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DÉCOUVREZ CUBA
Partez à la découverte de la Perle des Caraïbes

La Havane, Trinidad, Cienfuegos … villes coloniales aux trésors d’architecture,
joyaux d’un pays riche d’une histoire agitée. L’intérieur des terres avec sa
végétation luxuriante, son agriculture encore traditionnelle, ses plantations de
tabac et canne à sucre...Sans oublier, ses plages « bleu turquoise », ses cigares
et la « Salsa » !

JOUR 1
PARIS ROISSY / LA HAVANE
Vol à destination de LA HAVANE
Arrivée. Dîner et hébergement à LA HAVANE
JOUR 2
LA HAVANE
Rencontre avec le responsable du pôle
agroalimentaire de l’Ambassade de France
Présentation de l’agriculture cubaine
Visite guidée de La Havane moderne en voitures
américaines : quartier des affaires, la place de la
révolution, le quartier résidentiel de « Miramar », le
Malecon, large boulevard longeant la ville sur
plusieurs kilomètres
Dîner et hébergement à LA HAVANE
JOUR 3
LA HAVANE / VINALES
Visite d’une fabrique de cigares
Visite guidée à pied de LA HAVANE historique, sur
les traces d’Ernest Hemingway : le célèbre écrivain
qui y a vécu.
Dîner dans un restaurant où ont été tournés de
célèbres films cubains
Hébergement à LA HAVANE
JOUR 4 LA HAVANE / VINALES (1 nuit chez
l’habitant)
Départ vers la vallée de VINALES situé à 170 km ,
d'où provient le meilleur tabac du monde.
Traversée de la vallée en char à bœufs Vous
pourrez admirer un remarquable camaïeu de verts :
plants de tabac, prairies, palmiers, cèdres et le
remarquable relief de « Mogotes » ainsi que les
plantations d’agrumes.
Visite d'une UBPC, coopérative semi-privée de
culture des plants de tabac, et semis et de l’unité de
séchage des feuilles de tabac
Puis continuation en bus
Visite du « despalillo » de VINALES, centre de tri
des feuilles de tabac, dernière étape avant la fabrique
de cigares
Déjeuner dans une ferme auberge
Visite à pied du village de VINALES, blotti dans
une vallée spectaculaire de la Sierra de los
Organo.
Dîner et hébergement chez l’habitant à VINALES)
JOUR 5
VINALES / LA HAVANE
Visite d’un producteur de tabac de la région de
VINALES
Visite de la station expérimentale du riz de LOS
PALACIOS

Discussion sur les variétés, les cultures in vitro, la
culture du riz et les étapes de production
Visite d’une exploitation traditionnelle locale avec
production vivrière (légumes, manioc) dans la région
de PINAR DEL RIO, à LAS DELICIAS
Dîner et hébergement à LA HAVANE
JOUR 6
LA HAVANE / CIENFUEGOS /TRINIDAD
Route vers SANTA CRUZ DEL NORTE
Visite de l'institut de recherche des sciences
agronomiques de Cuba, l'INCA
Visite d’une exploitation bovine
Visite rapide de CIENFUEGOS, importante localité
dans le monde du commerce de la canne à sucre,
du tabac et du café.
Visite d’une plantation de canne à sucre en route
Dîner et hébergement en bord de mer aux environs de
TRINIDAD
JOUR 7
REGION DE TRINIDAD
Journée en « camion militaire » pour le massif de
ESCAMBRAY
Arrivés à TOPES DE COLLANTES
Arrêt au musée de « La Casa del Café »
Dégustation puis visite des séchoirs et des
plantations
Randonnée (4 km) avec un guide spécialisé sur la
faune et la flore.
Retour à TRINIDAD
Visite guidée à pied de Trinidad : ville aux pierres
teintées d’ocre, de bleu, de vert et de rose ayant
pour toile de fond la verdoyante Sierra del
Escambray.
Dîner et hébergement à TRINIDAD
JOUR 8
TRINIDAD / VARADERO
Visite du Mausolée du Che à SANTA CLARA Route
vers VARADERO (03h00 de route), la plus célèbre
station balnéaire cubaine au bord des Caraïbes
Dîner et hébergement à VARADERO, hôtel 4*
JOUR 9
LA HAVANE / PARIS
Matinée libre en bord de mer
Transfert à l’aéroport de LA HAVANE pour le vol à
destination de PARIS ROISSY
JOUR 10
Arrivée à PARIS ROISSY

PARIS ROISSY

