CUBA
Charmes authentiques
Du 20 novembre au 2 décembre 2018

S

on passé proche, depuis la prise du pouvoir par Fidel Castro en 1959, représente une page d’histoire
des plus passionnantes qui se prolonge dans le présent : Cuba est encore d’une certaine manière figée
dans le temps, ce qui lui confère un intérêt tout particulier. La reprise des relations diplomatiques avec les
Etats-Unis marque un nouveau tournant de son histoire. Ce circuit représente l’une des dernières opportunités de découvrir l’île et ses habitants dans toute leur authenticité.

1 Genève – La Havane

7 Bayamo – Camagüey

Le matin, vols pour La Havane. Arrivée
dans l’après-midi. Installation pour 4
nuits.

A Las Tunas, l’art est omniprésent à travers une centaine de sculptures disséminées dans la ville. Camagüey est un
joyau colonial fondé en 1514 avec ses
rues tortueuses, ses églises séculaires et
ses palais.

La Havane
Santa Carla

10–11 Trinidad – La Havane
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➤

La prochaine étape est Cienfuegos,
« la perle du Sud », grâce notamment au théâtre Terry construit en
1890 dans le plus pur style espagnol.
Santa Clara est le berceau de la révolution. Visite de l’intéressant musée, qui
retrace l’avènement au pouvoir de Fidel
Castro. Continuation pour La Havane.

Sancti Spiritus
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Vol pour Santiago de Cuba. La principale cité de l’Oriente, ancienne capitale,
est l’œuvre d’un fécond métissage entre
influences africaines, américaines et
européennes. Le lendemain, petite traversée en bateau à Cayo Granma, une
petite île de pêcheurs pittoresque. Sur
la route de Bayamo, arrêt à la basilique
de Notre-Dame-de-la-Charité, le lieu de
pèlerinage le plus sacré du pays.

En route pour Trinidad, où vous passerez
2 nuits, vous découvrirez Sancti Spiritus
avec son centre-ville colonial, ainsi que
la vallée de Los Ingenios, classée patrimoine mondial de l’Unesco. Trinidad est
une véritable ville-musée et possède une
architecture coloniale préservée, des
rues pavées ou empierrées, des maisons
basses aux toits de tuiles et aux balcons
en fer forgé.
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5–6 Santiago – Bayamo

8–9 Camagüey – Trinidad

➤

et alentours

La Havane possède le patrimoine architectural le plus complet de toutes les
Antilles et l'un des plus riches d'Amérique latine. De nombreux styles y sont
représentés, des palais mauresques aux
bâtiments Art déco, en passant par des
remaniements successifs, baroques ou
néoclassiques. Cojimar, un petit port de
pêche, fut la grande source d’inspiration
d' Ernest Hemingway pour son roman
« Le vieil homme et la mer ». Vous y visiterez sa maison-musée. Excursion vers la
superbe vallée de Vignales, à l'ouest du
pays, havre de calme et de volupté, où
les pains de sucre rappellent les tableaux
des peintres chinois. Visite de Pinar del
Rio, bourgade agricole vallonnée d'où
provient le meilleur tabac du monde.

➤

2-4 La Havane

Santiago
de Cuba

P R I X PA R P E R S O N N E
CHF 4'990*
Suppl. non-membre H&V

CHF 250

12–13 La Havane – Genève

Suppl. participation 10-14 pers. CHF 200

Reposante excursion à l’ouest de La Havane
jusqu’au complexe écologique de Las
Terrazas et balade dans le jardin botanique de Soroa avec ses 700 espèces d’orchidées. Retour à La Havane et envol dans
la soirée. Arrivée à Genève le lendemain.

Suppl. chambre individuelle

CHF 890*

*prix définitif connu en mai 2018

P R E S TAT I O N S
• Vols AirFrance Genève-La HavaneGenève via Paris
• Taxes d’aéroport et de sécurité
• Logement avec petit-déjeuner dans des
hôtels de catégorie 3 et 4*
• Repas de midi avec boissons
• Repas le premier soir
• Transport en minibus et autocar climatisés
• Vol interne La Havane–Santiago de Cuba
• Visites et excursions selon programme
• Guide local francophone
• Guide-conférencier H&V au départ de Genève
• Frais de dossier

NON INCLUS
• Carte touristique pour Cuba ( env. CHF 40 )
PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR DEMANDE
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