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Présentation de ***  Vamos a Cuba ?!?  ***    
 

Circuit - découvertes  
 

Base 2 semaines – exemple avec voiture en individuel ! 
 

 

 
 

Madame & Monsieur 
 

Gusto & Buena  D’AVENTURA 
 
 

La Neuveville,  Canevas-impressions-
Devis pour 2 semaines 2018-19 
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INTRODUCTION 
 

 

Terre de contrastes et éternel mélange du passé et du présent, latine et 
socialiste, mais belle avant tout : « Que linda es Cuba » dit la chanson… La 
richesse de Cuba réside non seulement dans son authenticité, mais aussi dans 
son important patrimoine culturel, ses villes coloniales, ses paysages à couper 
le souffle et ses plages de sable blanc. 
 Au-delà de ses paradoxes, Cuba fascine, intrigue mais ne vous laissera pas 
indifférent. 
 
 
 
Ce circuit vous fera découvrir les richesses et le 
charme si particulier de Cuba.  

 
Des belles villes coloniales de Cienfuegos et Trinidad, aux paysages 
bucoliques des plantations de tabac de la Province de Pinar del Rio, en 
passant par des lieux chargés d’histoire : laissez-vous envoûter par la magie 
de Cuba ! 
 

 
 
  
Projet /  PROGRAMME 
 

1er jour : LA HAVANE 
 

A votre arrivée à La Havane, vous serez accueillis par notre représentant qui  
vous remettra tous les documents dont vous aurez besoin au long de votre 
 voyage ainsi que le « Cuba Cultura », un petit guide rempli de bonnes adresses.  
 

 
 

Transfert vers votre hôtel,  Nuitée avec petit-déjeuner.  

– ou si complet ou préféré : en Casa particular! 
  

Logement pour 2 nuits.  

Dîner et soirée libre à La Havane.  
 

 

2ème jour LA HAVANE autrement 
 

Petit déjeuner à votre hôtel puis : 
 

Le matin la vieille HAVANE à pied avec guide francophone – 

 Repas de midi dans restaurant local. 
 

Puis,  l’après-midi tour en vieille voiture américaine… génial ! 
 

 



 

 

   Vamos a Cuba ?!?... 

l’EAU VIVE voyage S.à.R.L Tel.  032 / 751 80 80 Banque BCBE : 16/574.810.016 
Rue de la Gare 6 / C.P. eauvive@net2000.ch Skyways IATA connected 

2520  La Neuveville Siège social :  la Neuveville S.T.A.R  member 

 

 

 
La Havane est considérée comme la capitale la plus progressiste d'Amérique latine. Le quartier de la vieille 
ville (Habana Vieja) a été déclaré monument historique par l'UNESCO qui lui a donné le statut d'ensemble 
urbain le plus intéressant de l'époque colonial et qui a contribué financièrement à sa sauvegarde. 

 

 

L'ambiance coloniale de la vieille ville est particulièrement sensible sur la place de la cathédrale, à la Calle 
Obispo et à proximité de la Plaza de Armas, où se trouve la majorité des palais coloniaux. 

 

    
 
 

Les rues étroites de la vieille ville ne conviennent pas 
au trafic moderne, mais elles sont suffisamment 
larges pour les calèches et il vaut la peine d'admirer 
les balcons de fer forgé, les entrées coloniales, les 
heurtoirs et les fenêtres colorées. 
 

 

 

 

 
   Autre curiosité à ne pas 

manquer, la Plaza de la 
Cathédrale…  

 
Egalement la place de « la 
Revolucíon », où se situent 
le centre administratif et 
gouvernemental de la ville 
et le monument au "père de   
la patrie", José Martí.  

 

 … de par sa situation, ses palmiers et animation, le parc central sera aussi à découvrir  ! 
 

Il va de soi que vous traverserez le 
Malecón, le boulevard du front de mer qui, 
au 19e siècle, n'était encore qu'un sentier 
longeant une falaise sauvage. Ce sont les 
Américains qui ont commencé sa 
construction, et chaque président cubain y 
a rajouté un bout.  
 

L'ensemble n'a jamais été achevé, les coûts 
élevés faisant échouer le projet. Mais on ne 
s'y ennuie jamais car c'est le lieu de 
rencontre des passionnés de la pêche, des 
amoureux et des groupes de jeunes. 
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La forteresse de La Punta a été construite à l'entrée du port au 16e siècle, à la même époque que le 
château El Morro sur l'autre rive. Une chaîne tendue entre les deux rives empêche le passage des navires et 
des canons installés de part et d'autre parent au reste. La Punta fut longtemps le siège de l'amirauté. 

 

Nuit à La Havane à vôtre hôtel  - ou casa particular. 
 

 
 

 

00.003.2017 –     Voiture de location, 6 jours 
00.00.2017          Renault Fluence ou équivalent  Max. 4 personnes / Espace pour  4 bagages souples 
                             Prise en charge:  ville de La Havane, à 17h  //  Restitution : Varadero, à 17h 
                             Assistance incluse +  Téléphone portable local inclus 
                             SPECIAL Cuba à payer sur place:  Assurance : CUC 20.-/jour  (env Chf 22.-/jour) 

 + le 1er plein d’essence   véhicule peut par conséquent être rendu à vide !  

 

 

3ème jour/    : LA HAVANE - VINALES   (env.210 km/env. 3h de temps de route)  

 

Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ avec votre chauffeur et guide privé  
 

À 09h00 : notre représentant viendra vous chercher pour prendre la route à destination de VINALES. 
L’endroit est propice pour un agréable séjour en Casa particular ou hôtel selon dispo et votre préférence 
2 nuits, logement en casa particular, 2 chambres doubles avec petit déjeuner.  
 
 
 

4ème jour /    :   
 

vous recommandons (facultatif) : 
 

l’Excursion « VINALES autrement » – toute la journée 
Visite des cultures avec un paysan, dégustation de  
cigares.  /—  l’après-midi ballade en char à bœufs . 
Superbe paysage caractéristique de Cuba, ou  monticules,  
collines de calcaires succèdent aux champs de de tabac,  
hangars à tabac en pleine nature... 

Départ à 09h00 durée 7h -  Marche de 3 Km. 
 

avec repas de midi 
 

Nuitée à votre « casa particular ». 
 

Muchas coches americanas….  
Viejas e buonitas ! 
… polucion ?… egual allos cigarillos ! 
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5ème jour/      :  VINALES – Las Terrazas   (env 120 km)  1h45 de route) 
 

Séjour en région de Pinal del Rio – eco-hôtel Moka 3* 

 

Adresse originale et bel exemple d’intégration harmonieuse à l’environnement naturel luxuriant, de par son 
architecture et situation... vous ne manquerez pas d’oxygène dans cette région boisée luxuriante. 

- Possibilité de dormir chez l’habitant et de profiter des installations de l’hôtel. 

 

 
 

 Belles balades, radonnées ou baignade à la rivière en perspective ! 
 
6ème jour/      :  Las Terrazas – TRINIDAD   (env 500 km)  6h de route) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Dîner et soirée libre . 
Logement pour 2 nuits  dans une Casa particular typique,  pt déj inclus.  
 

 

7ème jour /       :    TRINIDAD  -    vous recommandons (facultatif) : 

 
En camion russe depuis Trinidad jusqu'au site du Parc de Guayanara 
Randonnée accompagnée à travers sentiers et rivières jusqu'à une  
cascade et un bassin pour la baignade.  
De retour, déjeuner champêtre chez La Gallega, site en pleine nature.  
Retour en camion vers le centre de Trinidad. 
 

Prix : Chf 100.—par personne. 
 

 

Aujourd’hui : départ via les plantations de 
canne à  sucre et d’oranges, pour rejoindre 
la ville de “Trinidad en passant par 
Cienfuegos”…  ville éclectique du centre-sud 
du pays, aux remarquables édifices 
patrimoniaux, 
de tous styles architecturaux. 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiywu7Y-arQAhUHvRoKHba7BrcQjRwIBw&url=http://unitravel.sk/zajazdy/cuba-libre-fuser-tour-ii/&psig=AFQjCNH3QtkcFEO0biY0d3b9K_Sl7vwBog&ust=1479305751949025
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Tour de ville avec visite de la Plaza Mayor, du musée romantique et dégustation, dans une 
bodega, d’un délicieux  « Canchànchara ».  

 
 

 
Fondée en 1514, Trinidad a conservé bien des aspects d'antan  grâce à son isolement et à une interdiction 
de construire de grands édifices.  
Les nombreuses bâtisses coloniales, bâties dans 
des ruelles pavées de petits cailloux, témoignent de l'abondance passée 
des barons du sucre. 
Elles se caractérisent par leurs hautes fenêtres ornées de grilles en saillie, 
à l'abri desquelles de vieilles Cubaines observent les mouvements de rue.  

 
 

 
  

Au siècle passé, les barres 
de bois façonnées des 
grillages  cédèrent leur place au fer forgé, aux motifs les 
plus fantaisistes. 
 

Déjeuner à Trinidad. 
 

L'après-midi, vous pourrez encore explorer la ville, seuls, 
avant de retourner à l'hôtel où vous profiterez de la plage. 
 
Soirée libre, et nuit dans la Casa SIGLO XVIII, pt déj inclus.  

 
 

8ème jour  /       :      TRINIDAD -  REMEDIOS   en passant par  SANTA CLARA 

(220 km, soit environ 3h15 de route)  
 

Après le petit-déjeuner, vous prenez la route en direction de Sancti Spiritus ;  en chemin, vous pourrez 
visiter la « Valle de los Ingenio »  (   )  ou la vallée des mille moulins à sucre ! 
 

 

 

 

Ville historique,  
“vivante e superba”  
qui vit à son rythme, et… 
au bord de la mer ! … 
…au loin la place Major : 
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Vous poursuivrez votre route directement direction de  Santa Clara : 
 
 Visite de la ville emblématique de Che Guevara :   

 

 

 
La ville fut fondée en 1689 par quelques familles cherchant à échapper aux attaques incessantes 
des pirates. Durant la révolution, Santa Clara fut un des hauts lieux des activités guerrières de Che 
Guevara; ses hommes s'emparèrent de la ville en 1958. 
 

En octobre 1997, on ramena la dépouille de Che Guevara à Cuba et on la déposa dans le mausolée 
de Santa Clara, à l'occasion du 30e anniversaire de sa mort. 

 Visite du mausolée de Che Guevera (sauf le lundi et fermeture exceptionnelle). 

 
Logement à Remedios pour une nuitée-étape, dans une Casa SIGLO XVIII, pt déj inclus.  

 
 

 
 

9ème jour  /      :      REMEDIOS – VARADERO   >>>  (270 km, soit environ 3h45 de route)  
 
Après votre petit-déjeuner, vous prenez la route,  longez l’océan,  pour vous rendre sur les plages de 
Varadero.   
 

 7 au 13 ème jour /        :   Séjour à Varadero. 
 

 Séjour proposé à l’hôtel « Melia Las Antillas 3*+ »  ou mieux :   Domenicus,  ou aussi très bien : 

IBEROSTAR  Varadero  4* ou encore supérieur magnifique le :  Paradisius Varadero ou 

Princesa  4-5*  ou encore séjour au Cayo Santa Maria 3*… !?! 
 

Prestations  « all inclusive »  soit repas et boissons journée et jusqu’à 23h30 comprises. 
 
 

 

Santa clara,  
La ville emblématique du “Che”, 
avec musée et mausolée…   
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                                                                                                                                            La Neuveville,   2018-19 

 

 

13ème jour  - 10 avril :   VARADERO   – aéroport de la LA HAVANE   
 

(env 130 km, 2h15 de route) 
 
 

 Dans l’après-midi, transfert privé en voiture confortable à destination de l’aéroport de La Havane 
Pour prendre votre avion de retour pour la Suisse. 

 
 

INFO-Prix du voyage complet, 
 

Par personne, indicatif ttc : dès Chf 3900.— 
 
 

   DEVIS-Prix total couple : Chf   7’800.— ttc 
 

— Il est évident que cette estimation de prix, certes proche de la réalité  
est informative, car tout dépend de la saison, du moment de réservation des vols jusqu’à l’émission des billets 

d’avion, et de la confirmation des adresses de séjour… 
et bien entendu du nombre de jours que vous comptez voyager ! — 

 

 Remarque : dans ce cas-type :  voyage de  2 semaines !  
 

 

 

Prestations incluses dans le prix :  
 

- Vols direct Cie edelweiss (direct) ou un peu plus avantageux avec la Cie Iberia en classe economy   
- Accueil à l'aéroport et les transferts privés aéroport-hôtel-aéroport 
- Programme « La Havane autrement » le 2ème jour. 
- Hébergement  dans les «  casas particular »  avec petit déjeuner. 
- Séjour farniente à la mer, 7jours/6nuits dans cet exemple  - repas et boissons « all inclusive » à  Varadero 
- Assistance permanente de notre bureau à La Havane pendant votre séjour sur place  
- Visa cubain 
- les accueils / accompagnements sur place lors du logement en CASA PARTICULAR  
- Le transfert le dernier jour avec chauffeur de Varadero – LA HAVANE en voiture confort 
 

Ne comprend pas :  
 

- Autres repas que le petit déjeuner (sauf à Varadero qui est en All Inclusive).  
- L’assurance annulation (rapatr.) de voyages – à contrôler en privé et voir ensemble. 
- L’assurance maladie obligatoire pour Cuba sauf si votre assurance maladie couvre les frais médicaux à Cuba   
  (certificat obligatoire à l’appui que vous fournira votre assurance maladie qui connaît le sujet !) 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Alternative  d’excursion à la Havane  pour les enfants  : 
 

 
 

 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 
 INFO excursion guidée en français,   proposée pour familles à TRINIDAD :  
 

05.04.2017          « Trinidad Autrement » sympa avec les enfants (calèche, vieilles locomotives…) 
                               Excursion avec guide francophone privé 
 

 
 

En calèche attelée, parcours de la partie la plus moderne de la ville jusqu'à la gare ferroviaire, puis la route sort de la ville 
jusqu'au Mirador de la Vallée de Los Ingenios (paysage classé par l'Unesco). Montée à pied d'environ 200 mètres. Retour vers la 
ville et visite de l'atelier de céramique de Santander. Arrivée à la place Santa Ana, le parcours continue à pied.  
Repas de midi prévu et compris dans le centre historique et café chez Don Pépé. Visite d'un musée. Parcours à travers les rues 
du centre historique de Trinidad. Visite des ateliers spécialisés, instruments de musique, broderie...  
 

Départ :  à 9h  /  Durée : env. 7 heures  
                           
 

 INFO sur prix TOTAL FAMILLE :  + CHF 264.- 

 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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INFORMATION  Sujet « Casas particular » à Cuba : 

 
Le pays possède un riche patrimoine immobilier dont la variété architecturale retrace, au fil des régions, les 
chapitres de son histoire, de l’époque coloniale jusqu'aux très américaines années 50. 
  

Le système de logement casa particular vous permet de loger en « Maison Privée », ce qui peut parfois signifier 

« chez l’habitant », principalement en province. Dans d’autres cas, il s’agit simplement de bâtiments appartenant 
à des privés et transformés en maisons d’hôtes, où les propriétaires ne sont présents qu’à l’heure du petit-
déjeuner ou pour l’entretien des lieux. A La Havane, l'offre commence à prendre le virage vers une forme de 
“professionnalisation”, de plus en plus de casas particulares sont  gérées comme minis-hôtels avec du personnel. 
  

 

   
 
 

En province, où la qualité des hôtels d’Etat laisse souvent à désirer, le logement en casa particular vous assurera 
généralement de meilleurs standards d’accueil, de service, de propreté et d’authenticité. 
  

Ce type de logement a connu un essor considérable ces dernières années grâce à la libéralisation de l’octroi de 

licences par l’Etat. De fait, on retrouve des disparités de confort élevées d'une casa à l'autre. Certaines demeures 
possèdent un standing supérieur aux hôtels de la capitale, alors que d’autres restent très spartiates. Parfois, 
les propriétaires pensent même appâter le touriste en rénovant de manière « moderne », détruisant ainsi le riche 

patrimoine culturel et architectural de son logement. 
  

Afin de vous garantir un séjour agréable, nous effectuons une sélection rigoureuse des maisons proposées et 
les propriétaires avec lesquels nous collaborons sont tous signataires de notre charte de qualité. Cette charte 
comprend de nombreux critères comme l'emplacement géographique, la qualité de l'accueil et des infrastructures, 
le confort et l’hygiène, l’intérêt historique et la volonté de préservation de celui-ci, la fiabilité du propriétaire, etc… 
  

Dans chacune des provinces où nous pouvons vous proposer des casas particulares, un représentant local 
parlant français sera présent.  Outre veiller au bon déroulement de votre séjour, son rôle est également de 

maintenir notre lien avec les propriétaires et de rechercher toujours de nouvelles maisons dignes des critères de 

sélection élevés que nous exigeons pour vous. 
  

Les Cubains sont un peuple très chaleureux, ils se feront toujours une joie de vous accueillir chez eux. Nous ne 
pouvons donc que vous conseiller de tenter l’expérience Casa Particular. 
  
IMPORTANT: 

Notre système de réservation des casas particulares ne nous permet pas de connaître le nom des logements 
à l'avance, qui vous sera fourni sur place. Il garantit par contre la meilleure qualité possible. 
 

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWkMnb86rQAhUGMBoKHeD6A7oQjRwIBw&url=http://www.visitcuba.com/2013/08/staying-in-luxurious-private-houses-in-havana/&psig=AFQjCNGkGFR7Ozy0h0aR3L4H_7D65Ct8pA&ust=1479304174412590
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilm_6k9KrQAhVKHxoKHaLoAnsQjRwIBw&url=https://www.theflashpack.co.uk/cuba-adventure-group-tour&psig=AFQjCNGLV_gU7425g7UJWJatD1umGSa1_w&ust=1479304241423742
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJtLzH9KrQAhWD5xoKHbbBB7wQjRwIBw&url=https://www.triptovinales.com/casa-particular/casa-nilda-y-luis-26/&psig=AFQjCNGLV_gU7425g7UJWJatD1umGSa1_w&ust=1479304241423742
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En espérant que cette forme de voyage vous interpelle positivement, volontiers nous nous tenons à 
disposition pour rejoindre vos aspirations dans un projet personnalisé pour votre voyage-découverte de 

Cuba, et vous présentons, Madame & Monsieur, chère famille, nos plus cordiales salutations. 

 

 
 

 

 

 

                                                  
 
            

 

 
Avec les compliments de : 

 

l’Eau Vive voyage  
 

Rue de la Gare 6 / 2520  La Neuveville 
Téléphone :  032 751 80 80   

 

Mail : eauvive@net2000.ch Web: www.leauvive.ch 

 

 

 

 

 

          

       Dir. Bernard Rothenbuhler 
 

l’Eau Vive, PME  familiale,  €uro-courtière aussi agréée :  Groupe Hotelplan  –  Départ Voyages  

                     Jerrycan  –  Vay Brasil – authentic Sri Lanka – Go Vietnam – Lao Cambodge  explore … 

Adios amigos, 
Asta luego a Cuba libre … 
che desideramos ! 


