
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFRE SPECIALE ETE 2018 :  jusqu’au 31/08/2018  

(ouvert à tous) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 01 : NICE ✈ PARIS ✈ LA HAVANE 

JOUR 02 : LA HAVANE 

JOUR 03 : LA HAVANE / PINAR DEL RIO / VINALES / LA 

HAVANE 

JOUR 04 : LA HAVANE / GUAMA / CIENFUEGOS 

JOUR 05 : CIENFUEGOS / TRINIDAD 

JOUR 06 : TRINIDAD / IZNAGA / SANCTI SPIRITUS / SANTA 

CLARA / VARADERO 

JOUR 07 : VARADERO 

JOUR 08 : VARADERO / LA HAVANE ✈ PARIS 

JOUR 09 : ✈ PARIS ✈ NICE 

Cuba 

9 JOURS / 7 NUITS 

Du 27 Février au 6 Mars 2020 

1979 € 

Amicale du Pôle Santé 

Section Voyages 

De Vallauris Golfe Juan 

 Offre Bonus : Un repas offert sur votre addition pour 2 pers + 

remboursement de 30€ sur présentation de l’addition pour toute inscription 

avant le 31/08/2018. 

(à choisir dans plus de 3500 restaurants en France, Italie et Espagne – Valeur totale minimum 60€) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 

Le déroulement de nos programmes est donné à titre indicatif. Nos programmes sont susceptibles de modification en raison d’impératifs 
indépendants de notre volonté tels que rotations aériennes, jours de marchés, horaires ferry et bateau, état des routes, conditions 

climatiques etc… Cependant les prestations prévues seront respectées, sauf cas de force majeure. Photos données à titre indicatif, non 
contractuelles. L’ordre des visites pourra également être modifié en raison des impératifs locaux. Les excursions et visites pourront être 

annulées et/ou remplacées en accords avec notre prestataire sur place. 

PROGRAMME DÉTAILLÉ / RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION   

Contactez Mme véronique AMMIRATI  -  06 85 47 20 47 – 04 93 64 72 87 
mail :  amicale@polesante-vallauris.fr ou  v.ammirati@hotmail.fr  

Web : http://amicaleclsvallauri.wixsite.com/amicale 

Un circuit qui permet la découverte de 4 sites classés au 

Patrimoine Mondial de l’Humanité :  

 la vieille Havane et ses nombreux bâtiments baroques 

et néoclassiques 

 la Vallée de Vinales, unique avec sa particularité 

géologique, les mogotes 

 le centre-ville de Cienfuegos, situé sur l’une des plus 

belles baies de la mer des Caraïbes  

 Trinidad au charme colonial avec ses ruelles pavées et 

ses maisons aux couleurs pastelles 

 

J1 : NICE PARIS  LA HAVANE : Assistance aux formalités d'enregistrement. Envol pour Cuba. Prestations à bord. 

Arrivée à La Havane. Accueil par votre guide francophone. Transfert et installation à l’hôtel. Verre de bienvenue.  

J2 : LA HAVANE : Visite à pied de La Havane coloniale. La Place d’Armes, visite du Musée de la ville, la Place de la 

Cathédrale, le marché artisanal, la Place San Francisco, les rues Mercaderes, Oficios & Calle Obispo. Déjeuner à la mythique 

Bodeguita del Medio. Tour panoramique de la ville moderne en Vieille Américaine des années 50. Visite de la Fundacion 

Havana Club & dégustation en fin de visite. Temps libre au marché artisanal. Dîner.  

J3 : LA HAVANE – PINAR DEL RIO / VINALES / LA HAVANE : Départ matinal pour la région Pinar el Rio. Tour de ville 

& visite d’une fabrique de cigares. Visite ensuite de la Casa Gray. Continuation vers Viňales et ses « bohios », classée au 

Patrimoine Mondial de l’Humanité.  Déjeuner au Palenque de los Cimarones, au fond d’une grotte ou sous des paillotes devant le 

fabuleux décor des mogotes. Visite d’une ferme de culture de tabac et d’un Despalillo. Temps libre dans le petit village de 

Viňales. Retour vers la Havane. Dîner.  

J4 : LA HAVANE / PLAYA LARGA (GUAMA) / CIENFUEGOS / TRINIDAD : Route vers Guama où se trouve l’une des 6 

biosphères de Cuba classée à l’UNESCO. Vous embarquerez sur des bateaux rapides sur la Laguna del Tesoro. Vous 

débarquerez sur une île pour y découvrir la reconstitution d’un village Taïnos. Déjeuner de poissons et fruits de mer. 

Continuation vers Cienfuegos. Visite du centre historique & du théâtre Terry. Temps libre dans la Calle 37, la rue piétonne la 

plus commerçante de la ville. Diner  et Nuit dans les familles d’accueil.  

J5 : TRINIDAD : Visite guidée du centre historique. Dégustation d’un cocktail à la taverne Canchancha accompagné d’un 

groupe de percussion. Déjeuner au cœur du centre historique en compagnie d’un groupe de musiciens local. Visite du musée 

Romantique. Diner en commun dans un paladar et nuit chez vos hôtes.  

J6 : TRINIDAD / IZNAGA / SANCTI SPIRITUS / SANTA CLARA / VARADERO. Départ en direction de Santa Clara 

par la Vallée de Los Ingenios. Visite de la Torre Iznaga au milieu des champs de canne à sucre.  Continuation par Santi Spiritus. 

Visite du centre colonial. Déjeuner. Arrivée à Santa Clara et visite de la ville du « Ché » avec un tour panoramique de la ville. 

Visite du Museo Memorial Ernesto Che Guevara sur la Plaza de la Révolution. Route pour Varadero. Installation en tout inclus. 

Dîner.  

J7 : VARADERO : Journée libre et excursions optionnelles au départ de l’hôtel.  Déjeuner en Formule Tout inclus. . Journée 

d’excursion possible : CAYO IGUANAS (+60€)  Dîner buffet. 

J8 : VARADERO / LA HAVANE / PARIS : Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport. Dîner et nuit à bord.  

J9 : PARIS / NICE : Prestations à bord. Arrivée.  
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