cubA
Fiche Technique
Voyage scolaire à Cuba
Peuple et Culture Cubaine

Type : voyage SCOLAIRE
Durée : 10 jours
Niveau

PROGRAMME
Jour 1 : Vol France / La Havane (_ _ D)

Accueil à l'aéroport de La Havane. Transfert chez
l’habitant. Pot d’accueil. Nuit chez l’habitant.

Jour 2 : La Havane (B L D)

Visite du centre ville de
la Havane surnommé
"La Habana vieja"
(la vieille Havane).
Découverte de la Plaza
Vieja, de la cathédrale,
Plaza Central "La
Bodeguita del Medio" et
du musée de la

révolution.
Après le déjeuner, visite du quartier "Callejon de
Hamel", et de ses rues transformées petit à petit en un
véritable centre artistique afro-cubain joyeux et coloré
de part ses peintures murales et ses sculptures. Dîner
et
nuit
chez
nos
familles
d’accueil.

Concentré sur la partie ouest de l’île, ce voyage
nous emmène loin des centres touristiques fermés
et aseptisés. De l’élégante et envoûtante Havane à
la paisible Viñales, de la révolutionnaire Santa Clara
à la culturelle Trinidad, nous découvrirons un pays
dont l’histoire et la culture font partie du patrimoine
mondial. Nous irons également à la rencontre d’une
nature préservée, des plages aux montagnes, en
passant par les lacs de l’intérieur. Au-delà de la
légende et de l’imaginaire, au-delà des discours
politiques et idéologiques, Cuba est un pays qui vit
au quotidien une réalité que nous ne pouvons
percevoir
qu’à
travers
son
peuple.
Accompagnés par nos partenaires péruviens, nous
irons à la rencontre des Cubains et serons logés
chez l’habitant à chaque étape de notre séjour.
Cuba l’envoûtante, Cuba la passionnante nous
ouvrira alors ses portes et son cœurG

POINTS FORTS
• La rencontre avec les populations locales et la
découverte de leur quotidien
• L’hébergement chez l’habitant (plusieurs nuits dans
chaque famille)
• Immersion dans un pays mythique, à l’histoire
sociale mouvementée
• Les plages paradisiaques des Caraïbes
• Un patrimoine culturel riche et une nature
préservée (nombreux sites classés patrimoine de
l'Unesco)
• Un voyage adapté aux jeunes

Jour 3 : La Havane / Viñales (B L D)

Départ le matin après le petit déjeuner pour Viñales.
Située à l’ouest de l’île dans la Province de Pinar Del
Rio, la vallée de Viñales est classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO pour ses spectaculaires rochers
de calcaire. Déjeuner et installation dans les familles.
Rencontre avec les jeunes de l'établissement scolaire
partenaire. Cours d’initiation à la danse et à la musique
cubaine.
Dîner et nuit chez
l’habitant.

Jour 4 : Viñales (B L D)

Après
le
petitdéjeuner,
départ
pour "les mogotes",
les fameux rochers de
calcaire. Découverte
avec un guide local,
de la faune et la flore
(environ 3 heures de
marche). Rencontre avec des paysans afin de découvrir
la vie rurale et notamment la découverte du séchage et
de la préparation des feuilles de tabac avant l’envoi à la
Havane. Dégustation de fruits locaux et visite du jardin
botanique de "Caridad". Dîner et nuit chez l'habitant.

Jour 5 : Viñales / Trinidad (B L D)

Journée de transfert vers Trinidad (environ 6 h de
route). Déjeuner en cours de route et moment de
détente sur la plage avant d'arriver à Trinidad. Fondée
en 1 51 4 par Diego Velázquez, Trinidad est une véritable
“ville musée”, sans doute la plus jolie des villes
coloniales de l’île. Elle a d'ailleurs été classée au
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Patrimoine mondial de l’UNESCO en 1 988.
Installation dans la famille. Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 6 : Vallée de los Ingenios (B L D)

Petit déjeuner et départ
pour la Vallée de Los
Ingenios. Composée des
vallées de San Luis,
Santa Rosa et Meyer. La
vallée de Los Ingenios
tient son nom de la
cinquantaine
de
sucreries (ingenios) qui y étaient implantées au XIXème
siècle où, plus de 1 2000 esclaves africains ont travaillé à
l'époque de l'essor de l'industrie sucrière. Elle s'étend sur
une quarantaine de kilomètres entre Trinidad et Sancti
Spiritus, et offre de splendides paysages où se mêlent
haciendas, et maisons d'esclaves. Au centre de la vallée,
la Torre Manacas-Iznaga, une tour de 50 mètres de haut
faite de pierre, de bois et de fer, composée de 7 étages,
qui constitue le symbole de la puissance d'une famille de
l'aristocratie du sucre. A Guachinango, visite d'une
ancienne maison de maître. Dîner puis rencontre avec
des musiciens pour une initiation aux différents
instruments de musique cubains. Nuit chez la famille à
Trinidad.

Jour 7 : Trinidad / Taguasco / Santa Clara / Remedios
(B L D)

Départ le matin pour Santa Clara. Halte à Taguasco.
Déjeuner et rencontre avec une association qui soutient et
réinsère des personnes en difficulté. Visite des projets
sociaux de cette association dont certains ont été
cofinancés grâce à notre fonds de dévelopement. Arrivée
en fin d’après-midi à Santa Clara, citée connue comme
étant la ville d'Ernesto Guevara, dit le Che. Cette ville est
devenue un lieu historique de la révolution cubaine
(notamment lorsque le Che fit dérailler le train de
munitions prévu pour Batista). Visite du mémorial
d'Ernesto Guevara et du train blindé qui fut attaqué
marquant le début de la victoire des révolutionnaires.
Arrivée à Remedios en fin de journée. Installation chez la
famille.
Dîner
et
nuit
chez
l’habitant.

Jour 8 : Remedios / Varadero / La Havane (B L D)

Départ pour Varadero
pour profiter des belles
plages de la plus grande
station balnéaire des
Caraïbes. Cette journée
nous permettra de
découvrir le contraste
saisissant entre “la vie
chez l’habitant” et une réalité touristique différente. Route
vers La Havane. Dîner et nuit chez l'habitant.

ainsi que le marché artisanal. Visite du musée du rhum.
Déjeuner chez les famillles, derniers préparatifs et
transfert à l'aéroport. Vol La Havane / France.

Jour 1 0 : Arrivée en France

Niveau

Quelques courtes balades, sans difficulté lors des
visites de sites.

Hébergement

Tout au long de ce séjour vous êtes logés
principalement chez l’habitant dans des chambres de 2
à 4 personnes.
Le confort y est simple. Vous utilisez les sanitaires de la
famille.

Projets de développement

Dans le cadre de ce circuit 20 €/voyageur sont destinés
à alimenter un fonds de développement.

Exemple de projet financé grâce au fonds de
développement

• Construction d’une laverie à Taguasco et mise en
place d’un service de blanchisserie gracieux au
bénéfice des personnes aux revenus modestes
(visite le J7)
• Mise en place d'un moulin à sésame (construction du
local et achat du moulin) à Taguasco : ce projet s'inscrit
dans un projet plus vaste qui vise à améliorer
l'alimentation des populations démunies de Taguasco
(visite le J7)

Retrouvez tous nos projets sur www.visiondumonde.org
Solidarité Climatique

Avec le programme CO2Solidaire, Vision
du Monde a choisi d’aller encore plus loin
dans sa démarche de développement
durable en soutenant un projet bénéfique
pour le climat. Voyageurs solidaires, vous
pouvez aussi dorénavant participer à une
action de Solidarité climatique en
soutenant un des projets du GERES
(Groupe Énergies Renouvelables, Environnement et
Solidarités) permettant de préserver le climat.Pour ce
voyage à Cuba, votre participation volontaire est de
94€, ramenée à 31 ,96 € après déduction fiscale
maximum.

Jour 9 : La Havane (B L _)

Poursuite de la visite guidée des rues animées de La
Havane. Nous découvrons les quartiers pittoresques et
les batiments fastes qui font la réputation de cette capitale
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DATES : toute l'année sauf en août et septembre
PRIX : à partir de 1950 €

Prix établi sur la base d'un groupe de 30 personnes, sous réserve de disponibilité aérienne au moment de la réservation.

Inclus dans le voyage

• vols Paris/La Havane/Paris. Départs possibles d'autres villes, nous consulter.
• l’ensemble des transferts (minibus)
• les repas du (du pot d'accueil du J1 au déjeuner du J9)
• les hébergements chez l’habitant
• l’encadrement par une guide francophone
• les activités et visites prévues au programme
• les entrées dans les différents sites visités
• l’ assurance assistance - rapatriement
• le fonds de développement (20 €/voyageur)

Non inclus dans le voyage

• les boissons et extras personnels
• carte touristique obligatoire (environ 35 €) à se procurer en France (nous consulter)
• une assurance annulation - interruption de séjour - bagages facultative (3 % du prix du voyage)
• frais d'inscription : 80 € pour le groupe
• la solidarité climatique facultative.
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