
 

 

CUBA 
« L’essencial de Cuba » 

9 Jours 7 nuits 
Paris / Paris 

 

 
 

    
 

DU 15 AU 23 NOVEMBRE 2022 
 

Votre contact TRANSUNIVERS 
01.88.89.78.72 

gir@transunivers.fr  



 

 

 
 

 
  

JOUR 1 PARIS  LA HAVANE  9H50 

JOUR 2 LA HAVANE  

JOUR 3 
LA HAVANE / LA BAIE DES COCHONS / CIENFUEGOS / REGION DE 
TRINIDAD 

290 KM – 3H30 

JOUR 4 TRINIDAD 30 KM – 30min 

JOUR 5 REGION DE TRINIDAD / SANTA CLARA / VARADERO 350 KM – 5H30 

JOUR 6 VARADERO  

JOUR 7 VARADERO  

JOUR 8 VARADERO / LA HAVANE  PARIS 150 KM – 2H15 +  

JOUR 9  PARIS  9H 



 

 

1er Jour PARIS  LA HAVANE 

 
Convocation des participants à l'aéroport de PARIS 
 

Assistance aux formalités d'enregistrement et  Envol à destination 
de LA HAVANE sur vol régulier direct AIR CARAIBES. 
 

Arrivée à La Havane, installation à l’hôtel. 
 

Dîner et nuit à l’hôtel ASTON PANORAMA 4* (ou similaire) 
 

L’hôtel Aston Panorama est une référence dans la capital Cubaine grâce son design architectural surprenant 
et sa situation préférentielle à quelques mètres de la mer dans le quartier résidentiel de Miramar où se trouve 
concentré la majorité des ambassades, des firmes commerciales et des centres d’affaires de la Havane. 

 

   
  

 
 
 

  



 

 

2ème Jour  LA HAVANE 

 
Petit-déjeuner-buffet à l’hôtel 
 
Départ pour la VISITE DE LA HAVANE COLONIALE, CLASSÉE AU 
PATRIMOINE CULTUREL DE L'HUMANITÉ 
 
VISITE DE LA VIEILLE HAVANE (VUES EXTÉRIEURES) 
La visite s’effectue partiellement à pied au cœur des ruelles 
piétonnes, vous découvrirez ainsi : la Place de la Cathédrale, 
hommage au style baroque cubain, ses édifices datant du XVIIIe siècle. 
C’est la plus récente des 4 places de la vieille ville. On découvre 
également : la Catedral de San Cristobal de La Habana, l’une des plus 
anciennes des Amériques, où Christophe Colomb fut enterré de 1795 
à 1898 ; Le Centro Wilfredo Lam, café et centre d’exposition ; Le palais 
baroque, Palacio de los Marqueses de Aguas Claras, qui abrite 
aujourd’hui le célèbre restaurant El Patio ; La Casa de Lombillo et le 
Palacio del Marques de Arcos, transformé en poste centrale au XIXe 
siècle. Un masque de pierre y avale toujours le courrier. Le Palacio de 
los Condes de Casa Bayona, le plus ancien bâtiment de la place, est 
aujourd’hui le Museo de Arte Colonial. 
 
La Plaza de Armas, avec ses bouquinistes, est la place la plus agréable 
et sans doute la plus riche en histoire de la Havane. Au centre se dresse 
la statue représentant Carlos Manuel de Cespedes, qui encouragea 
Cuba sur le chemin de l’Indépendance.  
Le Palacio de los Capitanes Generales qui fut la résidence des 
généraux espagnols de 1791 à 1898, et le musée El Templete, ou l’on 
peut admirer les œuvres de l’artiste français Jean-Baptiste Vermay, 
sont eux aussi situés sur cette place. 
 
La Plaza de San Francisco d’Asis, située en face du port de La Havane, 
fut un haut lieu d’échange vers l’Europe. La Plaza Vieja fut utilisée pour 
des exercices militaires puis servit de place de marché. 
 
CONTINUATION PAR LA DÉCOUVERTE DE LA CALLE OBISPO, l’artère 
la plus animée de la vieille ville où se trouvent les bars et où les petits 
orchestres jouent de la musique cubaine en soirée mais aussi en 
journée, puis VISITE DU MUSÉE DU RHUM FUNDACION HAVANA   
CLUB, présentant les différentes étapes de la fabrication du rhum. 
Situé dans La Havane coloniale sur le port, ce musée a ouvert dans le 
cadre d’une somptueuse maison coloniale dotée d’un superbe patio 
sous l’égide de la marque nationale : Havana Club. Le musée retrace 
de manière ludique l’histoire du rhum et de sa fabrication et se 
termine au bar typiquement cubain pour une dégustation. 
  



 

 

VISITE D’UNE FABRIQUE DE CIGARES où vous assisterez aux 
différentes étapes de fabrication : séparation et triage des feuilles de 
tabac, qui seront ensuite roulées, pressées et mises en boîte (fermée 
le dimanche). 
 
PASSAGE DEVANT LA BODEGUITA DEL MEDIO 
 
La Bodeguita del Medio est un café incontournable pour ses mojitos, 
aux murs recouverts de graffitis, de signatures, de poèmes et de 
pensées manuscrites : Hemingway lorsqu'il vivait à Cuba disait 
d'ailleurs : « Mon daïquiri au Floridita et mon mojito à la Bodeguita del 
Medio ».  
 

Puis VOUS IREZ AU RESTAURANT FLORIDITA, où vous pourrez 
déguster le célèbre Daïquiri !!! 

 
Déjeuner dans un restaurant de La vieille Havane 
 
PUIS CONTINUATION DE LA VISITE (VUES EXTÉRIEURES) :  
 
Le Capitole, bâtiment colossal caractérisé par sa coupole, à la frontière 
de la vieille Havane et de la Havane moderne, est considéré comme 
l’un des plus imposants édifices publics du genre en Amérique. Il a été 
inauguré le 20 mai 1929 et couvre plus de 43600 mètres de surface, sa 
coupole culminant à 91 mètres de hauteur. Directement sous son 
sommet, une reproduction d'un diamant de 24 carats monté dans un 
anneau d'or sur une base d'onyx noir octogonal marque le kilomètre 
zéro de la route qui traverse l'île d'un bout à l'autre (visite extérieure). 
 
Puis découverte du Parque central, place bordée de palmiers, qui 
possède en son centre une statue de Jose Marti et est entourée des  
plus beaux bâtiments de la fin du siècle dernier ; puis poursuite par le 
Musée National des Beaux Arts (entrée non incluse) ; et le Musée de 
la Révolution (entrée non incluse) situé dans l'ancien Palais 
présidentiel, non loin du Capitole. Il expose un échantillon d'objets de 
grande signification historique de la guerre révolutionnaire et des 
titres de libération nationale. Dans ses espaces extérieurs, on trouve 
le Granma, bateau utilisé par Fidel Castro et 80 combattants, lors de 
leur retour à Cuba après leur exil au Mexique. 
 
La Promenade du Prado fut, pendant des siècles, la plus importante 
voie urbaine de La Havane. C’est une avenue passante comportant au 
milieu une grande promenade piétonne bordée d’arbres. Elle part du 
Malecon et rejoint le Parque Central.  

  



 

 

Puis découverte du Vedado, cœur commercial de La Havane, de La 
Plaza de la Revolucion, du Malecon, célèbre front de mer de 8 km aux 
demeures multicolores en cours de restauration. Aux confins du 
Malecon, on accède au très chic quartier de Miramar où une « 5ème 
avenue » héritée de New York développe sur quelques kilomètres une 
succession de demeures de style colonial superbement restaurées qui 
abritent principalement des ambassades et des sièges de sociétés. 
 
 
En fin de journée, TEMPS LIBRE dans le marché artisanal de La Havane 
où vous aurez le loisir de découvrir l’artisanat cubain : peintures 
naïves, statuettes en bois, vieilles voitures américaines en terre cuite 
peinte, figurines typiques, boite à cigares en bois, etc. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel 

  



 

 

3ème Jour  LA HAVANE / BAIE DES COCHONS / CIENFUEGOS / REGION DE TRINIDAD 

 
Petit-déjeuner-buffet à l’hôtel 
 
Départ pour la baie des Cochons 
 

Déjeuner au restaurant Punta Perdiz en formule All Inclusive (inclus 

bières locale, cocktails locaux, sodas, eaux) avec possibilité de 
baignade. 
NB : prenez une serviette de plage et des chaussures de mer. 

 
Continuation vers Playa Girón petite plage dans la partie orientale de 
la Baie des Cochons, au centre de Cuba. Elle passa à l'histoire en 1961 
lorsqu'elle fut, avec Playa Larga, le théâtre du débarquement de la baie 
des Cochons. Cette plage constitue aujourd'hui un attrait touristique 
et historique. On y trouve d'ailleurs un musée relatant les détails des 
évènements de 1961 où près de 2 000 exilés cubains entraînés par des 
militaires américains tentent un débarquement. La mission se soldera 
au bout de quelques jours par un échec complet. 
 
VISITE DU MUSÉE DE PLAYA GIRON 
 
Puis route pour Cienfuegos, ville de province au charme discret que 
des Français de Bordeaux ont fondée en 1819. Aujourd'hui encore, son 
port est le premier port sucrier du monde et sa baie est l'une des plus 
grandes de Cuba. 
 
VISITE GUIDÉE DU CENTRE VILLE DE CIENFUEGOS (VUES 
EXTÉRIEURES) 
Le Parc José Marti, situé dans le centre ville de Cienfuegos, abrite un 
impressionnant Arc de Triomphe, symbole de la commémoration de 
l’Indépendance cubaine. Vous apprécierez également le Théâtre 
Tomas Terry, aussi majestueux à l’intérieur qu’à l’extérieur, qui fut 
achevé en 1889. En 1890, pour son inauguration, on joua Aïda de 
Verdi. Caruso et Sarah Bernhardt s’y produisirent notamment. 
 
Le Palacio de Ferrer qui offre une vue imprenable sur Cienfuegos, la 
Cathédrale de la Purisima Concepción, presque toujours ouverte (ces 
magnifiques vitraux furent importés de France), le Palacio del 
Gobierno, siège du gouvernement de la province  de Cienfuegos, le 
Paseo Del Prado, plus longue artère de la ville, qui vous permettra 
d’admirer la beauté de l’architecture et d’observer la vie quotidienne 
des habitants, et le Malecon, prolongement du Paseo débouchant sur 
la splendide baie de Cienfuegos. 
 
Installation à l'hôtel 

 
Dîner et nuit à l’hôtel MEMORIES TRINIDAD 4*(ou similaire). 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Baie_des_Cochons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Playa_Larga
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9barquement_de_la_baie_des_Cochons
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9barquement_de_la_baie_des_Cochons


 

 

    
 

4ème Jour TRINIDAD  

 
Petit déjeuner-buffet à l’hôtel 
 
Départ pour Trinidad. 
 
VISITE DU CENTRE VILLE DE TRINIDAD (VUES EXTÉRIEURES) : 
découverte de son architecture coloniale préservée, de ses rues 
pavées ou empierrées, de ses maisons basses aux toits de tuiles et aux 
balcons en fer forgé, ainsi que de ses places aux couleurs pastels. 
 
VISITE DU MUSÉE ROMANTIQUE, il occupe le Palacio Brunnet, et 
abrite une collection de mobilier, de porcelaine et d’anciens objets de 
valeur. 
 

Puis VOUS IREZ AU BAR CANCHANCHARA, centre culturel où se 
réunissent de nombreux musiciens de Trinidad, et où vous pourrez 
déguster de délicieux cocktails !!! (COCKTAILS NON-INCLUS) 

 
Déjeuner dans un restaurant typique de la Trinidad, avec musique et 
folklore Cubain. 
 
TEMPS LIBRE POUR UNE DECOUVERTE PERSONNELLE DE LA VILLE. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel 
 
 

  



 

 

5ème Jour REGION DE TRINIDAD / SANTA CLARA / VARADERO 

 
Petit-déjeuner-buffet à l’hôtel 
 
Départ vers santa clara où se déroula l’un des épisodes les plus 
glorieux de la révolution : l´attaque par Che Guevara et ses 
compagnons d´un train blindé qui a permis d´ouvrir la route vers la 
capitale.  
 
VISITE DU MAUSOLÉE DU CHE (fermé le lundi) la décoration intérieure 
recréé le maquis bolivien, où Ernesto Guevara trouva la mort. Devant 
les médaillons des 38 compagnons du Che, une flamme perpétue pour 
l’éternité la mémoire des combattants. Bercé par la chanson Hasta 
siempre, commandante, on déambule parmi les photos de Guevara, 
des lettres manuscrites, des armes et des vêtements originaux, dont 
un béret avec la fameuse étoile. Ce sanctuaire est très fréquenté par 
les Cubains : vous y croiserez sûrement des écoliers conduits par leur 
maîtresse d’école. 
 
Déjeuner au restaurant fiesta Campesina ou similaire 
 
Continuation vers Varadero, la station balnéaire renommée de Cuba 
 
Installation à l’hôtel et cocktail de bienvenue 

 
Dîner et nuit à l'hôtel PLAYA VISTA AZUL (ou similaire) 
 
 

  
 

  
  



 

 

6ème Jour VARADERO   

 
Petit déjeuner-buffet à l’hôtel 
 
JOURNÉE LIBRE EN FORMULE ALL INCLUSIVE pour profiter de la plage 
 
Nuit à l’hôtel 
 
 

7ème Jour VARADERO   

 
Petit déjeuner-buffet à l’hôtel 
 
JOURNÉE LIBRE EN FORMULE ALL INCLUSIVE pour profiter de la plage 
 
Nuit à l’hôtel 
 
 

8ème Jour  VARADERO / LA HAVANE  PARIS  

 
Petit déjeuner-buffet à l’hôtel 
 
 MATINÉE LIBRE EN FORMULE ALL INCLUSIVE pour profiter de la 
plage (la formule All Inclusive est valable jusqu’à midi le jour du 
départ). 
 
Transfert à l'aéroport de La Havane 
 
Envol à destination de PARIS sur vol régulier direct AIR CARAIBES. 
 
Nuit à bord 
 
 

9ème Jour  PARIS 

 
 
Arrivée à Paris 

  



 

 

CUBA 
« « L’essencial de Cuba » 

9 Jours 7 nuits 
Paris / Paris 

 

DATE DE REALISATION :  DU 15 AU 23 NOVEMBRE 2022 

 

BASE DE REALISATION :  25 PARTICIPANTS (32 PARTICIPANTS MAXIMUM) 

 

PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE 

 

 
1479€  

(Inclus la remise de 10% avec votre code partenaire) 

 
Prix basé sur un dollars à 0.93 

La part terrestre est en prix variable basé sur 672 dollars au taux de 0,93. Le supplément single basé sur 245 
dollars au taux de 0,93. Prix réactualisé au taux du dollars du jour à j-40 avant le départ. 

 
 

HORAIRES DES VOLS         (à titre indicatif) 

 
 

 

PARIS ORLY 11H30  LA HAVANE 16H10 
 
LA HAVANE 18H45  PARIS ORLY 09H45 J+1 

 
 
 

 
 

  



 

 

CE PRIX COMPREND 

 
TRANSPORTS 

• Le transport aérien Paris / La Havane / Paris sur vols réguliers directs AIR CARAIBES  

• Les taxes d’aéroport : 304 € à ce jour par personne 

• Les excursions, transferts et visites mentionnés en autocar climatisé 
 

HEBERGEMENT 

• Le logement en base chambre double en hôtels de catégorie 4* à La Havane et sur la partie circuit et 
5* à Varadero. 

 
REPAS 

• La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8ème jour 

• La formule All Inclusive à Varadero (valable pour toute la durée du séjour à l’hôtel) 

• 1 cocktail « Daïquiri » au restaurant Floridita à La Havane 

• 1 déjeuner au restaurant Punta Perdiz  

• 1 déjeuner à Trinidad avec musique & folklore cubain 
 
PRESTATIONS DIVERSES 

• L’assistance de notre transfériste aux aéroports de Paris 

• L’assistance de nos correspondants locaux 

• Les services d'un guide parlant français pendant toute la durée du circuit 

• Une pochette de voyage Transunivers par couple ou personne seule (incluant 1 protège passeport, 
1 étiquette bagage et 1 masque de sommeil par personne) 

• Un tote bag Transunivers 

• Un guide Mondéos ou Petit Futé par pochette 

• L’ASSISTANCE DE NOTRE REPRÉSENTANT LOCAL 

• LA CARTE DE TOURISME (22 € PAR PERSONNE À CE JOUR) 

• L’assistance téléphonique de notre équipe d’astreinte 24H/24, 7J/7 durant votre voyage 

• La garantie APS (garantie totale des fonds déposés) 

• Les taxes et services (pourboires hôtels et restaurants) 

• L'assurance assistance rapatriement incluant Pandémie MUTUAIDE 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS 

 

• Le supplément pour la chambre individuelle : 288€ 

• L’assurance MULTIRISQUE annulation, bagages, interruption de séjour, pandémie MUTUAIDE : 49€ 

• Le déjeuner du jour 8 

• Les boissons en dehors de la formule all inclusive à Varadéro 

• Toute hausse carburant, toute augmentation de taxes, vols intérieurs, entrée de sites… non connue à 
ce jour 

• Les pourboires au guide et au chauffeur (à titre indicatif 3 USD / jour / personne pour le guide et 1.50 
USD / jour / personne pour le chauffeur) 
 

La souscription aux assurances optionnelles (retard de livraison des bagages, retard de l’avion) doit être 
faite au moment de la signature du contrat. 

 
 
 



 

 

 

CONFIRMATION DE NOTRE PART 

 
Dès votre avis de réservation accompagné d'un acompte de 30 % du montant total du devis. 
 
Ce devis est une offre de prix et non une confirmation de disponibilité. Les prix indiqués ne s'appliquent pas 
pendant les vacances scolaires, périodes ou événements spécifiques. 
 
Merci de nous informer si vous désirez que nous vérifiions la disponibilité et le tarif selon la date retenue. 
 
 

FORMALITES ET VACCINATIONS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS 

 
Passeport : il doit impérativement être valable encore 1 jour après la date de votre retour. Les ressortissants 
français ont besoin d’une carte de tourisme délivrée par Transunivers ou le Consulat de Cuba à Paris. 
 
Conseil utile : avant votre départ, faites scanner vos documents (passeports, n° travellers chèques…) et 
envoyez-les sur votre e-mail. En cas de problème (perte, vol…), vous pourrez les imprimer de n’importe quel 
cybercafé dans le monde. 
 
 
Santé : 
 
Il n’existe pas de vaccin obligatoire pour entrer à Cuba. Pour plus de précisions, consultez le site 
www.pasteur.fr/externe 
 
Prévoir de l’aspirine, de l’immodium (pour les troubles intestinaux). Évitez les crudités, salade et fruits mal 
lavés. Prévoir de l’écran total, ainsi que de la crème anti-moustique. 

 
 
 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 19 mai 2022. 
 

http://www.pasteur.fr/externe

