières cubaines
une attestation d’assurance voyage incluant une
couverture de frais médicaux. A défaut, les autorités
cubaines leur feront souscrire une assurance à l'arrivée
d'un montant de 2,50 CUC par jour et par personne
(environ 2 euros par personne et par jour).
Guide local francophone durant tout le circuit, sauf durant
le séjour balnéaire à Varadero.
1 boisson locale incluse lors des déjeuners, durant les
excursions (5 repas). Au choix : eau, bière ou jus de fruit.
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES

VOTRE FORMULE « TOUT INCLUS » A VARADERO COMPREND :
Les boissons à volonté, servies au verre (alcools locaux et soft drinks, détails à la réception de l’hôtel).
Les repas de votre formule « All Inclusive » sont servis au restaurant principal.
Tout repas, collation, boisson pris en dehors des sites dédiés, ainsi que les boissons hors formule et les extras (détail à la réception
de l’hôtel) vous seront facturés en sus.

JOUR 9 AU JOUR 11 : JOURNEES LIBRES
Petits-déjeuners. Journées libres en All Inclusive pour profiter
des joies de la plage et des soirées animées à l’hôtel.
Déjeuners et dîners. Nuits à l’hôtel.

JOUR 12 : VARADERO - LA HAVANE  FRANCE
Petit-déjeuner. Matinée libre en formule All Inclusive à l’hôtel,
selon vos horaires de vol. Déjeuner à votre hôtel ou en cours
de route sous forme de « lunch box ». Transfert à l’aéroport de
La Havane et envol vers la France. Dîner et nuit à bord.

JOUR 10 : FRANCE
Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France.
Extension soumise à disponibilités au moment de la réservation.

à partir de 399 € par personne
Prix TTC par personne en euro, base chambre double

Roc Presidente 3*
Jagua 3*
Ancon 3*
Roc Arenas Doradas 4*

INFOS VERITE

(*) Province : pré-/post-acheminements en avion ou en train/TGV, selon disponibilités.
Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement peut se faire la veille du départ ou le lendemain du retour. Les frais de transfert
Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et vice versa, les frais d'hébergement et/ou de restauration sont à la charge du client.

Supplément ch. individuelle à cumuler :

Air France / KLM

HEBERGEMENT

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

EXTENSION BALNEAIRE A VARADERO
EN FORMULE « ALL INCLUSIVE »
4 JOURS / 3 NUITS EN HOTEL 4**** NL

TRANSPORT

139 €

Passeport français valable au moins 6 mois après le
retour, date faciale faisant foi.
Carte de tourisme obligatoire : 28 € par personne
Attestation d’assurance assistance-rapatriement avec prise
enchargedesfraismédicauxsurplaceobligatoire.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .

EN OPTION
VARADERO : Réservation et règlement sur place
Seafari à Cayo Blanco (1 journée, déjeuner inclus) :
Transfert en bateau sur le Cayo Blanco. Plongée dans la
barrière de corail noir (prêt de masque et tubas). Déjeuner
sur l’ilot. Journée farniente baignade et bronzage.
Prix par personne : 90 €.
Seafari à Cayo Blanco + Nage avec les dauphins
(1 journée, déjeuner inclus) : Départ pour le delphinarium
où un moniteur montrera les jeux et exercices à faire
avec les dauphins. Transfert en bateau sur le Cayo
Blanco. Plongée dans la barrière de corail noir (prêt de
masque et tubas). Déjeuner sur l’ilot. Journée farniente
baignade et bronzage.
Prix par personne : 160 €.
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