
CUBA 

JOUR 1: ITALIE – CUBA
Départ de l’Italie et atterrissage à Cuba. Transfert privée en voiture à l'Hôtel choisi au centre-ville. 
Hébergement, dîner et logement.

JOUR 2: La Havane / CIENFUEGOS / SANTA CLARA / SANTA MARÍA CAYO
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour Cayo Santa Maria. En cours de route visite de la ville de Cienfuegos,
connue sous le nom de «la Perle du Sud » avec ses rues et avenidas dessinées par les Français. Cette ville est
située dans une magnifique baie où se trouve la plus grande formation de corail de l’île connue sous le nom
de Notre-Dame. Visite du Théâtre Tomas Terry et déjeuner dans un restaurant du coin. Continuation du
voyage avec la visite de Santa Clara qui comprend le Parque del Carmen, un lieu où la ville fut fondée en
1685 et le Parque Leoncio Vidal. Visite de la Plaza Ernesto Che Guevara, qui a été une des personnalités les
plus  charismatiques  de  l'histoire  contemporaine  et  où  se  trouvent  le  Musée  et  le  Mémorial.  Visite  du
monument à l'action contre le train blindé. La journée se termine à Cayo Santa Maria. Arrivée à l'hôtel,
distribution des chambres et hébergement en tout inclus.

JOUR 3: SANTA MARÍA CAYO
Petit déjeuner à l'hôtel. Journée à disposition pour activités balnéaires.

JOUR 4: SANTA MARÍA CAYO
Petit déjeuner à l'hôtel. Journée à disposition pour activités balnéaires.

JOUR 5: SANTA MARÍA CAYO
Petit déjeuner à l'hôtel. Journée à disposition pour activités balnéaires.

JOUR 6: SANTA MARÍA CAYO / TRINIDAD / LA HABANA
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour La Havane, En cours de route visite à la tour Manaca Iznaga dans la
Vallée  de  los  Ingenios,  continuation  du  voyage  à  Trinidad,  ville  coloniale  très  charmante,  déclarée
patrimoine mondial de l’UNESCO, où l’on visite la Plaza Mayor, la Casa del Alfarero et Canchánchara, où
vous pourrez déguster  le cocktail  typique de Trinidad.  Déjeuner dans un restaurant  du coin.  Le voyage
reprend en direction de La Havane. Arrivée à l'hôtel, distribution des chambres, dîner et logement.

JOUR 7: LA HABANA (VISITE PRIVÉE EN VOITURE ANCIENNE DE COLLECTION)
Petit déjeuner à l'hôtel. Journée entière dédiée à la visite de la ville. Tour panoramique suivant la rocade de la
ville à bord des célèbres voitures américaines des années ‘30, ‘40, ‘50 et ‘60 qui roulent encore à Cuba qui
prévoit les services suivants :
- visite du Musée de l’Automobile
- itinéraire à travers des quartiers résidentiels des années ‘40 et ‘50
- explications du contenu technique de ces voitures fait par le chauffeur
- dégustation d'un cocktail à l'un des Club à la mode à cette époque
Déjeuner. Dans l’après-midi la visite permettra d’apprécier, suivant un itinéraire très spécial, la beauté et la
richesse architecturale de la ville et les particularités cubaines de différents styles des immeubles



- promenade dans la Habana Vieja pour un coup d'œil sur les principaux bâtiments résidentiels, religieux,
civils ou militaires du centre-ville
- passage par El Templete, Palacio de Los Generales Capitaines, le Palacio del Segundo Cabo, Castillo de la
Real Fuerza, Lonja del Comercio, Basilique Menor de San Francisco
- parcours le long du Paseo del Prado, Calle Carnedas, Reina y Carlos III avec des exemples importants de
éclectisme, Art Déco, Art Nouveau, style néoclassique et néogothique
- parcours le long du Vedado, Paseo, Edificio Focsa y Lopez Serrano
- visite de la Casa de La Amistad, une ancienne résidence de Doña Catalina Laza, un magnifique exemple
des maisons Art déco du début du XXème siècle  
- parcours à travers le Malecon et le quartier Miramar
Retour à l'hôtel, dîner et logement.

JOUR 8: LA HABANA (VISITE PRIVEE, LA HAVANE MODERNE ET PARFUMS COLONIALS) 
Petit déjeuner à l'hôtel. Deuxième journée entièrement dédiée à la visite de la ville. Le parcours permettra
d’admirer la zone la plus moderne de la ville pour les amateurs des tendances les plus contemporaines, c’est-
à-dire : Centro Habana, Vedado et Miramar, avec des arrêts pour les points les plus importants: Capitolio,
ancien palais présidentiel, Plaza de la Revolucion, Université de La Havane, Hôtel Nacional de Cuba. 
Visite d'un musée au choix du client: Musée napoléonien, Museo de La Danza, Musée des Arts Décoratifs,
Mémorial José Martì, Cementerio de Colon ou Maqueta de La Ciudad . Déjeuner. Dans l'après-midi notre
tour offre un itinéraire dédié à la découverte des anciens parfums cubains avec des visites dans des lieux
représentatifs de saveurs et de parfums anciens avec une dégustation du fameux cigare cubain.  On continue
avec la visite de la pharmacie Taquechel, où sont en vente des produits naturels à base de plantes médicinales
selon les vieilles recettes de cette pharmacie historique.
Visite à la parfumerie «Habana 1791», qui offre une grande gamme d'arômes cubains et qui offrira un petit
cadeau aux visiteurs. Le tour se termine avec deux lieux très intéressants, l'Hostal del Fumador où on pourra
voir au travail un vrai « torcedor » de cigares avec dégustation d'un cigare Habano, suivi par un verre de
rhum et un café cubain et la visite du Musée du parfum avec possibilité d'acheter des bouteilles de parfums
artisanaux, des huiles et des bougies aromatiques. Retour à l'hôtel, dîner et logement.

JOUR 9: LA HAVANE / VIÑALES / LA HABANA (VISITE PRIVEE, JOURNEE ENTIERE)
Petit  déjeuner et  départ  de l'hôtel  pour rejoindre la Vallée de Viñales avec un arrêt  au Mirador de Los
Jazmines. Visite en bateau de la Cueva del Indio traversant la rivière jusqu’à l'intérieur de la grotte. Déjeuner
dans un restaurant du coin. Ensuite visite du  Mural de la Préhistoire et d'une usine de tabac. Retour à La
Havane. Repos, dîner et logement.

JOUR 10: LA HAVANE / CAYO LEVISA / LA HAVANE (VISITE PRIVEE, JOURNEE ENTIERE)
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ de l'hôtel pour aller à l’embarcadère de Palma Rubia. Traversée en bateau
jusqu'à la petite île de Cayo Levisa. Cocktail de bienvenue. Activités à la plage avec des chaises longues
mises à la disposition des participants. Déjeuner avec menu de poissons et fruits de mer. Retour à La Havane
et temps libre. Logement.

JOUR 11: RETOUR EN ITALIE
Petit déjeuner et transfert de l'hôtel à l'aéroport pour le vol de retour en Italie


