
 
 
 

 

Voyage en Amérique centrale à CUBA 

Circuit 13 jours / 11 nuits 
 

du samedi 09 novembre au jeudi 21 novembre 2019 
 

membre 2750 € / non membre 2800 € 
 

 
 

Pour l'architecture art nouveau et les voitures Américaines fifties, et la poésie de Trinidad. Les cigares 
Cubain de renommée mondiale. La musique Cubaine a produit un grand nombre de genres musicaux 

dont le Mambo et le Cha-cha-cha 
 

Cuba, la plus grande Île des Antilles avec 7000 Km de côtes, est un archipel constitué par une Île principale du même 
nom, elle possède 289 plages de sable et 1600 Îles et Îlots appelés cayos. 

 

Si plus de 20 inscrits, ces deux tarifs seront diminués 
 

** Limité aux 25 personnes ** 
 

Association Loi 1901 n° W751160069 déclarée à la Préfecture de Paris N° de Siret : 495 234 965 000 12 
Siège Social : A.A.C.M. c/o Collège & Lycée Privés MORVAN, 68 rue Chaussée d’Antin, 75009 PARIS 

Informations: http://aacmorvan.free.fr ou courriel : aacmorvan@yahoo.fr 

……...…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Coupon‐réponse à retourner par courrier avec 8 chèques,  

avec copie de pièce d’identité et d’invalidité avant 10 février 2019 :  
AACM ℅ Mme Josette MERCIER – « la Noue Mignard » ‐ 77370 LA CROIX EN BRIE 

 

Paiement 8 fois par chèque à l’ordre de « AACM VOYAGES » : 

 

Nom et Prénom  prix et numéros de chèques  TOTAL 

         

         

         
Cuba ‐ 09 – 21 novembre 2019 

 

Vos coordonnées de Fax, Mail et SMS (confidentiel et obligatoire) ................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 

 
POLITIQUE DE REMBOURSEMENT  

NB : En cas d’annulation d’inscription à ce voyage, les frais supportés à la charge de chaque inscrit sont détaillés dans le nouveau règlement de l’assurance 
annulation en vertu des statuts et du règlement intérieur de l’AACM, votés récemment lors de la dernière assemblée générale extraordinaire faite en 2018.

  Total  15/02 
2019 

15/03 
2019 

15/04 
2019 

15/05 
2019 

15/06 
2019 

15/07 
2019 

15/08 
2019 

15/09 
2019 

Membre AACM 2019  2750 €  344 €  344 €  344 €  344 €  344 €  344 €  344 €  342 € 
Non Membre AACM  2800 €  350 €  350 €  350 €  350 €  350 €  350 €  350 €  350 € 



 

 Fiche du voyage : CUBA 
 

Population: environ 11,48millions habitants 
Superficie : 1,973 million km² (3,5 fois supérieure à celle de la France) 
Capitale : La Havane 
Religions : pays catholique, une poignée de juifs à Cuba (actuellement 
5 synagogues sur l’île) 
Langues officielles : espagnol 
Monnaie : Peso cubain  

 

 
 

L’essentiel pour un voyageur :  
- Papiers : passeport en cours de validité 
- les prises électriques : 240 volts à trois fiches plates (comme les Anglais) 
 Apportez des adaptateurs 
- le climat : climat tropical, en novembre saison sèche mais parfois très chaud et pluies 
soudaines. Températures moyennes de 24°. 

 

 
Ce prix comprend :  

Vol Aller/Retour Paris/La Havane/Paris  
Transfert avec assistance en autocar aéroport/hôtel/aéroport 
Hébergement pour 11 nuits à l’hôtel 3 et 4 **** (base chambre double) 
La carte de touristique obligatoire 
Transport en autocar de tourisme pendant le séjour  
Guide cubain parlant français, interprétariat LSF assurée 
La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 12 
Boissons incluses : ¼ vin, ½ eau et café ou thé 
Le tout inclus à Santa Lucia 
Assurance responsabilité civile, assistance rapatriement médical 
Les visites et entrées mentionnées au programme, 
 

Ce prix ne comprend pas :  
Les extras et dépenses personnelles,  
Les déjeuners et dîners non mentionnés 
Le supplément chambre individuelle (sur demande et en nombre limité) : 280€ 

 
Association Loi 1901 n° W751160069 déclarée à la Préfecture de Paris N° de Siret : 495 234 965 000 12 

Siège Social : A.A.C.M. ℅ Collège & Lycée Privés MORVAN, 68 rue Chaussée d’Antin, 75009 PARIS 
Informations: http://aacmorvan.free.fr ou courriel : aacmorvan@yahoo.fr  



 
Programme du voyage : CUBA 

 
 

JOUR 1 – Samedi 9 novembre 2019: DEPART LA HAVANE 
- Départ pour l'aéroport de Paris. Formalités et enregistrement.  
- Envol à destination de la Havane.  
- Déjeuner à bord. 
- Arrivée à La Havane en fin de soirée. 
- Pot de bienvenue et tapas dans un restaurant d'ambiance cubaine.  
- Transfert à l'hôtel. Nuitée à l’hôtel 

 
JOUR 2 – Dimanche 10 novembre 2019: LA HAVANE I VINALES I LA HAVANE (5 h 00) 

- Petit Déjeuner à l’hôtel  
- Route pour Pinar del Rio. Baptisée province de ''Pinar del Rio" dès la fin du XV /Ife siècle en 

raison de se nombreux bois de pins, c'est la plus occidentale du pays. 
- Arrivée par la superbe Vallée de Vinales, à 176 km de la Havane, abritant les meilleures 

terres à tabac noir du monde.  
- Déjeuner typique à Vinaiès dans un endroit paradisiaque, la ferme del Paradisio, dominant un 

superbe paysage de montagne. Retour à La Havane en fin d'après-midi.  
- Dîner en musique dans la Vieille Havane. Nuitée à l’hôtel 

 
JOUR 3 – Lundi 11 novembre 2019: LA HAVANE  

- Petit Déjeuner à l’hôtel 
- Vous commencerez votre visite par la Place de la Révolution, symbole historique et haut lieu 

de rassemblement politique de la capitale. 
- Début de la visite de la Vieille Ville : La Place d'Armes, la Place de la Cathédrale, le Musée 

des Capitaines Généraux datant du XVllème siècle, le Palais de !'Artisanat. .. 
- Déjeuner dans la Vieille Ville. 
- Continuation avec la visite de la Vieille Place, entourée de ses hôtels particuliers du XVllème 

siècle, et de la place St François d'Assise. 

- Dîner typique en musique dans la Vieille Havane, puis vous assisterez à la cérémonie des 
canons à la citadelle San Carlos de la Cabana. Nuitée à l’hôtel 

 
JOUR 4 – Mardi 12 novembre 2019: LA HAVANE I ZAPATA I CIENFUEGOS (3H30) 

- Petit Déjeuner à l’hôtel, libération des chambres  
- Départ pour la région de Zapata, immense lagune abritant une faune et une flore sauvages. 
- Vous visiterez une partie de la réserve naturelle de la péninsule de Zapata.  
- Déjeuner à Zapata et coup d'œil pour ceux qui le désirent à la ferme aux crocodiles.  
- Continuation pour Playa Larga, sur la Baie des Cochons, célèbre de part la victoire des 

révolutionnaires sur l'armée américaine. 
- Visite de la Manufacture de cigares (si fermée sera proposée dans un autre site).  
- Dîner à votre hôtel. Nuitée à l’hôtel. 

 
JOUR 5 – Mercredi 13 novembre 2019: CIENFUEGOS I TRINIDAD (1 h 00) 

- Petit Déjeuner à l’hôtel, libération des chambres  
- Départ pour la ville de Trinidad, petite ville de 50 000 habitants, qui a gardé ses rues pavées, 

ses toits de tuiles et ses grandes fenêtres protégées par de très belles grilles.  
- Animation musicale à la taverne Canchancharra et déjeuner au cœur de la Vieille Ville au 

restaurant El Jigue. 
- Installation à votre hôtel. 
- Dîner langouste. Nuitée à l’hôtel. 

 
JOUR 6 – Jeudi 14 novembre 2019: TRINIDAD l IZNAGA I CAMAGUEY (3 h 30) 

- Petit Déjeuner à l’hôtel, libération des chambres  
- Trinidad à bord d'un train pour traverser la vallée de Los lngenios. 
- Déjeuner. Continuation pour Camaguey. Tour de ville. 
- Dîner et Nuitée à l’hôtel. 



 
JOUR 7 – Vendredi 15 novembre 2019: CAMAGUEY I SANTIAGO (5 h 00) 

- Petit Déjeuner à l’hôtel, libération des chambres  
- Tour de ville de Camaguey et promenade. Camagüey évoque une petite ville européenne du 

XVIIème siècle, où ses petites rues sinueuses et ses places publiques rappellent l'atmosphère 
chaleureuse de celles de villages italiens ou espagnols. 

- Déjeuner typique à Las Tunas. Visite de Santiago et de sa vieille ville. 
- Dîner en ville. Nuitée à l’hôtel. 

 
JOUR 8 – Samedi 16 novembre 2019: SANTIAGO I BAYAMO 

- Petit Déjeuner à l’hôtel, libération des chambres  
- Visite guidée du vieux centre de Santiago, avec la place Cespedes et son musée colonial. 
- Visite également de la rue Heredia et de la place de la Révolution. 
- Déjeuner sur l'îlet puis, dans l'après-midi, visite de la Forteresse El Morro, de la caserne 

Moncada et du cimetière de personnalités Santa Efigena.  
- Départ pour Bayamo.  
- Dîner et nuitée à l’hôtel, les pieds dans l'eau. 

 
JOUR 9 – Dimanche 17 novembre 2019: BAYAMO I SANTA LUCIA (5 h 30) 

- Petit Déjeuner à l’hôtel, libération des chambres  
- Tour du centre historique de cette ville coloniale où l'on a chanté pour la première fois l'hymne 

national cubain.  
- Déjeuner. Continuation en direction de la côte atlantique pour Santa Lucia.  
- Dîner et nuitée à l’hôtel, les pieds dans l'eau. 

 
JOUR 10 – Lundi 18 novembre 2019: SANTA LUCIA 

- Petit Déjeuner à l’hôtel 
- Journée libre en formule «all inclusive», de nombreuses animations vous sont proposées à l'hôtel.  
- Dîner et animations en soirée. Nuitée à l’hôtel 

 
JOUR 11 – Mardi 19 novembre 2019: SANTA LUCIA I SANCTI SPIRITUS (4 h 30) 

- Petit Déjeuner à l’hôtel, libération des chambres  
- Quitter la côte nord pour rejoindre le centre du pays et la route du retour. 
- Déjeuner en route dans un ranch typique, Los Lagos de Mayahigua, dans un cadre champêtre 

offrant un joli paysage de la nature cubaine. Continuation pour Sancti Spiritus. 
- Temps libre pour se balader dans le centre piéton de cette jolie ville.  
- Dîner en ville. Nuit à l'hôtel. 

 
JOUR 12 – Mercredi 20 novembre 2019: SANCTI SPIRITUS I SANTA CLARA I LA HAVANE I PARIS 

- Petit Déjeuner à l’hôtel, libération des chambres  
- Départ pour Santa Clara, ville historique où se trouve enterré le Ché Guevara. 
- Visite du mémorial et du Musée du Che sur la place de la Révolution (si ouvert).  
- Visite au monument du Train Blindé, qui est un symbole fort de la victoire des révolutionnaires 

sur l'armée de Batista. 
- Dernier déjeuner au Rancho Los Caneyes, vers 12h00. 
- Selon l'horaire de vol, transfert à l'aéroport. Et envol pour la France. 

 
JOUR 13 – Jeudi 21 novembre 2019: PARIS I RETOUR  

- Petit Déjeuner à bord 
- Arrivée à l’aéroport - Paris 

 
 

Ce programme est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié 
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