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Nos prix
Les prix mentionnés
comprennent les prestations
terrestres ainsi que les vols
internes et interrégionaux. Les
vols au départ de la Suisse ne
sont pas compris.
Vous avez le choix de les
organiser vous-même en
utilisant vos miles, en réservant
directement auprès de la
compagnie aérienne ou sur
Internet.
Si vous le préférez, nous
pouvons bien entendu nous en
occuper. Dans ce cas, il faut
savoir que les billets seront émis
selon les conditions (tarif, délai
d’émission, etc.) imposées par
la compagnie.
Cependant, le nombre total
de jours indiqués pour chaque
itinéraire tient compte du
temps nécessaire pour les vols
internationaux.
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Mexique et de la mer des Caraïbes. C’est peut-être de ce
mouvement continu des ﬂots que cette île de rêve tire sa
nonchalance contagieuse et son rythme à ﬂeur de peau.
Car nulle part ailleurs vous n’entendrez cette musicalité qui
imprègne les gestes de tous les jours comme un cœur qui
bat et insuﬄe la vie à tous les habitants de l’île.
Avec des paysages préservés alternant forêt tropicale,
belles plantations et montagnes verdoyantes sertis dans
un écrin de plages idylliques, Cuba est une destination de
choix pour les amoureux de la nature. Certains parcs, en
plus, sont inscrits au Patrimoine mondial de l’Humanité.
Peuplée d’Amérindiens à l’origine, ancienne colonie espagnole de 1492 à 1898, puis territoire des Etats-Unis d’Amérique jusqu’en 1902, c’est après la révolution de 1959
menée par Fidel Castro et son charismatique commandant
Che Guevara que Cuba acquiert son visage actuel, hésitant
entre passé et modernité.
Le monde continue à s’interroger sur le devenir d’un des
derniers bastions du communisme. « Patria o Muerte », le
slogan du Che partout présent à Cuba, a fait place à un
nouveau « Socialismo o Muerte » et prouve combien Cuba
reste attaché à ses valeurs communautaires.
Pour le visiteur, le charme des prestigieux palais et maisons
coloniales magniﬁquement restaurées cohabitant avec les
habitats délabrés des quartiers plus pauvres de la Havane
oﬀrent un contraste confondant. Dans les régions rurales,
les églises d’une blancheur immaculée et les petites maisons basses aux murs colorés évoquent l’inﬂuence des
Conquistadors. Enﬁn, les légendaires plantations de tabac
ou encore les paysages uniques des « mogotes », sortes de
dômes calcaires couverts de vvégétation, font de Cuba une
destination à nulle autre pareille.
Mais quelles que soient les régions que vous visiterez, vous
serez conquis par le charme modeste des habitants de cette
île, vous serez envoûtés par la musique omniprésente, tour
à tour nostalgique ou irrésistiblement dansante. Pour un
avant-goût de cette culture entraînante, revoyez « Buena
Vista Social Club », le très beau ﬁlm de Wim Wenders.
Visiter cette île ensorcelante, c’est être touché au cœur; la
comprendre, c’est choisir d’y retourner !
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1. Cuba : l’essentiel
A votre arrivée vous disposerez de trois jours pour
découvrir la Havane, capitale légendaire aux deux
visages. Le centre historique, classé au Patrimoine
mondial, abrite un dédale de ruelles pittoresques
dominé par la silhouette majestueuse du Capitole
San José. Au gré de la promenade, c’est l’âme cubaine qui se révèle à vous par la chaleur de sa musique, omniprésente, la beauté de ses monuments
et de son architecture coloniale contrastant avec la
déliquescence des quartiers les plus pauvres et la
simplicité de ses habitants. Sans oublier les vieilles
voitures américaines aux couleurs chatoyantes et la
vie nocturne, festive, dont le joyau le plus connu est
l’incontournable cabaret Tropicana. Plus insolente, la
ville nouvelle déploie ses immeubles de béton alignés
selon un quadrilatère parfait, à l’américaine. Dans
tous les cas, la Havane est un endroit où il fait bon
ﬂâner et prendre le temps de vivre.
Vous partirez ensuite pour les campagnes de Pinar
del Rio, riche de ses plantations de tabac, où sont
fabriqués les célèbres cigares. Vous continuerez pour
la vallée de Vinãles, également classée au Patrimoine
mondial, qui invite à la randonnée au cœur de magniﬁques paysages verdoyants émaillés de Mogotes,
ces cocasses monts arrondis comme des cloches qui
dominent de leur masse paisible les terres d’un rouge
sombre.

3

Votre périple se poursuit à Cienfuegos, nommée «
la Perle du Sud » pour sa somptueuse baie, agréablement abritée, sur la mer des Caraïbes. Cette ville
majestueuse recèle de beaux monuments néo-classiques ainsi que des musées d’art et un magniﬁque
jardin botanique dans ses environs. La vieille ville
porte l’empreinte laissée par la France : on y découvre un singulier Arc de Triomphe. Enﬁn ne manquez pas la Promenade du Prado qui, sous une rangée de cocotiers, vous conduit jusqu’à la mer d’un
bleu ardent. Pour les amoureux de spéléologie, la
visite à la grotte Martin Infernio s’impose, avec sa
stalagmite de plus de soixante-sept mètres de haut.

16 jours

Une halte à Santa Clara, cité emblématique du Che
et réputée pour sa scène artistique, vous permettra
de découvrir le musée qui lui est dédié et peut-être
d’assister à un des nombreux spectacles que propose
la ville.
Vous rejoindrez alors Trinidad, considérée comme la
ville-musée de Cuba. Ses rues pavées, ses maisons
aux couleurs pastel, ses petites places et ses beaux
édiﬁces lui confèrent un charme particulier. La vie
y est paisible, et vous serez logés dans un très bel
hôtel colonial, pour une parenthèse hors du temps.

•

Puis vous traverserez l’île en direction du Nord, via
le centre religieux de Sancti Spiritus, pour rejoindre
l’îlot Santa Maria, accessible par une longue digue
de quarante kilomètres. Vous y découvrirez un paradis entre ciel et mer, émaillé de quelques prestigieux
hôtels, pour terminer votre voyage sur l’une des plus
belles plages du monde.
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CHF 5’770.- (base 2 pers.)
En Casa Particular
CHF 6’840.- (base 2 pers.)
En hôtel de charme
Prix par personne au départ de
La Havane, comprenant

•
•

•
•

logement en chambre double
avec petit déjeuner
voiture privée avec chauﬀeur
avec assistance privée de notre
agent local
visites guidées et thématiques
à chaque escale
randonnée au Topes de Collantes
séjour balnéaire en pension
complète

LA HAVANE – VINALES – LAS TERRAZAS – CIENFUEGOS – TRINIDAD
– SANTA CLARA – REMEDIOS – CAYO
SANTA MARIA

2. Une Grande Traversée
Cet itinéraire, identique au précédent jusqu’à Trinidad, vous mènera ensuite vers l’Est pour rejoindre
Camagüey, fondée en 1514, une cité emblématique
pour la richesse de son patrimoine colonial.
La vieille ville, la plus étendue de Cuba, abrite au détour de ses rues animées et de ses places ensoleillées
de grandes bâtisses seigneuriales et de jolies églises,
qui témoignent de l’inﬂuence religieuse catholique qui
domina l’île pendant des siècles.
Autre particularité de Camagüey : les grandes jarres
qui décorent certaines places et rappellent, qu’à l’origine, l’eau était rare et qu’il était nécessaire de la
préserver.
Puis vous rejoindrez Santiago de Cuba, la capitale administrative située en bord de mer. Connue comme la
plus « caribéenne » de toutes les villes cubaines, l’air
de la mer y souﬄe un esprit rebelle et l’ambiance festive y est omniprésente. Ses remparts fortiﬁés oﬀrent
une vue majestueuse sur la mer des Caraïbes.
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Votre aventure se poursuit à travers les beaux paysages de montagnes et de forêts bordant la route
qui mène jusqu’à Baracoa, la plus orientale des provinces cubaines. Vous y découvrirez un autre aspect
de l’île, avec d’anciens forts construits pour repousser
les nombreuses attaques de pirates, des villages de
pêcheurs traditionnels et de belles plages de sable
noir ou blanc.
L’épaisse végétation alentour abrite des espèces
endémiques au cœur du Parc National Alejandro de
Humboldt, célèbre pour son incomparable biodiversité.
Ses montagnes abruptes aux parois verticales et
aux cimes aplanies si étonnantes furent décrites par
Christophe Colomb dans son journal de voyage.
Vous logerez chez l’habitant pour une immersion
complète dans la réalité cubaine et vous serez charmés par l’accueil chaleureux, avant de prendre un vol
de retour vers la Havane.

20 jours
CHF 7’360.- (base 2 pers.)
En Casa Particular
CHF 8’350.- (base 2 pers.)
En hôtel de charme
Prix par personne au départ de
La Havane, comprenant

•
•
•

Logement en chambre double
avec petit déjeuner
voiture privée avec chauﬀeur
avec assistance privée de
notre agent local
visites guidées et thématiques
à chaque escale

LA HAVANE – VINALES – LAS TERRAZAS – CIENFUEGOS – TRINIDAD
– SANCTI SPIRITUS – CAMAGÜEY –
SANTIAGO DE CUBA – BARACOA – LA
HAVANE
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Des Voyages culturels & nature ...
Découvrez en voiture privée, avec ou sans guide, les voyages que nous vous avons
spécialement concoctés.
Afrique du Sud, Argentine, Birmanie, Bhoutan, Botswana, Cambodge, Chili, Chine, Inde,
Indonésie, Japon, Jordanie, Kenya, Kirghizstan, Ladakh, Laos, Malaisie, Maroc, Namibie, Népal,
Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pérou, Tanzanie, Thaïlande, Tibet, Vietnam.

Des Voyages en train ...
Renouez avec le charme d’un voyage «Belle Epoque» dans les trains les plus célèbres, les plus
beaux ou les plus hauts du monde.
Eastern and Oriental Express – Palace on Wheels – Le Shongololo -Le Train Bleu –
Le Train Express en Namibie – Le Train des Nuages - Le Andean Explorer ...

Des Treks ...
Partez à la rencontre de la nature ... et de vous-même.
Asie Centrale - Ladakh – Zanskar - Népal – Sikkim - Oman –
Afrique du Sud –Mt Kenya - Kilimandjaro – Bornéo – Vietnam …

Et plus d’informations encore sur notre site www.ereduvoyage.ch
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