V22042

CUBA L’AUTHENTIQUE EN 13 JOURS/11 N – DU 27/04 AU 9/05/2022

PRIX : 2599,00 €/pp en chambre double
Supplément single : 299,00 €
RÉDUCTIONS :
•

Si réservation avant le 21/10/2021 : -40,00 €

ASSURANCES : possibilité d’obtenir une assurance
annulation Plus au prix de 65,00 € et une assurance
assistance pour 20,00 € chez notre T.O.

Inclus : les vols A/R avec Tuifly (ou équivalent) au départ de Bruxelles en ‘economy class’ (repas standard à bord inclus) • les taxes
d’aéroports et supplément fuel (d’application au 01/06/21) • la carte touristique à 17 €/pers • tous les déplacements décrits dans le
programme • les logements en chambre double + régime de repas comme mentionnés dans le programme (une boisson/personne
durant les repas) • le transport des bagages à concurrence du poids limité par la compagnie aérienne (20 kg/pp) • L’assistance par
un guide local parlant français sur place.
Non inclus : • une assurance voyages (annulation et assistance) • les repas et les boissons non prévus dans le programme • les
dépenses personnelles, les frais de porteur, les frais de transport non prévus, les pourboires du guide et du chauffeur, ... .

VOL DIRECT au départ de Bruxelles avec Tui Fly vers Varadero • Arrivée à Varadero vers 11 h 30 et accueil à l’aéroport par
le guide local • Transfert à Matanzas pour le déjeuner dans un restaurant local • Visite panoramique de la ville de Matanzas et
continuation vers La Havane • Transfert à l'hôtel Ambos Mundos ou Palacio de los Corredores, petit hôtel plein de charme situé
en plein centre historique de la vieille Havane • Dîner dans un restaurant local • Nuitée à l’hôtel.
J. 1 ::

• Petit déjeuner à l'hôtel • Transfert vers la Communauté Las Terrazas • Arrêt au Rancho Curujey pour
prendre un cocktail et pour une explication générale du projet • Visite du Callejón Moka et de l’ancienne plantation de café
Buena Vista • Visite le Café de María et du studio galerie de l’artiste locale Lester Campa • Déjeuner dans un restaurant local •
Tirolesa (3 sections) • Temps libre pour profiter de la rivière San Juan • Dans l’après-midi, continuation vers VINALES : la plaine
fertile de Viñales est l'une des plus belles régions de Cuba où le meilleur tabac du monde est cultivé. On y retrouve des
formations karstiques envahis de végétation • Logement à l’hôtel Los Jazmines, ou similaire • Diner et nuitée à l’hôtel.
J. 2 : HAVANE-VINALES :

• Petit-déjeuner à l’hôtel • Visite d'une usine de cigares à Pinar del Rio • Direction la Grotte de l’Indien pour une
promenade en bateau sur une rivière souterraine • Déjeuner dans un restaurant local, dans un cadre naturel magnifique •
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuitée.
J. 3 : VIÑALES :

J. 4 : VIÑALES – LA HAVANE : • Petit-déjeuner à l’hôtel • Transfert vers La Havane • Visite à pied du centre historique de la Havane

: le quartier colonial espagnol, la Plaza de Armas, la Plaza de la Catedral. Les alentours recèlent quantité d’anciens palais,
maisons de maître, anciennes forteresses et églises baroques • Déjeuner dans un restaurant colonial • Découverte de la Havane
« moderne » en coco-taxi ( Vous défilerez le long du Malecon, célèbre boulevard de 14 km qui borde l’océan Atlantique. Ce
périple inoubliable mène par la «Plaza de la Revolución», le célèbre mémorial de José Marti, le cimetière «Christophe Colomb»
ainsi que le parc «John Lennon» où se trouve une statue du chanteur • Passage par le quartier afro-cubain et visite d’un marché
local • Dîner au restaurant • Retour à l'hôtel à pied et nuitée.
• Petit déjeuner matinal à l'hôtel • Défilé ouvrier du 1er mai sur la place de
la Révolution aux côtés des travailleurs. (C'est l'activité de célébration la plus importante pour les
travailleurs à Cuba. Elle commence généralement vers 7 h 00-8 h 00 et se termine vers 11 h 00) • Déjeuner
dans le petit village de pêcheurs de Cojimar, situé à l'est de La Havane et étroitement lié à la vie et à
l'œuvre d'Hemingway à Cuba. Cojimar était l’endroit qu’avait choisi Hemingway pour amarrer son yacht, le
Pilar • Retour sur la Havane et arrêt au mirador offrant une magnifique vue sur la Havane et le Malecon. •
Vers 18 h 00, Transfert à bord d’une voiture américaine, vous défilez le long du Malecón, célèbre boulevard
de 14 km qui borde l’océan Atlantique, jusqu’à un restaurant privé situé à Centro Habana • NOCHE CUBANA
: fête 100 % cubaine avec un groupe musical, avec un repas cubain et où on vous enseignera quelques pas
de danse ! • À 22 h 30, retour à l’hôtel pour la nuitée.
J. 5 - Dimanche 1 mai 2022 : LA HAVANE :

: • Petit-déjeuner à l’hôtel • 9 h 00, Rencontre possible avec une délégation syndicale • Transfert
vers Cienfuegos • Déjeuner dans un restaurant situé sur la route de Cienfuegos • Puis continuation vers Cienfuegos - Arrivée à
l’hôtel Unión (ou similaire) pour le dîner et la nuitée.
J. 6 : HAVANE-CIENFUEGOS

• Petit-déjeuner à l’hôtel • LA VALLEE DE LOS INGENIOS: la route traverse la Valle de los Ingenios,
vallée des sucreries. Cette région fut autrefois la plus productive en sucre de Cuba. En car, vous passez à travers ses champs de
canne à sucre dont la plantation des Iznaga et à la découverte des maisons des planteurs datant de cet âge d’or • Ensuite, visite
de TRINIDAD, la véritable ville-musée. Dans le centre historique, vous visiterez le musée et l’église de la Très-Sainte-Trinité qui
surplombe l’élégante Plaza Mayor. A la taverne “La Canchachara” vous pouvez savourer un cocktail typique, accompagné de la
musique rythmique de Trinidad • Déjeuner dans une maison coloniale au centre-ville • Temps libre • Installation à l’hôtel
J. 7 : CIENFUEGOS-TRINIDAD :

Brisas Trinidad del Mar en all in (ou similaire) • Dîner et nuitée..
J. 8 : TRINIDAD : • Petit-déjeuner à l’hôtel • À environ 30 km au nord de Trinidad se situe une belle zone très verte appelée Topes

de Collantes. Ce parc national est situé dans les montagnes de l'Escambray, le même nom de la troisième plus haute montagne
de cette réserve. Alors que vous vous baladerez en camions ouverts, vous pourrez admirer la beauté du paysage de cette
montagne. Arrivée à 'Guanayara" pour une promenade. Vous pouvez également prendre un bain dans une des 4 piscines
naturelles le long de ses impressionnantes cascades • Déjeuner en pleine nature • Retour à l’hôtel • Dîner et nuitée.
• Petit-déjeuner à l’hôtel • Par la suite, visite du village Remedios en tour de ville.
Embarquement à bord d’un train vers Finca pour le déjeuner • Départ pour Santa Clara et en cours de route, visite du mausolée
de Che Guevarra • Arrivée à l’hôtel Caneyes 3* (ou similaire) • Dîner et nuitée.
J. 9 : CIENFUEGOS-SANTA CLARA :

: • Petit-déjeuner à l’hôtel • Départ pour Varadero • Arrivée et installation à l’hôtel Iberostar
Tainos Resort en all-inclusive ( Repas de midi et repas du soir à l’hôtel)
J. 10 : CIENFUEGOS-VARADERO

J. 11 : VARADERO :

• Petit déjeuner à l’hôtel • Journée libre en all inclusive.

: • Petit-déjeuner à l’hôtel (check-out le matin) • Matinée libre et repas de midi •
Départ vers Varadero pour le vol retour vers l’Europe.
J. 12 : VARADERO–VOL RETOUR

J. 13 - Lundi 9 mai 2022 : ARRIVÉE À BRUXELLES NATIONAL

*****
Remarque : Selon les circonstances, et dans l’intérêt général des voyageurs, ou pour parfaire ses produits, Easytours se réserve le droit de modifier
sans préavis des éléments de ses programmes tels que les excursions, hôtels, étapes, ... Ceci pour autant que ces modifications ne constituent pas
un élément essentiel du circuit et ne diminuent pas la valeur des prestations. Soumis aux conditions générales de Easytours.

