
  

  

  

  
  

CIRCUIT "LÉGENDE"  

UNE PREMIÈRE DÉCOUVERTE   

EN 12 JOURS /10 NUITS  

Avec accompagnateur Touristra Vacances   
  
  

  

 

Les POINT FORTS de T.V :  

* Visites des Sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco   :     La Vieille 
Havane – Trinidad – Cienfuegos   

   

* Visites de musée ou lieu historique pour appréhender la culture et la fierté  

 cubaine : Cueva de Las Portales – Musée de Playa Giron -Mausolée du Che et  train 
Blindé - Fabrique de cigares   

     

* Diversité de la nature : Vinales et ses mogotes – Topes de Collantes – Les plages de 
Varadero et Trinidad     

 

  
 * Rencontres Solidaires et Sociales : Radio Habana Cuba et une école –  

Alliance Française pour une rencontre d’un groupe de musiciens et artistes 
contemporain - Association Cubaine « Ne Jigo Zen Do In » œuvrant contre  
la violence des rues   
  

  
  

  
  



  

  

Itinéraire en bref :  

Jour 1. Vol France/La Havane   

Jour 2. Visite de la Havane    

Jour 3. La Havane /Pinar Del Rio / La Havane    

Jour 4 : La Havane / Playa Giron / Cienfuegos   

Jour 5. Cienfuegos /Trinidad   

Jour 6.  Trinidad /Topes de Collantes /Trinidad  

Jour 7.  Trinidad / Santa Clara Le Mausolée du Che et le Train Blindé  

Jour 8.  Santa Clara / Varadero   

Jour 9.  Varadero journée de détente en bord de mer    

Jour 10.   Varadero / La Havane   

Jour  11 : La Havane Marché Artisanal  - Vol retour  La Havane /France. Jour 12.  

Arrivée en France  

  

JOUR 1 : France / LA HAVANE      

Formalités d’enregistrement avec votre assistance aéroport Touristra Vacances.  

Envol pour La Havane. Arrivée à l’aéroport  Jose Marti.   Accueil par votre guide local francophone, transfert 

à l’hôtel. Installation et nuit.  Diner libre.  

  

JOUR 2 : LA HAVANE    
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite de la Havane coloniale, capitale de Cuba, déclarée patrimoine de 

l'humanité par l'Unesco : la place des Armes, visite du  palais des Capitaines Généraux, la place de la cathédrale 

et le palais de l'Artisanat. Déjeuner dans le centre-ville de la vieille Havane.   

Visite de La Havane moderne: le Malecòn, la Place de la Révolution, le quartier résidentiel Miramar. Retour 

à l’hôtel, cocktail de bienvenue, Dîner et nuit .  

  

ACTIVITE DECOUVERTE ET PARTAGE  

Rencontre avec l’équipe de Radio Habana Cuba et L’école « Miguel Fernandez Roig »    

Radio Habana Cuba est une entreprise cubaine de radiodiffusion internationale. Fondée en 1961 et basée à La 
Havane, elle dépend du gouvernement cubain et diffuse en plusieurs langues des programmes destinés à une 
audience internationale.   
Visite de la radio et échange avec l’équipe de Direction et notamment avec la rédaction française de la radio. La 
radio parraine également l’école primaire  Miguel Fernandez Roig  qui accueille 300 élèves de 5 à 12 ans, 25 
professeurs des écoles y font la classe. Visite de l’école,rencontre et échanges avec le directeur et les encadrants 
pour un échange sur le fonctionnement du système scolaire à Cuba.   
  

Pour cette activité Découverte et Partage une participation solidaire serait appréciée, (stylos, crayons de 

couleurs, feuilles et bloc de papier, ballon de basket ou raquettes et volant de badminton peuvent se glisser 

facilement dans votre valise pour le plus grand bonheur des enfants Cubains).  

  



  

  

• La Havane (La Habana), centre politique, culturel et économique de Cuba, est la plus grande ville des 

Caraïbes. Depuis l’inscription de la « Habana vieja » au Patrimoine mondial de l’Unesco en décembre 1982, des 

millions de dollars ont été dépensés en travaux de restauration. L’effort de conservation a bénéficié de la volonté 

politique de favoriser les campagnes et limiter la croissance de la 

capitale. Depuis avril 1997, une autorisation officielle est 

indispensable pour les Cubains désirant s’installer à la Havane, il faut 

en effet justifier d’un logement convenable et d’un emploi. La 

Havane coloniale : la Plaza de Armas représente le siège du pouvoir 

à Cuba depuis quatre siècles. Cette place existe depuis 1582 mais son 

aspect actuel ne date que de 1792. Au centre du parc, entouré de 

majestueux palmiers royaux, se dresse une statue de marbre de 

Carlos Manuel de Cespedès, l’homme qui ngagea Cuba sur le chemin 

de l’indépendance en 1868. Sur le côté ouest de la Plaza de Armas, le 

Palacio de los Capitanes Generales de style baroque est l’un des 

édifices les plus grandioses de Cuba. Sa construction commença en 

1776, sur le site d’une ancienne église. De 1791 à 1898, il servit de 

résidence aux capitaines généraux espagnols, puis aux gouverneurs 

militaires américains, il devint Palais Présidentiel de 1902 à 1920. Depuis 1968 il abrite le Museo de la Ciudad.   

  

• La plaza de la Catedral est entourée de nombreux édifices illustres comme le Palacio de las Marqueses 

d’Aguas Claras datant de 1760. De l’autre côté de la place s’élèvent la Casa de Lombillo du XVIIIè siècle et le Palacio 

del Marques de Arcos (1746).  

  

• La Havane moderne : il est impossible de visiter La Havane sans se promener sur le Malecon qui a été construit 

en 1901 sous l’administration américaine et qui est également appelé Av de Maceo,. Il part du Castillo de la Punta à 

la Habana Vieja et longe la côte sur 8 km vers l’ouest jusqu’à La Chorrera, un château à l’embouchure du Rio 

Almendares. La Plaza de la Revolucion s’est appelée Plaza de la Republica avant la révolution. Bien que cette place 

immense soit venue à symboliser la révolution cubaine après les grands rassemblements des années 60, la plupart 

des constructions datent de la période Batista.   

  

  

  

JOUR 3 : LA HAVANE / PINAR DEL RIO / LA HAVANE – 420 Km -    
Départ pour la "verte province”, pays du tabac et de la canne à sucre : Pinar del Rio et la vallée de Vinales  

Déjeuner  sur place. Retour à la Havane. Dîner et Nuit à l’hôtel   

  

• La province de Pinar del Rio (10 879 Km2) est la troisième par la taille. Elle est bordée par la province de la 

Havane à l’Est, le golf du Mexique au nord et la mer des Caraïbes au Sud. La Cordillera de Guaniguanico constitue sur 

175 Km, l’épine dorsale de la province.  

  

• La ville de Pinar del Rio (124 000 habitants) est implantée sur les rives du Rio Guama, à 60 m d’altitude au 

pied des Alturas Pizarrosas del Sur et à 186 km au sud ouest de la Havane.   

  

où l’on cultive le fameux tabac noir.    

Visite d’une fabrique de tabac .    Arrêt au Mirador de  

l ’ hôtel Los Jazmines.    Puis départ pour la « Grotte de  

Los  Portales»  traversée  par  une  

    
rivière   fut le siège de l’armée de l’Ouest guidée par Che Guevarra durant la crise des missiles de 1962 .  



  

  

Appelée à l’origine Nueva Filipina, Pinar del Rio fut en 1669 l’une des dernières grandes villes fondées à Cuba. Elle a 

pu se développer notamment grâce à l’excellente autoroute la reliant à la Havane. De grandes écoles, une université 

et de nombreux équipements sportifs ont vu le jour au nord-est de la ville.   

• Pinar del Rio, produit 60 % du tabac cubain. Les premières manufactures ont ouvert ici en 1760 et l’industrie 

reste prédominante dans l’île. Actuellement la plupart des feuilles de tabac sont roulée en cigares dans les 

manufactures de la Havane d’où leur nom de "Havane".  

  

JOUR 4 : LA HAVANE / PLAYA GIRON  / CIENFUEGOS - 395 Km -   
Départ pour Playa Giron plus communément appelé « Baie des Cochons », visite du musée.   

  

• Playa Giron ou Baie des Cochons, c’est sur cette plage qu’eu lieu le 17 avril 1961 le parachutage de 

mercenaires anticastristes entrainés par la CIA et les marines afin de renversé Fidel Castro. Mais F Castro ayant eu 

connaissance de ce projet réussit à renverser cette invasion.    

  

• Le Musée de Playa Giron retrace l’histoire de la riposte historique de l’armée de Fidel et du peuple cubain 

contre l’envahisseur américain. Documents, photos, cartes, armes relatent ces 3 jours de bataille et un ancien avion 

à hélice de l’armée cubaine trône à l’entrée.    

  

Puis continuation vers Cienfuegos. Déjeuner puis  visite de la ville de Cienfuegos : visite du théâtre Terry.  

  

ACTIVITE DECOUVERTE ET PARTAGE  

Rencontre avec l’ Association Cubaine « Ne Jigo Zen Do In ». Association œuvrant contre la violence des rues à 

travers des activités d’arts martiaux favorisant les activités intergénérationnelles.   

Démonstration des différentes techniques d’arts martiaux enseignés par l’association qui développe aussi des 
activités culturelles comme les arts plastiques avec les habitants du Bario de Cienfuegos.   
Un échange avec les membres de l’association sera l’occasion d’apprécier l’originalité de cette initiative 
empreinte de solidarité entre générations.   
  

Pour cette activité Découverte et Partage une participation solidaire serait appréciée, (kimono avec  ceinture 

(neufs ou d’occasion) tapis de gym emboitable (pour créer un second tatami) mais aussi  pinceaux et peinture, 

peuvent se glisser facilement dans votre valise et satisfaire les besoins de l’association.)    

   

  

• La ville de Cienfuegos borde la magnifique Bahia de Cienfuegos qui s’ouvre sur la mer des Caraïbes. 

Christophe Colomb explora la baie lors de son deuxième voyage en 1494 et une forteresse fut construite 

dans le détroit la reliant à la mer mais cette région demeura pratiquement inhabitée pendant plus de trois 

siècles. Aujourd’hui Cienfuegos est l’un des principaux pôles industriels du pays et compte 135 000 habitants 

dont beaucoup ont une peau très blanche, des yeux bleus, des cheveux blonds, legs des migrations 

françaises. La ville s’enorgueillit d’une architecture néoclassique et d’une culture musicale bien vivante  

  

Installation, dîner et nuit à l'hôtel.   

  

JOUR 5 : CIENFUEGOS / TRINIDAD - 100Km -    
Départ pour Trinidad. Découverte à pied de Trinidad enrichie par le commerce du sucre et des esclaves, 

pur joyau d'architecture baroque espagnole : l’église de la Santissima Trinidad, visite du musée 

Romantique.  Arrêt à la taverne de la Canchanchara (apéritif en option). Déjeuner.  Installation à l’hôtel, 

dîner et nuit.  

  

  

• L’église de la Santisima au nord-est de la Plaza Mayor fut reconstruite en 1892 sur l’emplacement d’une 

ancienne église. Parmi les objets sacrés qu’elle abrite  figure le très vénéré Christ de la vraie croix. A côté de 

l’église dans le Palacio Brunet, se trouve le Museo Romantico, le rez-de-chaussée date de 1740, la partie 

supérieure de 1808.  

En 1974, la demeure a été transformée en un musée de 13 salles meublées dans le style du XIXe siècle qui abritent une 

belle collection de porcelaines et d’autres objets anciens. Ce musée très attrayant donne un aperçu révélateur de la vie 

de la classe privilégiée à cette époque.  



  

  

  

JOUR 6 : TRINIDAD / TOPES DE COLLANTES / 
TRINIDAD  - 80Km    
Départ pour une petite excursion « randonnée » * vers Topes de 

Collantes situé au cœur de la Sierra Escambray. D’une altitude moyenne 

de 700m, le massif de l’Escambray bénéficie d’un micro climat frais et 

humide et d’une luxuriante végétation de bambous, pins et eucalyptus 

qui lui confèrent des vertus thérapeutiques.   

Déjeuner au parc El Cubano puis retour vers Trinidad. Dîner et nuit à 

l’hôtel.   

* prévoir des bonnes chaussures pour cette petite randonnée de 2h 

environ – les personnes ayant des difficultés pour marcher continueront 

en bus jusqu’au restaurant.     

JOUR 7 : TRINIDAD / SANTA CLARA - 110Km -    
Départ pour santa Clara, haut-lieu de la révolution cubaine, chérissant la mémoire du Che. Visite du 

Mausolée du Commandante Ernesto Che Guevara, situé sur la Place de la Révolution et Visite Du Train 

Blindé haut lieu de la Révolution, puisque c'est ici que le Che fit vaciller l'armée régulière en s'emparant d'un 

train blindé rempli de munitions qui devait renforcer la dictature de Batista. La Place centrale, appelée El 

Parque Vidal, cœur névralgique de la ville, jolie place ombragée 

avec son centre, un kiosque à musique. Installation à l’hôtel. 

Déjeuner.   

  

  Santa Clara, à 112 mètres d’altitude, est située à michemin entre La 

Havane et Camagüey, à 196 km au sud-est de Varadero. Christophe 

Colomb pensait  que Cubanacan, un village indien jadis implanté dans 

la région, était le siège des khans de Mongolie. Santa Clara fut fondée en 

1689 par des colons de Remedios soucieux de se soustraire aux attaques 

des pirates. Santa Clara fut la première ville qui vit la défaite des troupes de Batista en décembre 1958. Elle compte 

aujourd’hui  

200 000 habitants mais est certes un peu moins bien lotie en  

vestiges de l’époque coloniale que Camagüey ou Santiago de Cuba. C’est en revanche l’étape incontournable 

pour visiter le Mausolée du Che Guevara et le train blindé.  

  

• Au milieu d’une large esplanade se dresse une statue massive de Che Guevara érigée en 1987 pour célébrer 

le vingtième anniversaire de l’assassinat du révolutionnaire en Bolivie. Le musée installé directement sous le 

monument contient des documents relatifs à la vie du Che et à la bataille de Santa Clara.  

  

• Le Monument de la prise du train blindé rappel que le 29 décembre 1958, 18 hommes en armes sous la 

houlette de Che Guevara s’emparèrent après une heure et demie d’affrontement d’un train blindé transportant 408 

soldats de l’armée de Batista. Le bulldozer que les guérilleros utilisèrent pour entraver la voie de chemin de fer trône 

sur un piédestal tout près de là.  

  
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.  

  

JOUR 8 : SANTA CLARA / VARADERO - 227Km  
 Départ pour Varadero. Déjeuner à votre arrivée. Installation à l’hôtel. Après- midi libre pour profiter d’une 

de détente en bord de mer.     
  

JOUR 9 : VARADERO  
 Journée libre en formule tout inclus à l’hôtel.  

  
  

JOUR 10 : VARADERO / LA HAVANE - 150 Km     



  

  

Matinée libre,  déjeuner à Varadero puis départ pour La Havane. Arrêt en cours de 

route au Mirador de Bacunayagua, vous aurez une vue sur le pont le plus haut de 

Cuba à 110 m au- dessus de la vallée de Umuri. Qui permet de relier Varadero à La 

Havane. Continuation pour La Havane.   

  

ACTIVITE DECOUVERTE ET PARTAGE  

Rencontre à L’Alliance Française avec le « Quartet Guitarra de La Habana » et 

exposition d’Artistes Contemporains.    

Vous aurez l’occasion de venir écouter 4 jeunes guitaristes de musique classique et de découvrir la créativité 

d’artistes Cubains à travers une exposition qui prendra place dans une des magnifiques salles de l’Alliance 

Française à la Havane.  

  

Diner et nuit à l’hôtel.   

   

JOUR 11 : LA HAVANE  – envol pour PARIS   
Départ pour la visite du marché d’art et d’artisanat San José. Déjeuner au restaurant rancho Palco. 

Temps libre avant votre transfert en fin d’après- midi à l’aéroport international José Marti. Assistance aux 

formalités d’embarquement. Envol pour la France   

JOUR 12 : PARIS  Arrivée en France.  
  

Des modifications d'itinéraire peuvent intervenir, souvent liées aux impératifs locaux, voire leur 
annulation en dernière minute.   

Le guide local est là pour trouver les meilleures solutions de remplacement.  

  

Les activités et rencontres « Découverte et Partage » sont données à titre informatif et peuvent être 
modifiées – nous nous efforcerons le cas échéant de trouver des alternatives similaires.     

  

LISTE DES HOTELS (ou similaire)  
  

Ville  Hôtel   Catégorie locale  

LA HAVANE     

J1-J2-J3-J10  
 Hôtel RIVIERA   4 *  

CIENFUEGOS     

J4  
 Hôtel FARO LUNA   3 *  

TRINIDAD     

J5-J6  
 Hôtel ANCON  

  

3 *  

SANTA CLARA     

J7  
 Hôtel LOS CANEYES  

  

3 *  

VARADERO  

J8 – J9  

 Hotel MERCURE PLAYA DE ORO   
  

  

3*   

  


