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Cuba  
authentique

Circuit découverte et prolongation balnéaire 

Les atouts: 
– Pension complète durant le circuit
–  Formule «tout compris» durant le séjour balnéaire
–  Boissons comprises lors des repas dans les paladares
–  Toutes les visites et entrées incluses suivant programme

Super Bonus €  300.–

jusqu‘au 31.10.2019

*Dans la limite des places disponibles

12 jours (p.p.)

€ 2995.–

en collaboration avec



 Las Terrazas

Viñales

Votre programme:  
(sous réserve de petits changements dans le déroulement)

1er jour: Genève – La Havanne
Vol régulier Air France au départ de Genève via Paris pour La Havanne. Arrivée à La 
Havane. Accueil par notre représentant à votre arrivée à La Havanne. Transfert en 
car et installation à l’hôtel Memories Miramar 4*. Dîner ou collation à l’hôtel selon 
l’heure d’arrivée. 
2ème jour: La Havane 
La matinée est consacrée à la visite à pieds de la vieille Havane: la Place de la Ca-
thédrale, la plus ancienne place de la capitale, la place d’Armes et la Place de Saint-
François d’Assise avec sa jolie fontaine aux lions. Visite du palais des capitaines 
généraux, siège des anciens gouverneurs espagnols et du musée du rhum Havana 
Club suivi d’une dégustation. Déjeuner dans un paladar (restaurant familial propo-
sant la véritable cuisine cubaine). C’est à bord de vieilles voitures américaines que 
vous découvrez ensuite la Havane moderne. En longeant le malecón, la fameuse 
promenade du bord de mer, vous rejoindrez le quartier du Vedado et la place de la 
Révolution. Retour à l’hôtel. En début de soirée, transfert jusqu’au Castillo Morro y 
Cabañas pour assister à la cérémonie des coups de canons. Dîner dans un paladar. 
3ème jour: Las Terrazas - Viñales 
Départ en car pour l’ouest de Cuba, région réputée pour son tabac et ses superbes 
paysages. Arrêt à la communauté de Las Terrazas, déclarée réserve de la Biosphère 
par l’Unesco. Visite d’une ancienne hacienda caféière puis découverte du callejón de 
la moka, ruelle qui réunit plusieurs artisans. Dégustation de café «criollo». Déjeuner 
dans un restaurant de la communauté. Balade jusqu’aux Baños de San Juan, pis-
cines naturelles aux eaux cristallines. Possibilité de baignade. Route vers Viñales et 
installation et dîner à l’hôtel. 
4ème jour: Viñales - La Havane
Balade à pied au cœur de la vallée de Viñales, parsemée de «mogotes», étranges 
formations géologiques. Visite de La finca Paraiso où la famille du paysan Benito, 
selon les saisons, vous aidera à découvrir les différentes étapes de la culture du 
tabac : semis, plantations, récolte, séchage, fermentation et tri des feuilles. Déjeu-
ner au restaurant. Visite de la Grotte de l’Indien. Arrêt au Mur de la Préhistoire. 
Retour à la Havane en soirée. Installation et dîner à l’hôtel Memories Miramar 4*. 
5ème jour: Cienfuegos - Trinidad 
Vous poursuivrez votre voyage vers Cienfuegos, la Perle du Sud, fondée en 1819 par 
le Français Louis Le Clouet avec cinquante émigrants venus de Bordeaux et de la 
Nouvelle Orléans. C’est une ville agréable, située au bord d’une belle baie, où l’on 

Cienfuegos

Varadero



Trinidad

Trinidad

La Havane

peut observer de nombreux édifices néoclassiques. Visite du théâtre Terry, du nom 
du magnat du sucre d’origine vénézuélienne. Sa façade, d’inspiration italienne, est 
décorée de mosaïque d’or. Une très belle fresque orne le plafond. Visite d’une fa-
brique de cigares. Déjeuner langouste au Palacio del Valle. Visite du jardin botanique 
et poursuite vers Trinidad. Installation à l’hôtel pour 3 nuits. Dîner dans un paladar. 
6ème jour: Trinidad 
Visite de Trinidad, magnifique ville coloniale classée au Patrimoine Mondial de 
l’Humanité par l’Unesco. Fondée au XVIe siècle par Diego Velázquez, Trinidad fit 
fortune grâce à l’industrie sucrière et les riches demeures coloniales témoignent de 
ce glorieux passé. Le Palacio Cantero, que vous visiterez, en est l’exemple même. 
Trinidad est un véritable livre d’histoire et un voyage dans le temps. L’architecture 
coloniale miraculeusement préservée, ses maisons aux façades colorées avec ses 
toits de tuiles et les ruelles pavées sont un véritable enchantement. Vous serez sous 
le charme de cette petite ville ayant pour toile de fond la verdoyante Sierra del Es-
cambray. Déjeuner dans un paladar. Visite d’un atelier de céramiques puis temps 
libre à la Taverne de la Canchanchara où vous dégusterez un cocktail au son de la 
musique cubaine. Fin d’après midi libre pour vous promener. Dîner dans un paladar. 
7ème jour: Trinidad, excursion en catamaran à Cayo Blanco 
Promenade en mer à Cayo Blanco en catamaran avec open bar de boissons natio-
nales à bord. Au programme: baignade, farniente et exploration! Equipement à 
disposition: palmes, masque et tuba. Déjeuner sur place. Retour à Trinidad. Dîner 
dans un paladar.
8ème jour: Santa Clara - Varadero 
Départ pour Santa Clara où se déroula l’un des épisodes les plus mémorables de la 
Révolution cubaine: l’attaque d’un train blindé par le Che et ses hommes en dé-
cembre 1958, évènement qui entraina la chute du dictateur Batista. Déjeuner dans 
un paladar. Visite du Mausolée du Che Guevara où se trouvent ses restes rapatriés 
de Bolivie en 1997 et du célèbre train blindé. Poursuite vers Varadero et installation 
à l’hôtel Ocean Patriarca 5* en formule tout compris. 
9ème et 10ème jour: Varadero 
Journées libres pour profiter de la plage et des activités proposées par l’hôtel. 
11ème jour: Varadero - aéroport de La Havane 
Temps libre puis transfert à l’aéroport de La Havane. Embarquement en soirée.
Vol retour pour Paris et Genève.
12ème jour: Genève 
Arrivée à destination en début d’après midi. 

Santa Clara



Nos prestations:
 ✔ Le vol régulier, classe touriste  

Genève – La Havanne (A/R)

 ✔ Bagage en soute: 23 kg

 ✔ Taxes d’aéroport (situation août 2019)

 ✔ Le transfert aéroport – hôtel et retour

 ✔ Le circuit en car climatisé

 ✔ L’assistance d’un guide accompagnateur  

durant tout le circuit

 ✔ 10 nuits en hôtels 3* et 4*

 ✔ Tous les repas mentionnés dans le programme

 ✔ Boissons locales incluses dans les restaurants

 ✔ La formule «tout compris» durant le séjour  

à l’hôtel à Varadero

Ne sont pas compris (p.pers.):
 ✗ Le supplément chambre individuelle € 300.–

 ✗ La carte de tourisme (visa), fournie par nos soins € 25.-

 ✗ L'assurance annulation, bagages et rapatriement à partir de € 80.-

 ✗ Les frais de dossier € 25.-

 ✗ Les pourboires et dépenses d’ordre personnel

Horaires des vols: (sous réserve):
Genève – Paris CDG - La Havanne: 10h30 – 18h35
La Havanne – Paris CDG – Genève: 20h55 – 14h15 (j+1)

La Havane

Date du voyage: 14.01. – 25.01.2020

Informations importantes: 
Formalités: Passeport valable 6 mois après votre retour.

Décalage horaire: 6 heures

Vaccins: pas de vaccins obligatoires

Assurances: Assurance annulation, multirisque voyage obligatoire  
Attestation d’assurance maladie couvrant les frais médicaux à l’étranger.

Carte touristique (fait office de visa): fournie par nos soins

Monnaie: Peso convertible (CUC) – Nous vous recommandons d’empor-
ter des Francs suisses ou des €uro à changer sur place à l’aéroport, 
dans les hôtels. Cartes Mastercard et Visa acceptées.

Varadero

Trinidad

Santa Clara

Cienfuegos

Havanne

Viñales

Las Terrazas

Bon de réservation à retourner à: 
FRANCONY Voyages - AMP
Avenue Denis Therme
73630 LE CHÂTELARD
Tél.: 04 79 54 81 23

FRANCONY Voyages - AMP
Cité de l‘entreprise
725, Bd Barrier
73100 AIX LES BAINS
Tél.: 04 79 63 15 15

AMP Organisation - FRANCONY
1, Place Marie Curie
74000 ANNECY
Tél.: 04 50 10 32 32

FRANCONY Voyages - AMP
Av Lord Revelstoke - Kiosque no4
Parc de Verdure
73100 AIX LES BAINS
Tél.: 04 79 61 40 85

FRANCONY Voyages - AMP
13, Rue des Clefs
74230 THÔNES
Tél.: 04 50 32 07 07

Participation minimale: 30 personnes.
Formalités: carte d’identité ou passeport en cours de vali-
dité • Les heures et lieux de départ seront communiqués 
quelques jours avant le voyage. • Organisation technique: 
M+K Voyages SA – Lyon-Strasse 31 – CH-4053 Bâle.  
Documentation et photos non contractuelles.

IM 074 1400 06

J‘inscris ______ personnes pour Cuba Date: 14.01. – 25.01.2020 

Chambre  o double   o single (suppl. € 300.–)   o Assurance annulation, bagages et rapatriement € 80.– p.p.        o oui       o non  

o La carte de tourisme (visa)   o Frais de dossier € 25.– p.p.   Je joindrai mon acompte avec le double de mon bulletin d‘inscription que 

vous me ferez parvenir et qui reprendra les conditions générales et particulières de vente.   

Nom 1ère personne: Nom 2ème personne:

Prénom: Prénom:

Adresse: Adresse:

CP/Localité: CP/Localité:

Téléphone: Téléphone:

E-mail: E-mail:

Date: Signature:

x x


