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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU : 1

CATÉGORIE : Amérique du Nord, Cuba

PRIX À PARTIR DE:

$

DURÉE:  8 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Peuples & traditions
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Rencontres, Culture, Découverte, Campagne, Paysages, Peuples
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Chez l'habitant, hôtels de charme
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Chauffeur
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)

CUBA
Le meilleur de Cuba

https://explorateurvoyages.com/voyages-sur-mesure/cuba/
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LE VOYAGE

DÉTAILS DU VOYAGE
Cuba est un endroit unique et l’image que l’on s’en fait est rarement à la hauteur de ce qu’elle est
réellement. Dotée de près de 4 000 km de côtes, Cuba offre une quantité impressionnante de
belles plages aux eaux cristallines. Mais, Cuba est aussi à l’image du métissage qu’elle a accueilli.
Terre de fusion, l’île marie les genres et les couleurs à la perfection et exerce une irrésistible
attraction. C’est une destination riche en sourires, en histoire, en architecture et en surprises !
Cette formule de huit jours vous emmènera dans les plus beaux coins de Cuba et vous
impressionnera par la variété de paysages rencontrés en si peu de temps et de kilomètres
parcourus. De plus, la formule Explorateur vous offre ce séjour presque entièrement chez
l’habitant, à la rencontre des gens, dans le but de vous mettre en contact avec la vraie vie
cubaine. Par le fait même, vous aurez l’occasion de déguster une cuisine fraîche et authentique du
début à la fin de votre séjour tout en contribuer à l’amélioration du niveau de vie des Cubains. Ce
voyage s’adresse donc à des voyageurs qui veulent découvrir Cuba autrement, loin des tout-inclus
traditionnels.

POINTS SAILLANTS

• Voyage à la rencontre des habitants, pour découvrir un Cuba authentique.
• Découverte de La Havane, ville au cachet unique.
• Randonnées dans plusieurs parcs naturels.

 

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

TARIFS
Les tarifs varient en fonction des prestations choisies dont la catégorie des hôtels et/ou des véhicules,
mais aussi en fonction du temps de l’année auquel est effectué le voyage. Contactez-nous pour
connaitre toute la gamme de nos tarifs.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Contactez-nous!

Un dépôt de 50% du coût total est nécessaire pour officialiser votre inscription. Le paiement du solde
devra être fait 60 jours avant la date de départ du voyage.

INCLUSIONS

• Tous les transferts et transports prévus au programme avec chauffeur privé
• Découverte de La Havane moderne en voiture américaine décapotable avec guide local francophone
• Hébergement chez l’habitant (avec salle de bain privée) pendant 13 nuits et en hacienda pour 1 nuit
• Les activités et visites prévues au programme
• Les droits d’entrée dans les sites visités
• Assistance locale disponible sur place pendant tout le séjour

EXCLUSIONS

• Les autres repas, les boissons et les dépenses personnelles
• Les activités en option et les repas non prévus au programme
• L’assurance voyage
• Les pourboires à l’équipe locale
• Le visa et les taxes d’aéroport s’il y a lieu
• Les vols internationaux
• La contribution au Fonds d’indemnisation (0.001%)

VOYAGES SUR MESURE

Nous pouvons concocter pour vous un itinéraire sur mesure selon vos goûts, vos intérêts, le nombre de
voyageurs, la catégorie d’hébergement souhaitée, les services nécessaires. Le prix variera alors en
fonction de vos besoins. Contactez-nous!
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J1 La Havane (arrivée)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arrivée à l'aéroport de La Havane. Accueil par votre guide et transfert vers la maison où vous
logerez à La Havane.

J2 La Havane
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visite du centre historique de La Havane. Votre parcours débutera par une balade urbaine le long
du Malecón, un boulevard qui longe la mer jusqu’à l’entrée de la plus ancienne partie de la ville, la
vieille Havane, patrimoine de l’Unesco. Le parcours est jalonné de découvertes : places coloniales
aux rues pavées, le Capitole, l'hôtel Séville, le Musée de la Révolution, le Musée des beaux-arts,
ainsi que les Plazas de la Arma et la cathédrale de San Francisco, au style baroque. Visite de La
Havane moderne dans l’après-midi.

Repas: D

J3 La Havane – Viñales (195 km)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Départ pour la vallée de Viñales, réputée pour ses mogotes, de petites collines rocheuses aux
formes arrondies Vous visiterez : ses ruelles ombragées et bordées de maisons colorées,
entourant la place centrale et sa belle église coloniale ; les cavernes Santo Tomás, un de
systèmes de cavernes des plus importants de l’Amérique latine ; le Mural de la Prehistoria, pour
déguster une des meilleures cocktails piña colada du pays ; une plantation de tabac, pour
rencontrer les paysans, visiter les séchoirs, apprécier le processus d’embrochement et
cordonnerie, ainsi qu’une démonstration du roulage ; et le mirador de l’hôtel Los Jazmines, offrant
une vue unique sur la vallée de Viñales. 

Repas: D

J4 Viñales - Cayo Jutias - Viñales (120 km)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ vers Cayo Jutías, une île entourée d’une eau translucide, presque sauvage, avec 4 km de
sable blanc et un récif corallien à seulement 300 mètres du bord, où l'on peut observer de
poissons tropicaux. Temps libre sur la plage (snorkeling, pédalo, baignade, etc. - en option). Puis,
retour sur Viñales.

Repas: D

J5 Viñales - Mil Cumbres
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ vers le parc naturel Mil Cumbres, « les mille sommets ». Petite pause et balade à San Juan
de Sagua, petite communauté rurale de montagne. Continuation vers le Pan de Guajaibón,
l’élévation la plus importante de l’Ouest cubain et point culminant de la Sierra del Rosario, avec
environ 700 mètres de hauteur. Randonnée vers le sentier d’accès au pied de la montagne
d’environ 5 Km et ascension de la montagne d’environ 3 Km. Descente de la montagne et temps
libre dans la région. Nuit en refuge.

Repas: D, S

J6 Mil Cumbres - Las Terrazas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ vers le parc national La Güira, ancienne Hacienda Cortina construite en 1920. Temps libre
à l’intérieur du parc de 22 hectares : visite des ruines de l’ancienne maison du propriétaire,
mélange des cultures asiatiques et européennes ; balade dans les espaces ouverts, avec ses
éléments décoratifs et sculptures et son lac ; observation des oiseaux endémiques de la région ;
etc. 

Repas: D
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J7 Las Terrazas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visite de la région, située dans la Sierra del Rosario, la première Réserve de la Biosphère du pays.
Randonnée dans les montagnes pour se rapprocher de la flore et la faune de la région (plusieurs
randonnées sont possibles, d’entre 3 et 9 Km, à réserver et payer, selon disponibilité, directement
sur place). Balade au cœur d’un très beau paysage de végétation luxuriante et variée, en visitant:
l’ancien Cafetan Buenavista, pour connaître le processus d’obtention du café ; la maison de Polo
Montañez, célèbre chanteur et compositeur de la région ; le Café de María, avec une dégustation
d’une des formidables spécialités à base du café ; l’hôtel La Moka, particulier exemple de respect
à la nature. Temps libre et baignade dans le río San Juan.

Repas: D

J8 Las Terrazas - La Havane
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert à l’aéroport de la Havane en fonction de l’heure de vol.

Repas: D

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTE 

• Vous pourriez également prolonger votre séjour et passer quelques jours sur l'une des
merveilleuses plages de Cuba. 
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

ENCADREMENT

• Un guide local vous accompagnera pour la visite de La Havane
• Un chauffeur local vous accompagnera pour toute la durée du voyage

TRANSPORTS

• Tous les transferts privés aéroport-hôtel aller-retour
• Tous les transports mentionnés au programme

HÉBERGEMENT

La majorité des nuits sont prévues en logement chez l�’habitant avec salle de bain privative. Nous
pouvons aussi vous offrir des hébergements de catégories supérieures.

NOURRITURE

La cuisine cubaine présente principalement des plats d�origine créole. Le poulet, le riz et le porc
(cochinito), qui est préparé en rôti, grillé ou frit, sont les bases d’�une recette créole. Cuba est
aussi réputé pour être le pays de la langouste. Parmi les spécialités, on retrouve le congri, un plat
de riz et d�’haricots noirs, très prisé puisqu’�il est bon marché. Aussi, la banane plantain est très
présente dans la cuisine locale et est même considérée comme un légume. Cuba est également
réputé pour son café, servi fort et bien sucré, et pour son fameux rhum, le Havana Club, avec
lequel tous les barmans cubains qui se respectent doivent savoir manier l�’art de préparer des
cocktails!

CLIMAT

Cuba jouit d�’un climat tropical. La saison sèche s’�étend de fin novembre à mai. La moyenne des
températures est alors de 25 °C. La saison des pluies débutant en juin jusqu’en octobre-
novembre, est caractérisée par des pluies violentes de courte durée. La moyenne des
températures est de 27-28 °C et peut dépasser 35°C en après-midi.

AGENT ET DEVISES

L’argent de Cuba est le Peso Cubain convertible. Pour connaître les taux de change en vigueur lors
de votre séjour, contactez notre bureau ou vérifiez sur http://www.xe.com/fr/currencyconverter/.
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Les cartes de crédit sont acceptées dans les grandes villes seulement à condition qu’elles n’aient
pas été délivrées par une banque américaine.

POURBOIRES

L’�industrie du tourisme et de l�’hôtellerie est composée d�’une main-d�oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’�un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Nous rappelons que le pourboire n’�est jamais obligatoire et qu’�il est un signe
d’�appréciation pour la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’�importance d�une assurance-annulation pour couvrir le coût de votre
voyage ainsi que d’�une assurance-médicale pour éviter de vous retrouver avec une facture
importante en cas d�’hospitalisation à l�’étranger ou de rapatriement. Si vous prenez l�’assurance-
annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du paiement initial. Si votre
carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre dépôt
initial avec cette carte. À noter que l’assurance maladie est obligatoire pour voyager à Cuba et
qu’une preuve d’assurance peut être demandée lors de l’entrée au pays.

VISAS/FORMALITÉS

Aucun visa n’est nécessaire pour les voyageurs canadiens. Vous devrez par contre être munie
d’une carte de touriste qui vous sera remis dans l’avion par le transporteur aérien.

SANTÉ/VACCINS/SÉCURITÉ

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées. Aucun vaccin n�est obligatoire pour visiter Cuba. Les vaccins contre les hépatites
A et B et contre la fièvre typhoïde sont conseillés.

ÉLECTRICITÉ

110 et 220 V. Vous référer au site suivant (http://www.worldstandards.eu/electricite.htm) pour
visualiser les types de prises que l�’on retrouve à Cuba.
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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