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02. - 14.12.2021 (F)  I  dates supplémentaires en planification

Cuba 
Aux rythmes de La Havane 
et douceurs des Caraïbes
Circuit de 12 jours

Cuba - une île des Caraïbes avec des 
influences culturelles diverses, une na-
ture merveilleuse et un style de vie très 
particulier. Sentez le flair unique, le sa-
voir-vivre et la nostalgie ! Vivez l’expé-
rience d’un pays en transition - avec tous 
ses points forts. Le pays offre bien plus 
que de la salsa ou des cigares : Cuba offre 
aux voyageurs des moments émouvants 
et des rencontres passionnantes : Profi-
tez de l’atmosphère des villes coloniales 
comme Trinidad, la vibrante La Havane, 
où la joie de vivre, le passé politique et les 
bouleversements se rencontrent. Faites 
l’expérience de la culture du tabac à Pi-
nar del Río et faites connaissance avec la 
belle station balnéaire de Varadero où les 
plages vous invitent à la détente.

Jour 1
Luxembourg - La Havane
Accueil par l’accompagnateur de l’ACL à 
l’aéroport de Luxembourg et départ avec 
Air France via Paris pour La Havane. Après 
l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel 5 
étoiles Iberostar Parque Central. Dîner en 
commun. (Dî)

Jour 2
La Havane
Après le petit déjeuner, départ en Coco-
taxi pour découvrir les secrets cachés 
du centre-ville colonial le plus grand de 
l’Amérique Latine. La Vieille Havane est 

classée Patrimoine Culturel de l’Unesco 
non seulement pour la beauté de ses mo-
numents restaurés, mais aussi pour l’im-
portance du travail social mené par l’Office 
de l’Historien de la ville et ses habitants. 
Ensuite, vous participez à un atelier de 
préparation de Mojito. Déjeuner commun 
dans un restaurant local. Dans l’après-mi-
di, démonstration de roulage et dégusta-
tion de cigares. Vous finissez l’après-midi 
avec une visite du marché d’artisanat de 
San José. Dîner en commun à La Guarida, 
un des plus fameux restaurants de Cuba. 
(Pt.dj., Dj., Dî)

Jour 3
La Havane
Petit déjeuner à l’hôtel. Ensuite, vous partez 
à la découverte de la partie la plus moderne 
de la ville en voiture américaine. Au cours 
de cette balade, vous faites le tour des plus 
grands monuments et lieux mythiques de la 
capitale de Cuba, l’une de 7 villes-merveilles 
du monde moderne. En cours de route, vous 
visitez la fabrique de Rhum Bocoy, la Place 
de la Révolution et le quartier artistique 
Fusterlandia. Déjeuner en commun dans au 
restaurant Santy Pescador. L’après-midi est 
à votre libre disposition. En fin d’après-midi, 
vous allez visiter la « Fábrica de Arte Cuba-
no », un centre d’art contemporain. Dîner en 
commun au restaurant du centre d’art. (Pt.
dj., Dj., Dî)

Jour 4
La Havane - Viñales
Après le petit déjeuner, départ en bus 
vers Pinar del Río. Visite de la ville et de 
la plantation de tabac de Quemado del 
Rubí. Continuation vers la région de Vuelta 
Abajo et déjeuner en commun et dégusta-
tion de cigares roulés sur place. Continua-
tion vers Viñales, où vous faites une pause 
cocktail au Belvédère de los Jazmines. 
Ensuite, check-in à l’hôtel 3 étoiles Hori-
zontes Los Jazmines. Dîner en commun. 
(Pt.dj., Dj., Dî)

Jour 5
Viñales
Petit déjeuner à l’hôtel. Ensuite, vous voyez 
les paysans locaux qui travaillent la terre 
avec les bœufs et selon des méthodes tra-
ditionnelles de culture et qui sont à votre 
disposition pour vous transmettre leurs vé-
cus, leurs traditions. Visite d’une ferme de 
tabac et son séchoir où le producteur nous 
parle de cette culture et de cette tradition 
vieille de plus de 200 ans à Viñales. Vous 
pouvez ensuite déguster un cigare fraîche-
ment roulé par votre hôte. Vous appréciez 
aussi la flore et la faune locale ainsi que 
les fameux « mogotes » : relief typique de 
la région. Déjeuner en commun dans une 
hacienda cubaine typique. Ensuite, prome-
nade en bateau à la Cueva del Indio, une 
caverne de près de 300m de profondeur 
traversée par deux rivières souterraines. 
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Puis, vous retournez à l’hôtel, où vous avez 
la possibilité de vous reposer. En soirée, 
transfert en bus pour le dîner en commun au 
village de Viñales dans un restaurant local. 
(Pt.dj., Dj., Dî)

Jour 6
Viñales - Cienfuegos
Après le petit déjeuner, départ vers la Baie 
des Cochons. Arrêt en route à la Finca Fiesta 
Campesina à Jagüey Grande. Le parc nous 
rapproche des traditions paysannes du 
pays : on y produit aussi des fruits tels que 
l’ananas et on y élève différents animaux 
qu’on trouve habituellement dans la cam-
pagne cubaine : poules, dindes, chèvres, 
cochons d’Inde et même des « jutías », des 
petits rongeurs endémiques de Cuba. Déjeu-
ner en commun. Ensuite, continuation vers 
Cienfuegos. Check-in à l’hôtel 4 étoiles La 
Unión. Dîner commun à l’hôtel. (Pt.dj., Dj., 
Dî)

Jour 7
Cienfuegos - Trinidad
Petit déjeuner à l’hôtel. Ensuite, vous visi-
tez le Théâtre Terry, petit joyau de l’archi-
tecture cubaine classé monument national 
en 1978. Sarah Bernhardt, Enrico Caruso 
et Anna Pavlova étaient parmi ses visi-
teurs. Ensuite vous vous promenez dans la 
belle Avenue del Prado qui commence à la 
rivière El Inglés et aboutit à l’extrémité de 
la ville, à Punta Gorda. C’est la plus longue 
avenue dans tout Cuba ! Il s’agit d’un lieu 
parfait pour se promener et observer la vie 
quotidienne de ses habitants et se laisser 
émerveiller par ses édifices néoclassiques. 
En continuant vers le Sud, la rue devient 
El Malecón, qui offre une vue sur une des 
plus belles baies naturelles au monde. 
Pause-cocktail sur la magnifique terrasse 
du Palacio de Valle avec vue sur la baie 
de Cienfuegos. Puis, déjeuner en commun 
en bord de mer. Ensuite, départ vers Tri-

nidad, où vous dormez dans des Casas 
Particulares, qui sont des chambres d’hôte 
de style coloniale cubain. C’est une expé-
rience très authentique, qui vous permet 
de découvrir le style de vie des Cubains. 
En soirée, regroupement du groupe sur la 
Plaza Mayor pour un dîner en commun. (Pt.
dj., Dj., Dî)

Jour 8
Excursion à Cayo Blanco del sur
Cette journée est à votre entière disposi-
tion. Profitez du temps libre à relaxer ou 
promenez-vous dans la ville de Trinidad, qui 
vous offre de nombreuses activités.
> Excursion facultative : Après le petit 
déjeuner, vous partez pour une excursion 
en catamaran. Profitez d’une navigation 
relaxante dans les eaux de la mer des Ca-
raïbes. Une bonne occasion pour faire de 
la plongée en apnée et profiter du soleil. 
Pendant cette excursion, vous avez une 
formule tout compris : le déjeuner marin et 
des boissons à volonté. Temps libre sur le 

catamaran ou sur l’île Cayo Blanco del Sur. 
Après votre retour à Trinidad, dîner surprise 
commun dans un endroit extraordinaire. (Pt.
dj., Dj., Dî)

Jour 9
Excursion au Massif de l’Escambray
Aujourd’hui, vous partez pour une excursion 
dans la nature ! Après le petit déjeuner, vous 
partez dans les montagnes en anciens ca-
mions militaires russes jusqu’au parc naturel 
de Guanayara. Ici vous faites une randonnée 
et visitez une plantation de café. Grâce à ses 
excellentes conditions climatiques et a son 
isolement relatif, cette immense zone proté-
gée possède près de 45 % des oiseaux en-
démiques de Cuba, entre autres spécimens 
uniques de la flore et la faune cubaine. Dé-
jeuner en commun dans un restaurant créole. 
Ensuite, temps libre pour se baigner dans une 
cascade. Après, vous retournez à Trinidad. En 
soirée, dîner en commun. (Pt.dj., Dj., Dî)

Jour 10
Trinidad - Varadero
Petit déjeuner aux Casas. Ensuite, départ 
vers Santa Clara. La visite commence au 
Parque Vidal dans le cœur de la ville. Au-
tour du parc, vous retrouvez les bâtiments 
les plus importants de la ville : L’Hôtel San-
ta Clara Libre, ancien Grand Hôtel Santa 
Clara Hilton ; Le Théâtre de la Caridad par 
la philanthrope Marta Abreu Arencibia qui 
utilisait ses gains pour des œuvres de cha-
rité. Puis à pied, vous traversez le centre 
historique vers le Parque el Carmen. C’est 
sur cette colline, sous un tamarinier, que la 
ville a été fondée le 15 juillet 1689. Ensuite, 
vous visitez le Monumento al tren blindado, 
en honneur de l’un des évènements histo-
riques et militaires les plus importants de 
la Révolution Cubaine. Finalement, vous 
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Réservations et informations

Auprès de l’agence Day One 
à Bertrange et par

tél.: 26 55 00 53

Informations sur www.acl.lu

visitez la Plaza de la révolution avec son 
immense Monument au Che. Déjeuner en 
commun. Puis, départ vers Varadero. Check-
in enregistrement à l’hôtel 5 étoiles Iberos-
tar Varadero  pour un repos bien mérité en 
formule tout-inclus. Dîner libre à l’hôtel. (Pt.
dj., Dj., Dî)

Jour 11
Varadero
Cette journée est à votre entière dispo-
sition. Profitez de la plage et des options 
disponibles dans votre hôtel. (Pt.dj., Dj., Dî)

Jour 12
Varadero - La Havane - Paris
Matinée libre. Après le déjeuner, départ 
vers l’aéroport de La Havane. Vol de nuit 
vers Paris. (Pt.dj., Dj., Dî)

Jour 13
Amsterdam - Luxembourg
Arrivée à Paris dans la matinée. Ensuite, vol 
vers Luxembourg, avec une arrivée en début 
d’après-midi.

Prix par personne

En chambre double 3940 €

Suppl. chambre individuelle 600 €

Prestation facultatif

>  Service de navette 
à Luxembourg 40 €

>  Excursion Catamaran 90 €

Inclus dans le prix du voyage

>  Vols aller/retour Luxembourg - 
La Havane via Paris avec Air France 
(Economy Class)

>  Frais d’aéroports et kérosène 
(situation 03/2021)

>  11 nuitées avec petit déjeuner  dans les 
hôtels mentionnés + Casas particulares 
(ou équivalent)

>  Itinéraire et repas (Pt.dj. = Petit déjeuner, 
Dj. = Déjeuner, Dî = Dîner, hors boissons) 
selon programme*

> Service Visa

>  Transferts, excursions et visites 
selon programme*

>  Guide local francophone ou germano-
phone (selon période de voyage)

>  Accompagnateur de l’ACL depuis 
le Luxembourg (nombre minimum de 
participants requis)

*Sous réserve de modifications

Non inclus dans le prix du voyage

>  Assurances de voyage (recommandées)

>  Tous les repas non mentionnés et toutes 
les boissons, ainsi que d’autres frais non 
mentionnés

>  Dépenses personnelles sur place 
et les pourboires

>  Prestations facultatives à Varadero 
(à réserver sur place)

>  Service de navette


