
 
 

 

 

 

VOYAGE   2015 
 

DEPARTS par groupe de 40 personnes                              (11 jours  9 nuits) 

 
 1 : 16 au 26 mai 2015 

 2 : 22 mai au 01 juin 2015 

 3 : 06 juin au 16 juin 2015 

 4 : 12 au 22 juin 2015 

        TARIF …… 1685 euros   EXCEPTIONNEL 

 * Supplément chambre individuelle  150 euros (limité à 4 par départ) 

 

CUBA  AUTHENTIQUE  

   Avant que cette ile soit  envahie par les hôtels américains 

Départ pour une île vibrante …avant l’arrivée  de l’Amérique moderne Baignée par la mer des 
caraïbes, Cuba en est la plus grande des îles. Toute en longueur et surnommé le "Crocodile", c’est 
une île de contraste. 
Paysages enchanteurs et variés : plages paradisiaques, massifs montagneux et plaines fertiles où 
se cultivent la canne à sucre et le tabac à perte de vue, l’ile n’en est pas moins riche au niveau 
culturel. 
 

JOUR 1 :      DEPARTEMENT / BILBAO / MADRID / LA HAVANE  

 

Prise en charge au départ de vos communes pour le rendez-vous à l’aéroport de BILBAO à 10H45  

Décollage à destination de La Havane via Madrid Arrivée à La Havane à 18h45  

Accueil par votre correspondant et transfert à votre hôtel. Installation dans les chambres et verre de bienvenue. 

Dîner et nuit  à l’hôtel COPACABANA 3* (normes locales) ou similaire.  

 

JOUR 2 :        LA HAVANE - Découverte de la ville  

 

. Visite de la Havane coloniale : le Paseo Del Prado, l’une des artères les plus célèbres de la 

capitale cubaine, qui vous mènera jusqu’au Parque Central, autour duquel vous découvrirez 

El Capitolio (réplique du Capitole de Washington) et El Gran Teatro Garcia Lorca 

(l’Opéra et siège du Ballet National de Cuba). Poursuite  au cœur des ruelles et places 

historiques : l’artère de la Calle Obispo, la Plaza San Francisco de Ais dont les vestiges 

remontent à la seconde moitié du XVIe siècle. La Plaza Vieja ,  des Armas et ses 

bouquinistes…Déjeuner  «   Habana Vieja. »   

L´après-midi, tour panoramique de la Havane moderne en vieilles voitures américaines : Vedado, la place de la Révolution 

où Fidel Castro prononça ses plus grands discours, avec l’immense  portrait du Che et plusieurs ministères, Miramar, sa 

« Cinquième avenue » et ses petits palais cachés derrière des grilles et des jardins. Visite de la Fondation Havana Club.  

Vous y découvrirez l’histoire de la marque Cubaine Havana Club, mais également le processus de fabrication du rhum Cubain, 

 



de la récolte de la canne à sucre en passant par la distillation et le vieillissement en fûts de chêne. Vous  finirez par une 

dégustation.   

Puis, vous profiterez d’un arrêt au bar préféré d’Hemingway « LA FLORIDITA » pour savourer un cocktail 

« Daïquiri ». Retour à l’hôtel. Diner et nuit à votre hôtel COPACABANA 3*  ou similaire.  

JOUR 3 :                                    LA HAVANE / PINAR DEL RIO / VIÑALES  

 

 

Petit déjeuner, départ vers Pinar del Rio, gros bourg, c’est dans cette région 

agricole situé sur la route du tabac : que l’on cultive les meilleurs plants les 

« capas », qui entourent les bons cigares. Visite d’une fabrique de cigares dans 

une finca traditionnelle. Vous saurez tout sur la façon de planter, récolter et sécher 

le tabac Continuation vers  Viñales, un agréable village avec ses « bohios », jolies 

petites maisons paysannes d’autrefois, et d’étranges « Mogotes », monolithes nés 

de l’attaque acide du calcaire – il ne reste que les roches dures - recouvertes de 

végétation.  

Déjeuner au Palenque de los Cimarones, au fond d’une grotte ou sous des 

paillotes, devant le fabuleux décor des mogotes. 

L’après-midi, découverte de la Grotte de l’Indien au cours d’une balade en 

barque : de nombreux Indiens y vécurent, mais la principale curiosité, ce sont des 

rochers rappelant les caravelles de Christophe Colomb.  

Dîner et nuit à l’hôtel LOS JAZMINES 3* ou similaire. 

 

JOUR 4 :                                                              VINALES / LA HAVANE  

 

Petit déjeuner,  départ pour le village de Soroa / Las Terrazas, réserve 

écologique déclarée Réserve Mondiale de la  Biosphère par l’Unesco en 1985. 

Découverte du jardin d’Orchidées Orquideario qui abrite sur 35 000 m² 

750 espèces d'orchidées ! Une centaine d'entre elles est originaire de Cuba 

comme .Tomas Felipe Camacho, un avocat des Canaries, consacra neuf années 

de sa vie à embellir son fabuleux jardin dédié à sa fille. Au-delà des orchidées, 

6 000 variétés de plantes, d'arbres et de fleurs du monde entier sont également 

visibles.   

visite du Cafetal Buenavista, ancienne plantation de café perchée en haut 

d’une colline, fondée par un colon Français au début du 19 siècle.  

Déjeuner, puis continuation vers la rivière San Juan dans la Parc de Soroa 

afin de profiter d’un bain dans ses piscines naturelles. Retour à La Havane. 

Dîner et nuit à l’hôtel COPACABANA 3*  ou similaire. 

 

 

JOUR 5 :             LA HAVANE / CIENFUEGOS / YAGUANABO  

 

Petit déjeuner , départ pour Cienfuegos. Longtemps connue comme la 

« Perle des Caraïbes » : tour panoramique de la ville, promenade sur le 

joli Parque Marti, visite du Théâtre Terry, où se produisirent Sarah 

Bernhardt et Caruso, entre autres.  

 

Déjeuner langouste au Palacio del Valle.  

 

L’après-midi, rencontre à la case de la culture Benjamin 

Duart avec des enfants pour un échange amical de petits cadeaux.  

Ensuite, continuation pour la visite du cimetière Tomas Acea : classé 

monument national, c'est le premier cimetière jardin du pays. Sa façade se 

veut une fidèle réplique du Parthénon d'Athènes, le portique est soutenu 

par 64 colonnes de 7 m de haut. Il fut inauguré en 1926, en hommage à un richissime Cienfueguero et s'inspire du 

modèle français du Père-Lachaise (Si problème de visite du cimetière de Cienfuegos, celle-ci sera effectuée sur La 

Havane Cristobal Colom, classé monument national de Cuba). Continuation pour Yaguanabo. (On peut également opter 

pour la visite du cimetière de La Havane). 

Installation à l’hôtel VILLA ISLAZUL YAGUANABO 3* ou similaire.  

Cocktail de bienvenue, temps libre pour profiter de la plage.  

Dîner et nuit. 
 

 



JOUR 6 :                                         YAGUANABO / TRINIDAD / YAGUANABO  

 

 Petit déjeuner, départ pour Trinidad. Cette petite ville coloniale déclarée patrimoine de l’humanité. Ruelles aux pavés 

inégaux, maisons peintes de jaune et d’ocre, grilles torsadées aux fenêtres, balcons, 

charrettes à cheval : on se croirait au XVIIIe siècle. Visite du Palacio Cantero néo-

classique, superbe maison coloniale autour d’un patio, qui appartint au trafiquant 

d’esclaves Borrel, puis à Cantero qui introduisit la machine à vapeur dans l’île (voir 

l’Histoire de la canne à sucre…), la Iglesia Parroquial de Santisama Trinidad 

église à 5 nefs, la Plaza de Jigüe, l’Ermitage de la Popa, la Plaza Santa Ana. Visite 

de la casa del Alfredo, artisan potier reconnu dans toute l’île. Déjeuner. 1
er
 un arrêt à la taverne La Canchancharra 

pour déguster le cocktail fameux qui porte ce nom, dans un petit bol en terre sous la pergola. Puis temps libre pour 

flâner, se perdre dans les petites rues, mais aussi découvrir le petit marché artisanal.  
 

Retour à votre hôtel VILLA ISLAZUL YAGUANABO 3*  ou similaire. Dîner et nuit.  

 

JOUR 7 :  YAGUANABO - PARC EL CUBANO (SIERRA ESCAMBRAY) – YAGUANABO  

 

Petit déjeuner, départ pour Topes de Collantes et visite du parc El 
Cubano. Situé à une altitude de 250m, découverte d’une magnifique nature 
(cascades et piscines naturelles) l'histoire de l'esclavage à Trinidad.  

Cette balade accessible à tout le monde permettra de faire une 

randonnée le long d’une rivière, d’y admirer des ruches sauvages comme les 
milliers de trous que provoque le pic-vert sur le tronc des arbres. Vous finirez 
vers une cascade où les plus courageux pourront se baigner. Une halte dans 
le circuit pour se ressourcer et découvrir un autre aspect de l’île.  
Déjeuner dans le parc puis retour dans l’après-midi à l’hôtel VILLA 
ISLAZUL YAGUANABO 3* ou similaire pour profiter de la plage.  
Dîner et nuit. 

 

 

JOUR 8 :                         YAGUANABO / SANCTI SPIRITUS / SANTA CLARA  

 
Petit déjeuner,  départ en direction de Santa Clara en passant par la Vallée de Los Ingenios. C’est là que se situent les 

plus grandes propriétés sucrières (los Ingenios) et de nombreux moulins à sucre subsistent. Visite de la Torre Iznaga, 

au milieu des champs de canne à sucre, construite par un négrier devenu sucrier.  

Continuation par Sancti Spiritus et visite du centre colonial. C’est l’une des sept cités coloniales fondées par les 

Espagnols, qui a gardé, comme Trinidad, le charme coloré des vieilles villes du passé, avec des maisons jaunes et des 

grilles en fer forgé aux fenêtres.  

Déjeuner en cours de route.  

Arrivée à Santa Clara : visite de la ville du « Ché » : tour panoramique de la ville avec sa place centrale, le monument 

édifié en hommage au Ché ainsi que le « train blindé » mais aussi la place de la révolution.  

Installation à l’hôtel LOS CANEYES 3* ou similaire.  

Dîner et nuit 

JOUR 9 :                                   SANTA CLARA / REMEDIOS / LA HAVANE  

 

Petit déjeuner, direction  Remedios et départ en vieux train à vapeur. 

Balade au travers de la campagne avec ce transport d’un autre temps.  

Continuation ensuite pour une excursion autour du thème du sucre : visite 

de l’ancienne usine et explication sur tout le processus du ramassage au 

produit fini, le rhum.  

Déjeuner dans un finca traditionnelle. 

 

Dans le milieu de l’après-midi, transfert à La Havane.  

 

Installation à l’hôtel COPACABANA 3*) ou similaire.  

Dîner et nuit. 

 



 

JOUR 10 :                    LA HAVANE / AEROPORT LA HAVANE  / MADRID 

 

Petit-déjeuner, et départ en coco taxi le long du Malecon afin de rejoindre le marché artisanal San José en bord de mer 

vous permettant ainsi de faire vos derniers achats. 

Départ pour Cojimar et déjeuner. 

Dans l’après-midi, visite de différents endroits en rapport avec le célèbre écrivain Nord Américain Ernest 

Hemingway à Cuba.  

Continuation pour la propriété la Finca Vigia. Nichée au cœur d’un parc luxuriant qui surplombe la vallée, la maison 

créole de style espagnol néocolonial, fût bâtie en 1887. Elle abrite aujourd’hui le musée Ernest Hemingway. Vous y 

plongerez dans l’univers du Prix Nobel et découvrirez entre autres ses trophées de chasse en Afrique, sa précieuse 

machine à écrire, une multitude de livres dans tous les coins, les tombes de ses 4 chiens, son yacht le Pilar, trônant dans 

un hangar du jardin à bord duquel il avait pour habitude de partir à la pêche au marlin. 

En fin d’après-midi, (vers 17h30), départ pour l’aéroport Jose Marti. Assistance aux formalités de police et 

d’enregistrement. 

Envol à destination de Bilbao via Madrid.   

Dîner et service à bord. 

 

 

 

 

JOUR 11 :                                                 MADRID / BILBAO / DEPARTEMENT 

 

 

Petit-déjeuner dans l’avion. Arrivée à Madrid  et vol Bilbao.  

Retour en car sur le département. 
 

 

Le programme ci-dessus est communiqué à titre indicatif. Les jours programmés des excursions pourront être modifiés en fonction des 

impératifs sur place mais le programme sera toujours respecté dans son intégralité. 

 

 Lorsque le 1
er

 groupe est formé nous passerons au deuxième et si de suite  

 Les groupes seront formés au fur et à mesure de l’arrivage des réservations 

 Nous vous donnerons la date de départ  et nous essayerons de regrouper les cantons ceci pour le 

ramassage dans le département 

Très IMPORTANT 

  

Le passeport devra être valable jusqu’en fin décembre 2015  absolument (date de départ + 6 mois 

après) 

Le comprend tout (entrée et sortie sur territoire, repas, boissons, ) sauf vos cadeaux et vos besoins 

personnels. 

A Trinidad   les petits punchs seront gratuits toute la journée. 

 

 

 

 

 

 

 

 



bulletin d’inscription à joindre avec le chèque.  

1
ère

 personne 

NOM :   ……………………………………………PRENOMS……………………… 

ADRESSE………………………………………………………………………………………………. 

                  …………………………………………………………………………………………………. 

                  …………………………………………………………………………………………………. 

N° de téléphone…………………………………mail………………………………………………….. 
 

DATE DE VALIDITE DU  PASSEPORT : 

              ……………………………………………………………………. 

Village du siège  DU CLUB ……………………………………………………..N° ………………… 

2ème personne couple ou  autres 

 

NOM : ………………………………………………PRENOMS………………… 

 

ADRESSE…………………………………………………………………………… 

                  ……………………………………………………………………………… 

           ………………………………………………………………………………… 

N° de téléphone…………………………………mail………………………………………………….. 
 

 

DATE DE VALIDITE DU  PASSEPORT : 

              ……………………………………………………………………. 

Village su siège  DU CLUB …………………………………………n°………….. 

Type de chambre souhaitée      individuelle      double 1 lit              double 2 lits 

 

                                                                                                                

Je retourne le présent bon de réservation, accompagné d’un chèque   au nom de FDGM 64 de 600 €  + 

chambre individuelle  par personne, avant le 25 février 2015   à l’adresse suivante : 

 

     Madame ANNY FURBEYRE  907 chemin Jantius – 64300 BALANSUN (tél . 06 48 62 98 81 

uniquement, les chèques seront débités au fur et à mesure de vos envois. Ce qui permettra de vous 

garantir la place et la chambre individuelle qui est limité 4  Par groupe de 40 

JOINDRE PHOTOCOPIE :    

1.  PASSEPORT en  valable dernier délai  décembre 2015 

2. recto-verso de la carte d’adhérent 2015 avec le vrai prénom 

 


