
 

 

   

 

 

LA SIGNATURE VACANCES BLEUES 
 

 

ANR AIX EN PROVENCE - Mme GODINES 

Cuba du 04 au 16 Mars 2019 

 

 

➢ 40 ans d’expérience dans l’organisation de voyages en groupes dans le monde entier 

➢ Des prestations testées et éprouvées par une équipe de chef de produits experts 

➢ Des correspondants locaux choisis avec le plus grand soin pour leur fiabilité et leur réactivité 

➢ Un accompagnement technique et administratif complet avant le départ 

➢ Un interlocuteur privilégié pour chaque destination qui suivra chaque étape de votre demande jusqu’à 

sa concrétisation 

 

➢ 93% de clients satisfaits 
 
➢ Depuis près de 30 ans, nos équipes ont déployé toutes leurs connaissances pour construire des 

programmes variés des plus classiques aux plus élaborés : séjours balnéaires, circuits, city-break, 

croisières ….  

 
 

 

LA CONCEPTION DE NOS CIRCUITS EST LE FRUIT DE PLUSIEURS ANNÉES D’EXPÉRIENCE ET DE L’ATTENTION PORTÉE AUX 
ATTENTES DE NOS CLIENTS 

 
 

VOTRE CONTACT : JÉRÔME BEZANCON  | COMMERCIAL ZONE SUD EST |  VACANCES BLEUES  |  TÉL 06 30 15 98 84  I 
 
 
 

 

VACANCES BLEUES DIFFUSION TOURISME  
Siège social : 32 rue Edmond Rostand 13 006 Marseille  

RCS 421 866 344 
Immatriculation Atout France 013100138 

Garantie UNAT  
 

 

https://maps.google.com/?q=32+rue+Edmond+Rostand+13&entry=gmail&source=g


Circuit Cuba 

 
COULEURS CUBAINES 

13 JOURS / 11 NUITS 
ENTRÉE ET SORTIE LA HAVANE 

 
 

 
VOTRE ITINERAIRE 

1. France / La Havane 
2. La Havane / Viñales / 
3. Viñales / Pinar del Rio / La Havane 
4. La Havane / Remedio / Santa Clara 
5. Santa Clara / Camaguey 
6. Camaguey / Bayamo / El Cobre / Santiago de Cuba 
7. Santiago de Cuba 
8. Santiago de Cuba / Biran / Guardalavaca 
9. Guardalavaca / Camaguey 
10. Camaguey / Sancti Spiritus / Manaca Iznaga / Trinidad 
11. Trinidad 
12. Trinidad / Cienfuegos / Aéroport de La Havane 
13. France  
 

 
Les temps forts de votre voyage 

 
- Tour complet de l’île, 
- Visite de la vallée de Viñales et d’une fabrique de cigares, 
- Cour de percussion à Trinidad, 
- Découverte de Cienfuegos, Trinidad, Santiago de Cuba, classées au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 

  

 
 

 



Circuit Cuba 

LUNDI 04 MARS 2019 : MARSEILLE/PARIS / LA HAVANE 
 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Marseille. Envol à destination de La Havane via Paris. Repas                
servi à bord. 
 
Arrivée à LA HAVANE en début de soirée. Formalités de douane et récupération des bagages. 
Accueil par votre guide et transfert à votre hôtel en bus (environ 30 minutes).  
 
VERRE DE BIENVENUE pendant la remise des clefs et installation dans vos chambres. 
 
En raison de l’horaire d’arrivée de votre vol et des prestations à bord, le dîner est libre. 
En option : Dîner à l’hôtel en fonction de l’heure d’arrivée de votre vol. 
 
Nuit à l’hôtel. 
 
MARDI 5 MARS 2019 : LA HAVANE / VIÑALES (190KM / 3H30 DE ROUTE) 
 
Petit déjeuner. 
 
VISITE GUIDÉE DE LA VIEILLE VILLE classée patrimoine culturel         
de l'humanité par l'Unesco avec la rue Obispo, la Place San           
Francisco de Asis, la Place de Armas, la Place de la Cathédrale,            
la  Place Vieja… 
 
VISITE DU MUSÉE DE LA VILLE situé dans l’ancien Palais des           
Capitaines Généraux.  
(Sauf lundi où vous visiterez le Musée de la Révolution situé           
dans l’ancien Palais Présidentiel). 
 
Un arrêt à "La bodeguita del Medio" s’impose pour les amateurs de  mojito.  
 
VISITE DU MUSÉE DE LA FONDATION HAVANA CLUB où l’on découvre le processus de fabrication. Une                
petite dégustation s’impose en fin de visite.  
 
DÉJEUNER dans la vieille Havane. 
 
Route pour VIÑALES classée patrimoine mondial de l’humanité. 
Vous découvrirez la vallée aux « Mogotes », monts rocheux couverts de végétation, qui donnent à la vallée                
un paysage fantastique et unique à Cuba. 
 
ARRÊT PHOTO AU MIRADOR DE L’HÔTEL LOS JAZMINES, qui offre un panorama exceptionnel sur la vallée et promenade                  
dans la ville. 
 
Installation chez l’habitant. 
 
DÎNER LANGOUSTE avec le groupe au Paladar La Cabaña en compagnie d’un groupe de musique local. 
 
Nuit à l’hôtel  
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MERCREDI 6 MARS 2019 : VIÑALES / PINAR DEL RIO / LA HAVANE (195KM / 2H30 DE ROUTE) 
 
Petit déjeuner. 
 
VISITE DE LA FERME DE CULTURE DE TABAC DEL SEÑOR EDOUARDO et de son Despalillo pour une                 
explication sur le travail du Guajiro et une démonstration de roulage d’un cigare paysan. 
Route pour PINAR DEL RIO.  
Fabrique fermée samedi, dimanche et jours fériés. 
 
Tour de ville puis VISITE DE LA FABRIQUE DE CIGARES Francisco Donatien, puis             
visite de la Casa Garay, petite fabrique de mise en bouteille de la             
fameuse Guayabita de Cuba, liqueur fabriquée par un procédé         
manuel et qui reste encore aujourd’hui la boisson typique de la           
région. 
Fabrique fermée samedi, dimanche et jours fériés. 
 
DÉJEUNER. 
 
Route pour LA HAVANE pour un TOUR PANORAMIQUE de la partie moderne à bord de vieilles voitures                 
américaines des années 60 pour découvrir le centre de La Havane, le Vedado, le Quartier Miramar, la Place                  
de la Révolution, le malecon…  
 
Installation à l’hôtel et COURS DE SALSA. 
 
DINER et nuit à l’hôtel. 
 
 
JEUDI 7 MARS 2019 : LA HAVANE / REMEDIOS / SANTA CLARA  (315KM / 4H DE ROUTE) 
 
Petit déjeuner. 
 
Départ pour REMEDIOS. 
 
DÉJEUNER CHAMPÊTRE au restaurant de la Finca la Cabaña. 
 
Transfert à l’ancienne Centrale sucrière Mareclo Salado transformée en MUSÉE DE L’INDUSTRIE SUCRIÈRE.             
Dégustation d’une Guajapo (Pure jus de canne à sucre) suivit du visionnage d’un petit film sur l’histoire du                  
sucre puis VISITE DU MUSÉE.  
Celui-ci retrace l’histoire de l’exploitation et de la transformation de la canne à sucre par de riches                 
esclavagistes jusqu’à nos jours. Vous aurez également loisir d’admirer la magnifique collection de             
locomotives. 
 
EMBARQUEMENT À BORD D’UN VÉRITABLE TRAIN À VAPEUR        
pour une balade à travers la campagne qui vous ramenera à           
Remedios. 
 
TOUR DE VILLE et arrêt sur la place José Marti au cœur de ville              
pour un moment de détente et découvrir son parc ombragé et           
le kiosque à musique ainsi que son église San Juan Bautista de            
Remedios 
 
Route pour SANTA CLARA. 
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Arrêt au MONUMENT DU TRAIN BLINDÉ, qui rappelle l’action héroïque de l’attaque du train par les troupes                 
du Che en 1958. 
Ce wagon-musée est situé à l’emplacement où, le 29 décembre 1958, 18 hommes en armes commandés par                 
Che Guevara ont fait dérailler un train blindé transportant 350 soldats de Batista. La bataille ne dura                 
qu’1h30 mais fut décisive et mit fin à la dictature de Batista (fermé le dimanche). 
 
ARRÊT PLACE DE LA RÉVOLUTION ET VISITE DU MAUSOLÉE renfermant les restes du Guérillero et de ses                 
compagnons tombés en Bolivie.  
 
Visite du petit MUSÉE CONSACRÉ AU CHE GUEVARA. 
Haut lieu de pèlerinage, cet ensemble constitué d’un monument, d’un mausolée (renfermant les restes du               
Guérillero et de ses compagnons) et d’un musée occupe une vaste esplanade dominée par une statue de                 
bronze du « Che » (fermé le lundi). 
 
TOUR DE VILLE vous conduira autour du Parc Vidal au milieu de laquelle trône la Glorieta, un magnifique                  
kiosque à musique.  
Autour du parc vous découvrirez d’élégants bâtiments de style colonial ou néo-classique comme le théâtre               
La Caridad moins connu que celui de Cienfuegos, le musée des arts décoratifs datant de 1830 ou encore la                   
Casa de la Ciudad. 
 
DINER et nuit à l’hôtel. 
 
 
VENDREDI 8 MARS 2019 : SANTA CLARA / CAMAGUEY (300KM / 4H15 DE ROUTE) 
 
Petit déjeuner.  
 
Route pour CAMAGUEY. 
 
DÉJEUNER AU RESTAURANT CAMPANA DE TOLEDO, idéalement       
situé sur la place San Juan de Dios. 
 
VISITE DU MUSÉE IGNACIO AGRAMONTÉ installé dans une ancienne caserne          
de cavalerie. 
Vous n’y découvrirez pas moins de 22 « Tinajones », énormes jarres            
en terre cuite qui atteignent parfois 1.5m de hauteur et 4 m de             
circonférence, et qui servaient au stockage de l’eau. Ce musée abrite aussi la 2ème collection d’œuvres d’art                 
du pays. 
 
PROMENADE EN BYCI TAXI PUIS À PIEDS DANS LA VILLE avec ses rues étroites et tortueuses, ses balcons typiquement                   
espagnols. 
Arrêt devant le théâtre principal, la place Macéo, l’église de la Soledad et celle de la Merced, la maison de la                     
culture et la Cathédrale. 
 
DINER et nuit à l’hôtel. 
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SAMEDI 9 MARS 2019: CAMAGUEY / BAYAMO / EL COBRE / SANTIAGO  
(335KM / 5H DE ROUTE) 
 
Petit déjeuner. 
 
DÉPART POUR BAYAMO, appelée la ville des calèches, terre natale de Carlos Manuel de Cespedes que les cubains                  
appellent le père de la patrie. Ce noble et riche propriétaire terrien fut le 1er à libérer ses esclaves pour                    
engager la guerre d’indépendance contre les Espagnols en 1868. Il fut aussi le 1er président cubain. 
 
TOUR DE VILLE AVEC LE PARC CESPEDES (ou Plaza de la Revolution), la maison natale de Carlos Manuel de Cespedes,                   
le musée provincial, l’hôtel de ville et la cathédrale San Salvador construite en 1766. 
 
DÉJEUNER EN VILLE. 
 
Route pour SANTIAGO DE CUBA.  
Santiago de Cuba, la plus africaine, la plus musicienne, et la           
plus passionnée de Cuba, a une âme. 
La deuxième ville en importance de Cuba est fière, à juste           
titre, de ses héros révolutionnaires, de ses superbes places         
publiques et du dynamisme de sa musique. Sa proximité avec          
la Jamaïque et Haïti l’anime d’un esprit antillais distinctif qui          
se retrouve dans son art, son architecture et sa musique.  
 
Arrêt pour la VISITE DE LA BASILIQUE DE LA VIRGEN DEL COBRE, le lieu de pèlerinage le plus important de                    
Cuba. 
 
DINER et nuit à l’hôtel.  
 
 
DIMANCHE 10 MARS 2019 : SANTIAGO DE CUBA 
 
Petit déjeuner. 
 
VISITE GUIDÉE DU CENTRE HISTORIQUE autour de la Place Carlos Manuel Cespedes : la cathédrale et la                
Casa Diego Velazquez, la rue Padre Pico, la rue Heredia, la Casa de la Trova, le Café la Isabellica, la place                     
Dolores… Petit temps libre sur cette place. 
 
Puis VISITE DU MUSEO AMBIANTE HISTORICO DIEGO VELAZQUEZ qui, dit-on, se trouve dans la maison la plus ancienne de                   
Cuba et l’une des plus anciennes de toute l’Amérique Latine. Elle fût la demeure de Diego de Velazquez. 
 
Transfert à Punta Gorda pour une TRAVERSÉE EN BATEAU (lancha) pour rejoindre Cayo Granma. 
 
DEJEUNER AU BORD DE L’EAU. 
 
VISITE DE LA FORTERESSE DEL MORO.  
Cette forteresse, perchée sur une colline à l’embouchure de la baie,           
avait pour mission de protéger la ville des attaques répétées des           
pirates Anglais, Français et Néerlandais qui sillonnaient les        
Caraïbes. Son système de défense et son architecture en étoile lui           
ont valu d’être inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité par          
l’UNESCO en 1997. Pour ceux qui le souhaitent, découverte libre du           
musée de la piraterie installé dans la forteresse. 

 
 

 



Circuit Cuba 

TOUR PANORAMIQUE DE LA VILLE qui vous conduira Place de la Révolution Antonio Maceo et son                
magnifique monument en bronze en empruntant l’avenue de Los Libertadores.  
 
VISITE DU MUSÉE DU CARNAVAL considéré comme le plus prestigieux de Cuba et du CIMETIÈRE SANTA                
IFIGENIA.  
 
DINER et nuit à l’hôtel. 
 
LUNDI 11 MARS 2019 : SANTIAGO / BIRAN / GUARDALAVACA       (200KM / 3H DE ROUTE)  
 
Petit déjeuner. 
 
Départ pour la petite VILLE MUSÉE DE BIRAN, entièrement créée          
par le père Castro alors riche propriétaire terrien (et nationalisé          
après la révolution). 
 
VISITE DU VILLAGE où se trouve en son centre la FINCA           
MANACAS, maison natale des frères Castro (reconstruite suite à         
un incendie). Vous découvrirez aussi l’école, la poste, le bar,          
l’atelier de mécanique, la boulangerie… 27 bâtiments en bois de          
couleur jaune aux toits de zinc. Insolite et unique à Cuba ! 
 
Départ en direction de GUARDALAVACA. 
 
En cours de route, arrêt pour DEJEUNER AU MIRADOR DE MAYABE avec sa vue panoramique sur la région. 
 
Poursuite de la route vers les plages de GUARDALAVACA. 
 
Installation à l’hôtel en FORMULE TOUT INCLUS. FIN D’APRÈS-MIDI LIBRE. 
 
DINER et nuit à l’hôtel. 
 
 
MARDI 12 MARS 2019: GUARDALAVACA / CAMAGUEY  (260KM / 3H30 DE ROUTE) 
 
Petit déjeuner. 
 
Matinée libre. 
 
DÉJEUNER À L'HÔTEL dans le cadre de la formule tout inclus           
(attention les chambres devront être libérées pour midi et les          
bagages seront stockés à la réception le temps du déjeuner). 
 
Route pour CAMAGUEY, capitale de la province et appelée la          
ville des églises, en passant par la ville de LAS TUNAS,           
surnommée la capitale de la sculpture.  
 
DINER et nuit à l’hôtel. 
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MERCREDI 13 MARS 2019 : CAMAGUEY / SANCTI SPIRITUS / MANACA IZNAGA / TRINIDAD  (260KM / 4H DE ROUTE) 
 
Petit déjeuner. 
 
Visite du magnifique MARCHÉ DE CAMAGUËY. 
 
Route jusqu’à SANCTI SPIRITUS, point central de Cuba, car situé à égale distance des deux extrémités de                 
l'île, soit à près de 550 km de chaque côté.  
Tout comme Trinidad, cette ville a connu la prospérité et l’opulence avec le sucre. Mainte fois attaquée,                 
pillée et brulée par les pirates la ville à beaucoup perdu de son patrimoine colonial mais n’en possède pas                   
moins de beaux atouts. Moins fréquenté par les touristes elle présente un certain charme et des vestiges                 
architecturaux intéressant.  
 
TOUR DE VILLE avec le Barrio San Juan et ses maisons colorées, le théâtre principal,               
l’église Parroquial Mayor, le pont Yahabo qui enjambe le fleuve du même nom.  
 
DÉJEUNER puis route vers Trinidad. 
 
ARRÊT À LA TORRE MANACA IZNAGA, ancienne hacienda construite au cœur de la             
Vallée des Sucreries, pour une explication sur cette ancienne terre sucrière.  
Temps libre pour ceux qui souhaitent monter au sommet de la Torre Iznaga qui offre               
une vue magnifique sur toute la vallée. Chargée d’histoire, cette tour servait à la              
surveillance des esclaves travaillant dans les champs de canne à sucre. 
 
Arrivée à TRINIDAD. 
 
DÎNER et nuit à l’hôtel 
 
 
JEUDI 14 MARS 2019 : TRINIDAD 
 
Petit déjeuner.  
 
La ville de Trinidad, fondée en 1514 par Diego Velazquez, doit sa            
prospérité à la culture de la canne à sucre. Son architecture, les            
rues pavées du centre historique, ses maisons aux couleurs pastel,          
aux fenêtres ouvertes sur la rue laissant voir des intérieurs plus           
riches les uns que les autres, donnent cette impression d’une ville           
figée dans le temps. La ville est classée au patrimoine mondial de            
l’UNESCO depuis 1988.  
 
VISITE GUIDÉE DU CENTRE HISTORIQUE : la plaza Santa Ana, le          
parc Cespedes, la Plaza Mayor entourée de magnifiques demeures coloniales, l’église de la Santisima              
Trinidad, de style néogothique (unique à Cuba), la Casa de la Musica où se produisent chaque soir des                  
groupes locaux dans une ambiance bon enfant… 
 
Puis VISITE DU PALACIO CANTERO, ou musée municipal, qui retrace l’histoire de la ville de Trinidad depuis                 
sa fondation. 
 
DÉGUSTATION D’UN COCKTAIL À LA CANCHANCHARA EN COMPAGNIE PAR UN GROUPE DE            
PERCUSSIONS. 
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Puis DÉJEUNER DE LANGOUSTE dans un Paladar du centre colonial. 
TEMPS LIBRE pour arpenter à votre rythme les ruelles de la ville et son marché artisanal. Retour à l’hôtel en                    
fin d’après-midi.  
 
COURS DE PERCUSSION À LA CASA ARTEX. 
 
DÎNER et nuit à l’hôtel 
 
 
VENDREDI 15 MARS 2019 : TRINIDAD / CIENFUEGOS / LA HAVANE (335KM / 5H DE ROUTE) 
 
Petit déjeuner. 
 
Départ pour CIENFUEGOS, magnifique ville coloniale fondée en 1819, et l’un des plus grands ports de                
commerce de Cuba de par sa situation très particulière dans l’une des plus grandes et plus belles baies du                   
pays. 
 
VISITE DU CENTRE HISTORIQUE autour du Parc José Marti. Sur la place, vous découvrirez le Palacio Ferrer,                 
l’unique Arc de triomphe de l’île, la cathédrale de la Purisima Concepción, l’hôtel de ville, ancien Palais du                  
gouverneur, ainsi que le collège San Lorenzo. 
Temps libre dans la calle 37, la rue piétonne la plus commerçante de la ville.  
 
VISITE DU MAGNIFIQUE THÉÂTRE TOMAS TERRY, symbole de la ville          
construit en 1870, dont la salle est restée intacte avec ses fauteuils en bois,              
ses balcons sur 3 niveaux et sa magnifique fresque qui orne le plafond.  
 
Vous découvrirez enfin un ancien palais d’une élégance particulière,         
mélange de style vénitien, mauresque, roman et gothique : le Palacio Del            
Valle. Un cocktail vous sera offert sur sa terrasse afin que vous puissiez jouir d’une vue imprenable sur la                   
ville et sur la baie.  
 
DÉJEUNER DANS L’UNE DES SALLES DU PALAIS.  
 
Route pour l’aéroport de La Havane en fonction des horaires de vol (2h30 de route et arrivée 3h avant le                    
décollage). Assistance aux formalités d'enregistrement.  
 
Envol à destination de la France. Dîner et nuit à bord. 
 
 
SAMEDI 16 MARS 2019 : FRANCE 
 
Petit déjeuner à bord puis arrivée en France dans la journée. Vol Via Paris pour Marseille. 
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COULEURS CUBAINES - 13J/11N 
Voyage du 04 au 16 Mars 2019 

 
 

1 USD : 0.825 EUR 
 

Bases  
Tarif TTC 

 par personne 

16 - 20 2 065€ TTC 

10 – 15 2 145€ TTC 
Sup. Single 185 € 

 
 
 
 
 
EN OPTION : 
Boisson au dîner: 4$ / boisson / repas 
 
 
 
 

04 Mars - AF7663 – MRS CDG – 10H35 12H05 
04 Mars - AF 820 – CDG HAV – 14H10 18H35 

15 Mars - AF825 – HAV CDG - 21H55 11H50 +1 
16 Mars  - AF7664 – CDG MRS – 13H05 14H25 

 

Horaires et numéros de vols communiqués à titre indicatif, susceptibles de modification sans 
préavis. 
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NOS PRIX  COMPRENNENT : 
 
TRANSPORT & GUIDE: 
● Les vols internationaux au départ de Marseille en classe économique sur Air France  
● Les taxes d'aéroport internationales (295€ ce jour, révisables) 
● Le transport intérieur en autocar climatisé, 
● Un guide/accompagnateur cubain, parlant français, durant les transferts aéroport et le circuit (hors             

balnéaire), 
● Port des bagages:  bagage / hôtel à la havane le 1er jour 
● La carte touristique (25€), obligatoire pour rentrer à Cuba , 
 
HÉBERGEMENT : 
● L'hébergement 11 nuits base chambre double dans les hôtels de catégorie standard (norme locale)              

suivants ou similaires : 
● La Havane (4*) – Comodoro, Château Miramar ou Copacabana 
● Viñales – nuit et dîner à l’hôtel (3*) 
● Santa Clara (3*) – La Granjita ou Los Caneyes, 
● Camagüey (3*) – Gran Hotel – Camaguey, 
● Santiago (3*) – Las Americas ou San Juan, 
● Guardalavaca (3*) – Club Amigo Guardalavaca (AI), 
● Trinidad (3*) – Costa Sur – Ancon – Las Cuevas 

 
REPAS : 
● La pension complète du petit déjeuner du J2 au déjeuner du J12 (selon horaire de départ), 
● Une boisson à chaque déjeuner du circuit, 
● La formule All Inclusive à l’hôtel Club Amigo Guardalavaca, 
 
VISITES et DÉCOUVERTES : 
● Les excursions et visites mentionnées au programme. 
 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS: 
 

● De gratuité ni de commission,  
● Les éventuelles hausses de carburant et de taxes en cours de saison, 
● Les boissons pendant les repas (en dehors de celles incluses et mentionnées ci-dessus), 
● Les dépenses de nature personnelle, 
● Le port des bagages dans les hôtels et à l’aéroport autre que le 1er jour. 
● Les pourboires au guide et au chauffeur : il est recommandé de laisser 2CUC par jour et par personne au                   

premier et 1CUC au second, 
● L’assurance multirisque : 3,5% du montant du voyage 
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CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

Tarifs 2019 connus à ce jour, devant faire l’objet d’une mise à jour en fonction des dates précises de 
voyage. 

 
Nos tarifs sont calculés sur la base d’1$ =  0.825€,  
sujets à modifications selon nos conditions générales et particulières de ventes  
 
Tarifs sous réserve de disponibilité des prestataires proposés et hors dates et évènements spéciaux. 
 
Dans le cas où le groupe serait composé de moins de 10 personnes, les hôtels se réservent le droit de ne                     
pas appliquer le tarif groupe. 
 
De même, les horaires et l’ordre des visites peuvent être modifiés par le(s) guide(s) en fonction des                 
impératifs locaux (trafic, travaux, conditions météo etc.) 
Quoi qu’il en soit, tout sera fait pour respecter le programme transmis et, si tel ne devait pas être le cas,                     
cela serait informé, expliqué et justifié au préalable. 
 
 
Devis réalisé par Caroline, le 15/05/2018. 
 
 
 
Annulation totale du groupe 
De la réservation à 91 jours du départ : 5% de pénalité 
Annulation totale entre 90 et 50  jours de l’arrivée des participants : 35% de frais du montant total du 
voyage 
Annulation totale entre 49 et 35  jours de l’arrivée des participants : 55% de frais du montant total du 
voyage 
Annulation totale entre 34 et 15  jours de l’arrivée des participants : 80% de frais du montant total du 
voyage 
Annulation totale entre 14 et le  jours du départ du voyage : 100% de frais du montant total du voyage 
 
Annulation partielle 
De la réservation à 91 jours du départ : 5% de pénalité 
Entre 90 et 70 jours de l’arrivée des participants : 30% de frais d’annulation  
Entre 69 et 50 jours de l’arrivée des participants : 35% de frais d’annulation  
Entre 49 et 35 jours de l’arrivée des participants : 50 % de frais d’annulation  
Entre 34 et 25 jours de l’arrivée des participants : 65 % de frais d’annulation 
Entre 24 et 15 jours de l’arrivée des participants : 80 % de frais d’annulation 
Entre 14 et le jour du départ du voyage : 100 % de frais d’annulation 
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BON À SAVOIR CUBA 
 

o Climat tropical avec une saison sèche de novembre à avril, saison humide de mai à octobre (averses brèves                  
mais fortes). Le meilleur moment pour un voyage à Cuba est le printemps ou l'automne, soit à Pâques ou à                    
la Toussaint ! La chaleur estivale est souvent insoutenable, entre 35 et 45°, y compris pour les Cubains                  
eux-mêmes. 
 

o La cuisine servie dans les hôtels et restaurants pour touristes n'est pas une cuisine variée. Celle-ci, créole,                
est presque systématiquement basée sur du riz, des haricots noirs, poisson, poulet ou porc. En entrée,                
choux, concombre et tomates. Glaces, riz au lait, flan, et bien sûr en fonction des saisons, ananas, mangue,                  
goyave, orange, papaye, banane, mamey… 
 

o Cuba est l’une des destinations les plus sûres au monde. Mais, vous êtes touristes et donc des cibles                  
potentielles. On évitera donc de porter des bijoux en or trop apparents ou autre caméscopes mal arrimés                 
notamment dans les endroits les plus fréquentés de La Havane et de Santiago de Cuba. 
 

o Depuis le 1er mai 2010, le Gouvernement cubain exige des voyageurs (étrangers ou Cubains résidants à                
l'étranger) une assurance voyage incluant une couverture de frais médicaux. Les voyageurs devront donc              
être munis d'une attestation d'assurance voyage incluant les frais médicaux ou bien d'une assurance              
maladie couvrant Cuba. La police d'assurance doit être acquise au point de départ. Pour les voyageurs qui                 
exceptionnellement ne sont pas munis de cette attestation, la vente de polices d'assurance cubaines sera               
assurée aux points d'entrée du pays. 
 

o ATTENTION : les cartes émises par des banques américaines ne sont pas acceptées. 
 

o Bien que l’eau soit « potable » il est déconseillé de boire de l'eau du robinet lors de votre voyage à Cuba. 
 

o Cuba fonctionne avec un système de gestion des hôtels très centralisé et chaque groupe peut être changé                 
d’hôtel en dernière minute, ne nous laissant pas le temps de vous en informer avant le départ. 
 

o Une ampoule grillée dans votre liseuse, votre baignoire un peu vieillotte…Ne soyez pas trop exigeant, vous                
êtes à Cuba …et il se peut que de temps en temps des pénuries liés à l'embargo américain occasionnent                   
quelque gêne dans l'approvisionnement des denrées et matériaux, l'électricité peut également être            
capricieuse … mais ce sont des petits soucis souvent passagers qui ne devraient pas vous faire oublier la                  
chaleur humaine du peuple Cubain, l'hospitalité au son de la musique « latina » sur l'odeur enivrante du                  
rhum et du cigare ! 
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