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Jour 1 / Arrivée à la Havane  
 
13h50 Vol à destination de l’aéroport de la Havane à 

Cuba, au départ de Paris Charles de Gaulle 
17h40 Arrivée à l’aéroport de la Havane (heure 

locale)  
 
 Accueil et transfert vers l’hôtel  
 Arrivée à l’hôtel Miramar Occidental 4*: accueil 

musical et cocktail privé 
 Installation dans les chambres 
 
 Diner et nuit à l’hôtel 
 
 
  Jour 2 / Découverte de la Havane : capitale des Antilles  
 
 Petit déjeuner au restaurant de l’hôtel  
 

Départ pour un rallye pédestre dans le centre 
de la Havane colonial : une énigme à trouver 
en passant par cinq lieux représentatifs avec 
l’aide d’un road book  
 
Fin du rallye dans la vieille ville avec un cocktail 
Déjeuner au restaurant El Patio dans la vieille 
ville  
 
Départ pour une balade en vieilles voitures 
américaines décapotables dans la « Havane 
moderne »  
 
Fin du parcours par un spectacle afro-cubain  
Retour à l’hôtel et temps libre  
 
Diner au restaurant de l’hôtel  
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Soirée Havana : apéritif dans les jardins du Nacional accueilli par des danseuses, 
diner dans le salon 1930, fin de repas animé par un orchestre live de musique 
traditionnelle cubaine  
 
 

 
Retour et nuit à l’hôtel  
 

 
 
 
 
 
Jour 3 / Cigare & Salsa  
 
 Petit déjeuner à l’hôtel  
 
Activités à la carte :  

- Initiation dégustation de cigare 
- A lo Cubano : rencontre avec le club automobile de vieilles voitures américaines 

de la Havane et concours d’agilité sur le parvis du club  
- Cours de cocktails  
- Initiation à la Salsa dans une école de danse cubaine  
- Journée Las Terrazas : découverte du village, déjeuner pique-nique sur les bords 

de la rivière San Juan  
- Journée à Vinales : parcours en char à bœufs à travers la vallée de Vinales, 

explication de la culture du cigare, déjeuner typique cubain au restaurant, 
spectacle folklorique, visite des Grottes de l’Indien  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diner et nuit à l’hôtel Miramar Occidental 
 
 
Jour 4 / Journée à la Havane – Cienfuegos – Trinidad 
 
 Petit déjeuner à l’hôtel  

Départ pour l’aéroport de la Havane  
 
10H00 Vol à destination de Trinidad  
13h30 Arrivée à l’aéroport de Trinidad  
 
 Déjeuner au restaurant Playa Major  
 Visite guidée de la ville de Trinidad 
 Temps libre au marché artisanal  
 

Options :  
- Diner au Sierra Maestra et entrée à la discothèque le Turquino 
- Diner chez l’habitant, dans un restaurant privé du quartier Miramar, 

continuation de la soirée dans un quartier authentique de la capitale avec 
représentations artistiques, musiques, danseurs et open-bar cocktails 
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 Transfert vers l’hôtel Trinidad Brisas del Mar 4* 
 
 Arrivée à l’hôtel  
 Installation dans les chambres  
 
 Soirée privatisée Congo Trinidad 

Spectacle de danse 
 Diner  

Chanteur et spectacle de danse 
traditionnelle pendant le repas  

 
 
Jour 5 / Trinidad – Santa Clara – Varadero  
 
 Petit déjeuner à l’hôtel  
 Temps libre pour profiter de la plage  
 
 
10h00 Départ pour Santa Clara en bus (2h30) 
12h30 Déjeuner au restaurant l’Arboleda de la Granjita  
 Spectacle folklorique champêtre « Guatequé » 
 
14h30 Visite du site du mausolée du Che 
17h00 Continuation vers le Cayo Santa Maria (2h) 
 Arrêt au Remedios au café Le Louvre  
 
20h00 Arrivée à l’hôtel Melia Cayo Santa Maria 5* 
 Cocktail de bienvenue 
 Installation dans les chambres  
 
 Diner et nuit à l’hôtel  
 
Jour 6 / Cayo Santa Maria  
 

  
 

Journée libre  
 

Ou excursion journée en mer 
 
 Diner et nuit à l’hôtel  

 
 
 
 
 
Jour 7 / Cayo Santa Maria : soirée de clôture 
 
 Journée libre  
 
 Diner au restaurant de plage de votre hôtel  

Orchestre live de Salsa et spectacle afro-
caribéen  

 
 Nuit à l’hôtel  
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Jour 8 / Retour en France 

 
 Petit déjeuner à l’hôtel  
 

Départ pour la Havane en car sur la route du Carretera Central, qui relie l’île de part 
en part (5h) 
 

18h30 Arrivée à l’aéroport de la Havane  
20h20 Vol à destination de Paris Charles de Gaulle  
11h15 Le lendemain, arrivée à l’aéroport de Paris  
 
 

Fin de nos services  
 


