Voyages équitables & solidaires

FICHE TECHNIQUE | CUBA
La Perle des Caraïbes
VOYAGE CULTUREL * 16 JOURS * TRÈS FACILE * À PARTIR DE 2 895 €
EN BREF
Concentré sur la partie ouest de l’île, ce voyage à Cuba
nous emmènera chez l'habitant 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, audelà 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 cœur…

LES POINTS FORTS
La rencontre avec les populations locales et la
découverte de leur quotidien
L’hébergement chez l’habitant en casa particular
(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 enfants
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La Perle des Caraïbes

ITINÉRAIRE
Jour 1

FRANCE / LA HAVANE

Vol France / La Havane. Transfert chez l’habitant. Pot d’accueil.
Chez l’habitant

Jour 2

LA HAVANE

Visite du centre ville de la Havane surnommé La Habana vieja (la Havane vieille). Découverte de la Plaza Vieja, de la
cathédrale, du musée de la révolution, etc...
Dans l’après midi, après une promenade sur la baie de La Havane, nous empruntons un petit bateau pour nous
rendre à Regla, vieille ville portuaire et haut lieu de la Santeria (église afro-cubaine la plus répandue à Cuba). Nous
visitons l’église de Regla qui abrite dans son autel une vierge noire protectrice des marins. Dîner chez nos familles
d’accueil.
Chez l’habitant

Jour 3

pt déj + déj + dîner

LA HAVANE / VIÑALES

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. Dans l’après-midi, visite de la maison du veguero. Découverte du séchage et de la
préparation des feuilles de tabac avant l’envoi à la Havane. Cours d’initiation à la danse et à la musique cubaine. Dîner
chez l’habitant.
Chez l’habitant

Jour 4

pt déj + déj + dîner

VIÑALES

Journée consacrée à la visite des environs de Viñales : visite souterraine de la Caverne de Saint Thomas, la plus
importante de Cuba avec 45 kms de galerie, Mural de la Prehistorica, promenade en bateau dans la grotte de l’indien…
Pique-nique à midi. Poursuite des cours d’initiation à la danse et à la musique cubaine. Dîner chez l’habitant puis
soirée salsa au centre culturel Polo Montañez pour ceux qui ne sont pas trop fatigués.
Chez l’habitant

Jour 5

pt déj + déj + dîner

JOURNÉE PLAGE À CAYO JUTIAS

16 km de plages au sable fin au cœur du Parc National de Viñales. Balades, baignades et pique nique au bord de l’eau.
Poursuite des cours d’initiation à la danse et à la musique cubaine. Dîner chez l’habitant puis retour pour ceux qui le
souhaitent au centre culturel Polo Montañez.
Chez l’habitant

Jour 6

pt déj + déj + dîner

VIÑALES

Après le petit-déjeuner, départ pour "les mogotes", spectaculaires rochers calcaires classés au patrimoine de
l'UNESCO. Découverte avec un guide local, de la faune et la ﬂore. Rencontre avec des paysans aﬁn de découvrir la vie
rurale. Dégustation de fruits locaux. Dîner chez l'habitant.
Chez l’habitant

pt déj + déj + dîner
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Jour 7

VIÑALES/ CIENFUEGOS / TRINIDAD

Lever matinal et départ pour Cienfuegos. Ville élégante et bien entretenue, Cienfuegos en impose par son architecture
néoclassique et son cachet français. La paisible Bahia de Cienfuegos sur laquelle est perchée la ville, délicieusement
ouverte sur la mer des Caraïbes lui vaut le surnom de "Perle du Sud". Visite du centre ville inscrit depuis 2005 au
patrimoine mondial de l'UNESCO ainsi que du Malecon. Poursuite vers Trinidad. Fondée en 1514 par Diego Velázquez,
Trinidad est une véritable “ville musée” sans doute la plus jolie des villes coloniales de l’île. Elle a été classée au
Patrimoine mondial de l’UNESCO en 1988. Installation dans la famille, cocktail de bienvenue. Dîner chez l’habitant.
Chez l’habitant

Jour 8

pt déj + déj + dîner

JOURNÉE PLAGE À ANCON

Départ pour la plage, balade, baignade et pique-nique sur la plage. Retour à la maison de nos hôtes pour le dîner. Le
soir, cours d’initiation à la danse ou à la musique cubaine. Dîner chez l’habitant à Trinidad.
Chez l’habitant

Jour 9

pt déj + déj + dîner

VALLÉE DE LOS INGENIOS

Visite du centre ville de de Trinidad. Déjeuner et départ pour la Vallée de Los Ingenios. Composée des trois 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. Plus de 12000 esclaves africains y ont travaillé à l'époque de l'essor de l'industrie
sucrière. S'étendant sur une quarantaine de kilomètres entre Trinidad et Sancti Spiritus, la vallée oﬀre de splendides
paysages où se mêlent riches haciendas, et maisons d'esclaves. Au centre de la vallée, la Torre Manacas-Iznaga est le
symbole de la toute puissance d'une famille de l'aristocratie du sucre. Cette tour de pierre, de bois et de fer de près
de cinquante mètres de haut se compose de sept étages. A Guachinango, visite d'une ancienne maison de maître.
Rencontre avec des musiciens et initiation aux diﬀérents instruments de musique cubains. Dîner chez la famille à
Trinidad.
Chez l’habitant

Jour 10

pt déj + déj + dîner

TOPES DE COLLANTES

Départ matinal pour la réserve de Topes de Collantes, située au cœur du massif de la Sierra del Escambray. Balade et
baignade dans une des nombreuses cascades du parc. Poursuite des cours de danse ou de musique. Dîner chez
l’habitant à Trinidad.
Chez l’habitant

Jour 11

pt déj + déj + dîner

TRINIDAD / TAGUASCO / SANTA CLARA / REMEDIOS

Départ le matin pour Santa Clara. Halte à Taguasco. Déjeuner et rencontre avec une association qui soutient et
réinsère des personnes atteintes du virus du sida. Arrivée en ﬁn d’après-midi à Santa Clara, connue comme la ville du
Che. Cette ville est devenue un lieu historique de la révolution cubaine (quand Ernesto Guevara dit le Che ﬁt dérailler
le train de munitions prévu pour Batista). Visite du mémorial du Che et du train blindé qui fut attaqué par le Che
marquant le début de la victoire des révolutionnaires. Arrivée à Remedios en ﬁn de journée. Installation chez la
famille. Dîner chez l’habitant.
Chez l’habitant

Jour 12

pt déj + déj + dîner

REMEDIOS

Promenade en train à vapeur des années 1900. Visite du musée du sucre. Visite du centre ville de Remedios,
certainement une des villes les plus avenantes du pays avec ses rues pavées bordées de maisons historiques et de
son joli parc central. Dîner chez l'habitant.
Chez l’habitant

pt déj + déj + dîner
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Jour 13

REMEDIOS / VARADERO / LA HAVANE

Départ pour Varadero pour proﬁter des très belles plages. Il s’agit 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 chez l'habitant.
Chez l’habitant

Jour 14

pt déj + déj + dîner

LA HAVANE

Poursuite de la visite guidée dans les rues animées de La Havane: le capitole et le quartier chinois. Nous découvrons
les quartiers pittoresques et les bâtiments fastes qui font la réputation de cette capitale. Après le déjeuner en ville,
visite du musée du Rhum. Dîner chez l’habitant.
Chez l’habitant

Jour 15

pt déj + déj + dîner

LA HAVANE / VOL DE RETOUR

Dernière visite de La Havane. Déjeuner avec la famille et transfert à l’aéroport. Vol pour la France en fin de soirée.
pt déj + déj

Jour 16

ARRIVÉE EN FRANCE.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
REMARQUES
Le programme des J1, J2 et J15 pourra être modifié en fonction des horaires de vols.
Les cours de danses et de musique sont facultatifs.

OPTIONS

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

HÉBERGEMENT
Tout au long de ce séjour vous êtes logés principalement chez l’habitant (casa particular).
Le confort y est simple. Vous utilisez les sanitaires de la famille; l’eau chaude n’est pas installée dans toutes les
maisons. La répartition des chambres se fera en fonction de la taille du groupe. Dans la mesure du possible, nous
réservons une chambre par couple mais vous pourrez ponctuellement être amenés à partager une chambre avec
d’autres personnes du groupe.

INFOS CHAMBRE SINGLE
Supplément single : 280 €
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DATES & PRIX
Prix indiqués sur la base d’un groupe de 7 à 12 voyageurs, au départ de Paris.
Tous nos tarifs sont calculés par personne et valables jusqu’au 31/12/2022. Ils peuvent toutefois évoluer en cours de
saison et être actualisés sur notre site Internet (fluctuation de l'aérien, des taux de change...). Nous consulter.
DU
16/07/2022
30/07/2022
22/10/2022
05/11/2022
19/11/2022
17/12/2022

AU
31/07/2022
14/08/2022
06/11/2022
20/11/2022
04/12/2022
01/01/2023

PRIX
3 190 €
3 290 €
3 055 €
2 895 €
2 895 €
3 190 €

Réduction pour les enfants de moins de 12 ans: 150.00 €.

DÉPARTS EN PETITS GROUPES
Taille du groupe
5 à 6 voyageurs

Supplément par voyageur
295 €

Le supplément petit groupe sera, s’il y en a un, facturé 35 jours avant le départ. Il vous serait évidemment
remboursé si d’autres inscriptions venaient compléter le groupe. Il est lié au nombre d’inscrit sur chaque
voyage, n’hésitez pas à nous contacter pour savoir où en sont les inscriptions pour votre voyage et si un
supplément risque ou non de vous être facturé.

INCLUS DANS LE VOYAGE
• Vols réguliers Paris/La Havane. Départs possibles d’autres villes, nous consulter.
• Les taxes aéroports
• l’ensemble des transferts (minibus)
• les repas (du petit déjeuner du J2 au déjeuner du J15)
• les hébergements chez l’habitant
• l’encadrement par une guide francophone
• l’entrée dans les différents sites visités
• le fonds de développement (60 €/voyageur)

NON INCLUS DANS LE VOYAGE
• Les dîners du J1 et du J15
• les boissons et extras personnels
• carte touristique obligatoire (environ 35 €) à se procurer en France (nous consulter)
• les assurances annulation-interruption de séjour et assistance-rapatriement optionnelles
• frais d'inscription : 20 € pour une personne et 30 € pour un couple ou une famille (oﬀerts pour toute
inscription à plus de 3 mois du départ)
• la solidarité climatique facultative

SOLIDARITÉ ET DÉVELOPPEMENT
ACTIONS SOLIDAIRES
Pour Vision du Monde, le tourisme n’est pas une ﬁn en soi, mais un outil de développement durable des régions
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visitées. Parallèlement à l’activité touristique, nous soutenons des actions solidaires d’intérêt collectif, proﬁtant aussi
aux personnes non impliquées directement dans l’accueil des voyageurs. Dans le cadre de ce voyage, 60€/voyageur
alimentent un fonds de développement afin de financer ces actions.

Exemples d’actions solidaires financées par le fonds de développement Vision du Monde :

Construction d’un local et achat d’un moulin à Sésame
Ce projet a pour objectif d’apporter à la population fragile et démunie de Taguasco une alimentation saine.
Il comprend la construction d’un local et achat du moulin à sésame.
2012

Taguasco

santé, agriculture

Partenaires : L’association Pérou Amitié Solidarité.

Notre financement : 3 700 €

Construction d’une laverie et mise en place d’un service de blanchisserie à Taguasco
Ce projet a pour objectif d’aider les personnes vivant dans la précarité et n’ayant pas de lave-linge à Taguasco.
Il comprend la construction d’une laverie dans les locaux de l’église presbytérienne de Taguasco
2011

Taguasco

action sociale, eau et assainissement

Partenaires : L’association Pérou Amitié Solidarité.

Notre financement : 1 255 €
Retrouvez tous nos projets sur https://www.visiondumonde.org/actions-solidaires/recherche

SOLIDARITÉ CLIMATIQUE
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 participer à une action de Solidarité Climatique en
soutenant un des projets du GERES (Groupe Energies Renouvelables, Environnement et
Solidarités) permettant de préserver le climat.
Pour ce voyage, votre participation volontaire est de 94€, ramené à 31,96€ après déduction
fiscale.
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COMMENT S'INSCRIRE ?
PAR INTERNET
Découvrez nos destinations et faites votre choix en vous appuyant sur nos fiches techniques.
Avantages :
Réservez et payez votre voyage en ligne (paiement 100 % sécurisé).
Préparez votre départ et consultez le suivi de votre dossier voyage dans votre espace voyageur.
Pour vous inscrire :
Sélectionnez votre voyage et cliquez sur “Je m’inscris”. Vous avez la possibilité de vous inscrire ou de poser une
option.
Choisissez votre départ et indiquez le nombre de participants. Complétez les informations relatives à chaque
voyageur.
Indiquez vos prestations supplémentaires.
Saisissez vos coordonnées bancaires pour régler les 35 % d’acompte nécessaires à l’inscription.
Vous recevrez automatiquement un accusé de réception de votre règlement, qui sera débité après validation de votre
dossier par un conseiller en voyages dans les 72h suivant votre demande

PAR COURRIER
En complétant le bulletin d’inscription (téléchargeable sur notre site internet www.visiondumonde.org ou transmis
sur simple demande).
Ce bulletin est à nous retourner dûment rempli, accompagné du règlement de l’acompte.

DANS NOTRE AGENCE, AUPRÈS DE L’UN DE NOS CONSEILLERS
VISION DU MONDE
1, Place du Château
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél: +33 (0)4 74 43 91 82
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h, sur rendez-vous le samedi.

SUIVEZ-NOUS !
https://www.visiondumonde.org
blog.visiondumonde.org/
www.facebook.com
www.youtube.com
www.instagram.com
twitter.com
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