
CUBA
Christophe Colomb murmura, rien que pour elle : « Cette île est la plus belle que les yeux de 

l’homme aient jamais contemplée ». Sa silhouette voluptueuse habillée de ses forêts tropicales, 
son collier de perles coloniales de La Havane, son doux parfum d’orchidées de Soroa,  
la chevelure de sable blond et le regard d’un turquoise envoûtant de Cayo Jutías …  

Ah Cuba, terre de cigare et de rhum ! Forte et indépendante, elle suit les pas du Che Guevara, 
de Cueva los Portales à Las Terrazas… Il devait partir, mais ne voulait pas la perdre.  

Puis, il réapparut, et c’était le soleil qui venait à sa rencontre.  
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VÉLO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (17)
• Transport terrestre 
• Guide accompagnateur local 

(anglais/espagnol)– service 
partagé

• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires
• Location du vélo (100$ USD 

approx) pour le séjour
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboire

01 | La Havane
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transfert à votre hôtel. Après votre instal-
lation, vous participerez à une rencontre 
d’information avant de partir à la conquête 
de la Havane à votre rythme, entre rues 
pavées, placettes, palais et patios… Occasion 
idéale de vous acclimater à l’atmosphère de 
la splendide capitale cubaine ! Nuitée.

02 | La Havane > Pinar del Río
À l’Ouest du pays, les plantations de tabac 
de la province de Pinard del Rio courent les 
plaines, terres des cowboys errants, inter-
rompues par-ci, par-là par les mogotes, ces 
montagnes de calcaire rondes… Révélez les 
secrets de production des cigares les plus 
réputés du monde à l’occasion d’une visite 
d’une fabrique. Et qui dit Cuba dit Rhum ! 
Laissez-vous enivrer par une visite de la 
distillerie productrice du fameux Guayabita ! 
Nuitée. PD, S

03 | Pinar del Rio : Cayo Jutias
Après le petit déjeuner, vous prendrez la 
route en direction de la petite île de Cayo 
Jutías. Reliée au continent par un pont-jetée, 
elle étire ses plages de sable blanc désertes. 
Vous aurez l’impression de marcher dans les 
traces du célèbre Capitaine Jack Sparrow du 
Pirate des Caraïbes sur ses plages semblant 
coupées du monde entier ! Laissant vos 
songes derrière vous, prenez une bouffée 
d’air pur et jetez-vous librement dans la 
parfaite eau cristalline, faisant un avec une 
mer au regard d’azur qui trépide autour de 
vous, son carillon résonnant à l’infini… Léger 
et souriants, vous regagnerez Pinar del Rio. 
Nuitée. PD, S

04 | Pinar del Rio : Jagua Vieja Road
Votre périple vous transporte aujourd’hui 
à travers les pittoresques paysages de la 
Route Jagua Vieja vers la Vallée d’Ancón. 
En fond de toile, les vallées d’une splendeur 
sauvage défileront sous vos yeux ébahis. 

Vous aurez l’occasion de vous arrêter dans le 
gîte où se tenaient les réunions secrètes de 
Fidel Castro durant la révolution cubaine. La 
vallée luxuriante composera le décor de votre 
agréable dîner pique-nique. Puis, reprenez la 
route vers votre prochaine destination nichée 
dans un cadre spectaculaire qui invite à la 
randonnée ! Nuitée. PD, D, S

05 | Pinar del Rio > Soroa > Las Terrazas > 
La Havane
Immergée dans une verdure exubérante, 
soufflant calmement au loin du brouhaha du 
monde contemporain, Soroa vous accueille 
aujourd’hui dans ses jardins. Ce petit bout 
d’éden vous enveloppe dans le parfum de 
ses fameuses orchidées. Suivez ensuite les 
pas du Che Guevara à l’époque de la crise 
des missiles en octobre 1962, alors qu’il 
trouvait refuge dans les célèbres grottes de 
Cueva de los Portales ! Vous piqueniquerez 
sur cette scène où les mogotes vertigineux 
recouverts de vignes apportent à la scène 
une atmosphère unique ! Puis, en route vers 
les paysages bucoliques de Las Terrazas ! 
Campée dans la Sierra del Rosario, une zone 
rurale de développement durable protégée, 
elle recevait dans un passé non lointain le 
Che qui s’y entraînait avant son expédition 
bolivienne… La rivière San Juan et sa petite 
cascade courent à travers la forêt dense 
parsemée de petits lacs, de ruines et de plan-
tations de café datant du 19e siècle ! Nuitée. 
PD, D, S

06 | La Havane
À la recherche de l’Inde et ses épices, 
Christophe Colomb accostait sur les rives 
cubaines en 1492. Plus tard, Hemingway y 
trouvait un refuge inspirant. Alejo Carpentier, 
illustre écrivain cubain trouvait aussi inspi-
ration dans la belle capitale nationale, car 
« à chaque pas je traversais le réel merveil-
leux… ». Il la baptisait ainsi la « cité des milles 

colonnes » … Découvrez à votre tour les 
charmes de La Havane, en commençant par 
le Malecon, splendide promenade en front 
de mer qui témoigne du caractère de la ville ! 
Les lions de bronze, gardiens de la ville contre 
les pirates, suivront votre trajet sur l’avenue 
El Prado. Passant la place Miramar et Borque 
de la Habana, faites une halte au cimetière 
Christophe Colomb, classé monument 
national. Découvrez ensuite l’importance de 
la dance, plus spécialement le ballet, pour 
les cubains en compagnie d’un professeur 
de l’École Nationale de Ballet. Terminez en 
beauté par une randonnée dans La Habana 
Vieja. Nuitée. PD, D, S

07 | La Havane
Un jour n’est jamais suffisant pour explorer 
tous les charmes de La Havane! Vous 
profiterez ainsi d’une deuxième journée de 
découverte. Véritable marche à travers les 
pages d’histoire ; entre l’invasion espagnole, 
l’occupation anglaise, la cession aux améri-
cains puis la révolution, on entend encore 
résonner les noms de Carlos Manuel de 
Cespedes, José Marti, Che Guevara, Fidel 
Castro… Laissez l’inspiration vous envahir 
au musée Heminway, contemplez la pitto-
resque vue de Cojimar, prenez d’assaut la 
forteresse Morro et admirez le génie de la 
sculptrice Jilma Madera face à la colossale 
statue du Christ Rédempteur ! Vous en 
aurez également la chance d’en apprendre 
davantage sur la sécurité sociale et les soins 
médicaux cubains avec un étudiant de l’Uni-
versité de Médecine. Nuitée. PD, D, S

08 | La Havane
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de départ ou vos extensions (non inclus). 
PD 

Note: Circuit disponible en vélo (voir supplé-
ment pour la location du vélo)

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2016 au  
10 décembre 2017 2* et 3* 3436$ 3600$ 4223$

DATES DE 
DÉPARTS

2016 9 octobre, 6 et 25 novembre, 4 décembre 2016

2017 8 janvier, 5 février, 5 mars 2017
Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux. 
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

DÉPARTS  
GARANTIS

8
JOURS

À  
PARTIR  

DE 3436 $

Cuba
CULTURELLE

NOUVEAUTÉ


