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Détail de votre voyage 
mars 2017 - date du devis : Mercredi 01 Mars 2017

  Départ : Lundi 20 Mars 2017 Retour : Mercredi 29 Mars 2017

  Durée : 10 jours   2 passagers
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Lundi 20 Mars 2017 de Toulouse à La Havane

Départ vers La Havane avec la compagnie Air France : 

Départ Toulouse 9h55, arrivée Paris CDG 11h25

Départ Paris CDG 13h50, arrivée La Havane 19h10

 

À votre arrivée une fois la partie "immigration" passée, dirigez-vous au bureau de nos correspondants.

Leur bureau se trouve à gauche de la sortie des immigrations au Terminal 3. Il y a toujours quelqu'un ! 

Vous pouvez changer de l'argent à votre arrivée au bureau de change qui se trouve à l'aéroport : En sortant de l'aéroport, il faudra se diriger sur votre

gauche et marcher 50m, le bureau n'est pas très visible mais il y a un panneau de $ tout petit affiché devant ! Vous pourrez ainsi changer vos euros

contre des CUC (pesos cubano convertibles) 

Un transfert est prévu pour vous amener directement à votre casa.

 Lieu / Ville : La Havane

La Havane est la capitale de Cuba et la plus grande ville des Caraïbes, avec 2,2 millions d'habitants.

Héritière de l'architecture coloniale espagnole, elle a été classée comme appartenant au patrimoine de

l'humanité par l'UNESCO. Le prix Nobel de littérature Ernest Hemingway disait que seule Venise et Paris

la surpassaient en beauté. Son architecture est restée préservée des ravages du modernisme et les

immeubles, aux couleurs délavées par le temps, sont autant de témoignages de la splendeur de

l'empreinte espagnole : gracieuses arcades, patios andalous, balcons ouvragés... L'atmosphère de

délabrement et la vie bouillonnante (en particulier le soir où les cubains sortent danser !) qui règnent à

La Havane forment un contraste étonnant. Les palais somptueux côtoient l'habitat populaire. Les

habitants logent nombreux dans des immeubles, chargés d'histoire, de splendeurs révolues et battus

par les vents marins.

 Hébergement : Casa Vieja

Jolie casa située dans la vieille ville, dans le coeur historique de La Havane. Le toit terrasse est un bel

endroit où sont servis les copieux petits déjeuners et où il est possible de dîner. L'accueil est chaleureux,

le décor charmant, et les chambres confortables pour séjourner en ville.
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Mardi 21 Mars 2017 de La Havane à La Havane

Petit déjeuner,

Rendez-vous avec votre guide francophone à votre casa à 8h30 et départ pour une visite à pied privée de la Vieille Havane Historique.

La visite de la Vieille Havane s'effectue à pied au cœur des ruelles typiques: 

- les 4 places principales de la partie historique de la ville, richesse architecturale du passé glorieux de la Vieille Havane : la Place d'Armes, la Plaza San

Francisco de Asis, la Plaza Vieja, la Plaza de la Catedral,

- la Calle Obispo, l'artère la plus animée de la vieille ville, avec l'hôtel Ambos Mundos, où Hemingway descendait lorsqu'il séjournait dans la capitale

cubaine.

- le Palais de l'Artisanat,

- le Palacio del Marquès de Arcaos, transformé en poste centrale au XIXème siècle. Un masque de pierre y avale toujours le courrier.

La rue Empedrado  vous mènera à la célèbre Bodeguita Del Medio chère au cœur d'Hemingway.

 

 

Déjeuner et après midi libre. 

 

 

En fin d'après-midi, vous prendrez place à bord d'une « Vieille Américaine des années 50 », afin d'effectuer le tour panoramique de la Ville moderne...

Vous découvrirez le charme unique et ludique d'une balade, à la découverte de la partie moderne de la ville et serez en même temps « plongés » dans

l'âme de Cuba…

- la corniche, appelée « Malecon », 

- le quartier animé du « Vedado », avec ses hôtels art déco, et bordé par le long du Malecon

- le « Calejon de Hammel », un enchevêtrement de fresques murales flamboyantes

- le « Parque Los Rockeros » et la statue de John Lennon

- la « Plaza de la Revolucion » avec l'impressionnant panneau en métal à l'effigie du Che Guevara

- le quartier chic du « Miramar », où se sont installées les principales ambassades internationales

 

Retour à votre casa et soirée libre.

Nuit à La Havane

 Hébergement : Casa Vieja
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Mercredi 22 Mars 2017 de La Havane à Vinales

Vous petit-déjeunez

 

DEBUT DES PRESTATIONS DE VOTRE CHAUFFEUR

Départ vers Vinales à 8h30 de votre casa avec votre chauffeur cubain, qui vous accompagnera jusqu'au retour à La Havane.

Vous quittez La Havane pour  la campagne cubaine, Prenez le temps de découvrir ce petit village lové au creux d'un paysage montagneux. Vinales

offre l'émotion de la campagne cubaine... Ses hameaux de guajiros, paysans au visage buriné, machette à la ceinture et chapeau tressé sur la tête,

vivant au rythme des saisons et des récoltes, loin de la vie trépidante des grandes villes insulaires...

Partez découvrir le parc National avec un guide du parc et faîtes une balade au milieu des mogotes et des plantations de tabac.

Installation à votre "casa particular", 

Nuit à Viñales

 Lieu / Ville : Vinales

Vinales est située à plus de 150 kilomètres à l'Ouest de La Havane dans la province de Pinar del Rio.

Elle offre aux visiteurs un des plus splendides paysages que Cuba peut offrir. On y trouve les mogotes,

d'énormes buttes montagneuses émergeant d'une terre rouge, habillées d'une végétation verdoyante et

colorée qui se détache sur l'horizon d'un ciel nuageux.

 Hébergement : Casa Villa Los Pandaderos

Casa particular avec une vue magnifique dur les montagnes environnantes. une seule chambre vous

êtes proposé sur cette maison d'hôtes pour une intimité total. Vous pouvez tester la cuisine local faite

par votre hôte, Midalys
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Jeudi 23 Mars 2017 de Vinales à Playa Larga

Petit déjeuner,

Le matin, continuez les visites autour de Vinales. 

Départ après le déjeuner pour Playa Larga.  Route assez longue, et pas la plus jolie...

Sur la fin de la route, vous traversez la Péninsule de Zapata, un lieux unique et protégé, loin du tourisme de masse. Vous pourrez observer des

crocodiles endémiques, flamands roses, des milliers des oiseaux, et des lagunes avec des poissons des couleurs!

Conseille: Attention aux moustiques!!!! bien vous protéger en portant des pantalons et des vêtement à manches longues!

Installation à votre hébergement à Playa Larga, chez l'habitant

 

 Lieu / Ville : Playa Larga

Située à 10 km au sud de Guama, Playa Larga fait partie de la fameuse baie des cochons. On peut s'y instruire auprès des quelques 85 monuments

longeant la baie. C'est ici qu'eut lieu la deuxième bataille du débarquement raté des anticastristes, en 1961, à 40 km du lieu historique de "Playa Giron".

On y vient également pour sa plage de sable fin et la baignade qui y est délicieuse. Le lieu est également connu pour la plongée sous-marine.

 Hébergement : Casa Kiki Hostal

Vous serez accueilli par Kiki (ancien ingénieur)et son épouse au sein de leur belle maison face à la baie

de cochons! Daylena la maitresse de lieux cuisine divinement et vous fera gouter ses plats traditionnels

lors d'un dîner si vous le souhaitez. Dans cette casa, vous pouvez organiser des balades à la Péninsule

de Zapata, et aux alentours. La maison où vous serez logé est indépendante de celle de la famille et

elle a 3 chambres avec la climatisation.
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Vendredi 24 Mars 2017 de Playa Larga à Trinidad

Petit déjeuner.

Ce matin vous pouvez prévoir un stop sur la côte pour faire du masque et tuba, et profiter des beaux fonds sous marin à La Cueva de los peces et à

Punta Perdiz.

Poursuite vers la ville de Cienfuegos, une route côtière sur une grand partie, puis la route rentre dans las terres pour arriver en fin à la baie de

Cienfuegos après 1h20 de route.

Cienfuegos, ville fondée par des français au XIXème siècle, elle est une des villes les plus belles de Cuba, c'est pourquoi elle est connue comme "La

Perle des Caraïbes".

En fin d'après-midi continuation vers Trinidad.

Séjour chez l'habitant 

 Lieu / Ville : Trinidad

Trinidad est la capitale du département de Beni, aux allures de Far West. C'est l'un des points de départ pour explorer la pampa et la jungle

amazonienne, notamment par les grands fleuves Mamoré et Ibare puisqu'elle est située dans le bassin amazonien, au bord de la rivière Arroyo San

Juan, à 395 km au nord-est de La Paz. La place centrale avec son air tropical est l'unique oasis de fraicheur de la ville.

 Lieu / Ville : Cienfuegos

Cienfuegos située à 256 km de La Havane, nommée la "perle du Sud", fut fondée en 1819 par des

colons français. L'empreinte française est évidente avec des constructions néo-classiques qui en font un

vrai bijou architectural. La beauté de sa baie avec la jolie presqu’île de Punta Gorda, lui a valu le nom de

"perle du sud". Cienfuegos est classée au Patrimoine de l'Humanité par l'UNESCO depuis 2006.

 Hébergement : Casa Maricela y Gustavo

Maison coloniale construite au XIXe siècle, situé dans le centre historique de Trinidad. Une des premiers

"casas"de la ville qui a commencé à louer leurs chambres. Elle dispose de 2 chambres spacieuses avec

climatisation et salle de bain privée. Cour agréable pour prendre vos repas et des hôtes à votre service

pour vous faire déguster leur cuisine et vous faire découvrir leur ville!
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Samedi 25 Mars 2017 de Trinidad à Trinidad

Petit déjeuner,

Profitez de cette journée libre pour découvrir les parcs naturelles autour de Trinidad

- Partir vers Topes de Collantes  avec votre voiture toute la journée, pour une balade en forêt tropical et des piscines naturelles!

- Partir vers le Parc Guanyara et jusqu'au restaurant de La Gallega pour faire une belle randonnée en boucle vers une forêt dense, des piscines

naturelles pour se baigner, et des paysages sauvages.

- Aller jusqu'au chutes El Nicho pour une petite promenade et une baignade agréable!

- Si vous êtes courageux (beaucoup de route !) partez à Santa Clara pour visiter le Mausolée du Ché, ou les plantations de canne à sucre autour de

Sancti Spiritus.

 

Nuit Chez l'Habitant

 Lieu / Ville : Trinidad

Trinidad est une ville cubaine de 45 000 habitants située dans la province de Sancti Spíritus et au bord

de la mer des Caraïbes. Elle fut fondée en 1514 par le conquistador espagnol Diego Velasquez et a

longtemps vécu grâce à la canne à sucre. Depuis cette époque et la faillite des grandes familles

sucrières de la vallée de Los Ingenios, Trinidad semble s'être endormie pendant un demi-siècle, la

période révolutionnaire des années soixante ne faisant qu'accentuer cette somnolence. Isolée du reste

de l'île pendant près de deux siècles, la route qui y conduit n'existe que depuis 1952. Ses riches

maisons de maîtres et ses palais endormis témoignent de sa grandeur passée où les aristocrates du

sucre investissaient toute leur fortune dans la pierre; Inscrite par l'UNESCO au patrimoine de l'Humanité

en 1988, l'ancienne ville de la Santissima Trinidad de Cuba fondée au XVème siècle est sans aucun

doute un joyau d'architecture coloniale de Cuba et de l'Amérique.

 Hébergement : Casa Maricela y Gustavo

Dimanche 26 Mars 2017 de Trinidad à Trinidad

Petit déjeuner,

Journée libre,

Profitez de cette journée libre pour découvrir la ville le soir et pendant la journée faire des activités comme:

- De la plongée ou masque et tuba à Ancon et sa plage, vous pouvez arriver à vélo, par navette depuis la ville, ou avec votre voiture.

- Partir avec un catamaran vers le cayo Iguana au large des Jardin de la Reine!

- Partir vers la tour Iznaga et les anciennes plantations de sucre en train à vapeur depuis Trinidad!

- Le matin passer du temps au marché de broderie très typique de Trinidad !

 

Nuit Chez l'Habitant

 Hébergement : Casa Maricela y Gustavo
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Lundi 27 Mars 2017 de Trinidad à La Havane

Petit déjeuner,

Retour avec votre chauffeur vers La Havane.

Il faut compter 5h de route environ. 

FIN DES PRESTATIONS DE VOTRE CHAUFFEUR

 

Ce soir profitez pour vous rendre dans un spectacle de musique au centre ville!

Nuit à La Havane à l'hôtel

 Hébergement : Hôtel Santa Isabel

L'hôtel Santa Isabel se trouve face à la charmante Plaza de Armas, une place pavée, bordée de

bâtiments de l’époque coloniale, de musées et de restaurants. L’édifice, de trois étages, dispose d'une

splendide façade et d'un vaste hall climatisé où les lustres de cristal, les magnifiques canapés tapissés

et le mobilier d’époque nous transportent dans le passé. Une ambiance plus détendue nous attend à

l’ombre du patio espagnol où l’on peut déguster un cocktail autour de la fontaine centrale. Les

chambres sont confortables, et très bien équipée.

Mardi 28 Mars 2017 de La Havane à Paris

petit déjeuner

Derniers instants, libres pour découvrir la Havane et faire vos dernières emplètes. Vous prenez un taxi (à votre charge) pour rejoindre l'aéroport et

prendre votre vol international sur Air France :

Départ La Havane 22h35, nuit en vol 

 

Mercredi 29 Mars 2017 de Paris à Toulouse

 Arrivée Paris CDG 13h40

Départ Paris CDG 15h00, arrivée Toulouse 16h20
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Nos conditions particulières de vente

Le prix inclut

- Le transport aérien Toulouse / La Havane / Toulouse via Paris CDG pour 2 adultes

- Les taxes aériennes qui s'élèvent à 96 € par personne (environ à ce jour)

- Le transfert aéroport / casa à votre arrivée à La Havane

- La mise à disposition d'un véhicule avec chauffeur local cubain du 22/03 (matin) au 27/03 (fin de journée) depuis La Havane, comprenant km illimité,

repas et logement du chauffeur, 12h de travail par jour max.

- Le logement en chambre double, chez l'habitant pour 7 nuits et en hôtel 5* pour 1 nuit soir un total de 8 nuits sur place

- Les petits déjeuners 

- La visite privative de la vieille Havane avec un guide francophone à pied

- Le tour de 1h en vieille américaine dans la Havane moderne

- La Compensation Solidaire : 30€ par passager 

- Le carnet de voyage personnalisé et détaillé avec carte, suggestions...

- L'assistance de nos correspondants sur place

- Les cartes de tourisme

- L'assurance Complémentaire de CB

Le prix n'inclut pas

- L'essence du véhicule à régler sur place

- Les repas non mentionnés, boissons et pourboires

- Les visites et entrées lors de votre parcours

- Le pourboire au chauffeur

Passeport et Visa

Cuba : 

- Le passeport doit être en cours de validité, mais il est fortement recommandé d'avoir un passeport valable 6 mois après votre retour.

- La carte de tourisme : est obligatoire pour embarquer sur votre vol en destination à Cuba. Elle est incluse dans votre séjour.

Les personnes séjournant plus d'un mois peuvent la renouveler sur place pour un mois supplémentaire (mais une fois seulement).

- Depuis 2010 pour séjourner à Cuba, une assurance couvrant les frais médicaux et rapatriement sur place est obligatoire.

Vous devez être en possession d'une attestation prouvant que vous êtes assuré pendant votre séjour.

-----

Santé et Vaccins

Cuba : 

Depuis le 1er mai 2010, il est obligatoire pour les voyageurs de souscrire à une assurance couvrant les éventuels frais médicaux et le rapatriement en

cas de besoin. Si vous n'avez pas souscrit à une assurance avant votre départ, vous serez obligé de le faire à votre arrivée à Cuba. Un document

justificatif vous sera demandé.

Les soins sont payants pour les touristes, rien d'anormal à cela. Ils sont en général remboursés par la Sécurité sociale en France. 

Les pharmacies sont nombreuses mais souvent vides. Il existe dans les grandes villes des pharmacies dites ''internationales'', mieux approvisionnées.

Emportez quand même vos médicaments, un bon produit anti-moustiques et des crèmes protectrices contre le soleil.

Cuba est sans doute une des régions des Caraïbes les plus saines après les Antilles françaises. Aucun vaccin n'est obligatoire. Cependant, on peut
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recommander quelques vaccins classiques pour tout voyageur en provenance de l'hémisphère Nord.

- Les vaccins universels, recommandés pour l'Europe, doivent être à jour : tétanos, polio, diphtérie, hépatite B et coqueluche.

Il faut se protéger des moustiques qui sont très nombreux, surtout en été. 

- Conseils élémentaires : prenez l'habitude de porter des vêtements couvrants aux heures et périodes sensibles. Sur les zones de peau restées

découvertes, appliquez un répulsif anti-moustiques.

Le soleil est un ami dont il faut se méfier : ça tape dur sous les tropiques, même à travers les nuages. Enduisez-vous de crème protectrice dès votre

arrivée et n'oubliez pas de vous couvrir la tête !

Sur les plages, évitez de vous mettre à l'ombre des cocotiers ou bien secouez-les avant !

-----

Validité de cette offre et révision de prix

- Le prix a été calculé sur la base de 2 passagers et toute modification du nombre de participants amènera une modification du prix des passagers

n'ayant pas annulé.

- Le prix proposé dans cette offre reste valable jusqu'au 19 janvier

- Le prix des billets d'avions peut être éventuellement modifié pour 2 raisons : modification des taxes aériennes et surcharge carburant.

Conditions de règlement

Les billets des vols internationaux avec la compagnie et des vols intérieurs devant être émis rapidement, certaines prestations nécessitant un pré-

paiement dès réservation, nous demandons en acompte la somme de 2500 €.

Le solde est à régler 35 jours avant le départ, soit le 13/02/2017. Le non paiement des sommes dues aux dates définies peut amener La Route des

Voyages à rompre le contrat. Les conditions d'annulation telles que définies s'appliqueraient dans ce cas de plein droit.

Les compagnies aériennes peuvent demander l'émission des billets (vols internationaux) plusieurs mois avant le départ. Dans ce cas, nous vous

demanderions un versement intermédiaire correspondant à la valeur de ces billets. 

Si l'encaissement n'a pu être réalisé aux dates définies, la Route des Voyages considère qu'il s'agit d'une annulation du fait du client. Les conditions

d'annulation telles que définies s'appliqueront de plein droit. Acompte à verser à la signature du contrat.

Conditions d'annulation

Les billets avec la compagnie AF ne sont ni remboursables, ni modifiables. Dès signature du contrat, les pénalités d'annulation sur ces billets sont de

100%.

Concernant les autres prestations, les frais d'annulation par personne sont les suivants :

-plus de 35 jours avant le départ : 350 €

-de 35 à 21 jours avant le départ : 50 % de leur montant

-de 20 à 7 jours avant le départ : 75 %

-moins de 7 jours avant le départ : 100 %

Le montant de la garantie annulation et des assurances n'est pas remboursable, quel que soit le cas. L'assurance annulation rembourse les frais

d'annulation par rapport à la date de la survenance de l'événement. Il est donc impératif de nous informer dès survenance de cet événement et de

nous confirmer l'annulation par courrier recommandé dans les trois jours.

Assurances

Nous proposons une assurance voyage Axelliance avec ces 3 formules : 

- Annulation 

- Multirisques: annulation + assistance rapatriement + frais médicaux + interruption de voyage 
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- Multirisques en complément d'une carte Premier (Visa) ou Gold (Mastercard) (carte d'une banque française)

Prix du voyage par personne entre 2001 Euros et 2400 Euros : 

- Annulation : 48,50 Euros par personne 

- Multirisques : 61 Euros par personne 

- complémentaire carte Gold/Premier : 36,50 Euros par personne

Compensation Solidaire

Parce qu'un voyageur ne consomme pas seulement du kérosène mais profite d'un territoire...

L'idée n'est pas de compenser seulement au gramme près les émissions CO2 générés par le voyage, mais plutôt, dans une vision constructive à long

terme, d'aider des peuples à protéger et à conserver un écosystème menacé, à valoriser les savoirs traditionnels, à construire un développement

durable et à s'assurer un mode de vie digne dans un territoire.

(Pour en savoir plus http://www.route-voyages.com/pages/tourisme-responsable.html)

Pour un long courrier aller retour, la compensation s'élève à 50€ par passager. 20€ sont pris en charge par la Route des Voyages et 30€ par le

voyageur.

Pour un moyen courrier (Proche Orient, Afrique du Nord) la compensation s'élève à 35€ par passager. 15€ sont pris en charge par la Route des

Voyages et 20€ par le voyageur.

Cette compensation n'est pas obligatoire.

Garanties de service

- Les tarifs d'hôtels, des vols intérieurs et des services ont été calculés par rapport au dollar ou à la monnaie locale : quelles que soient les fluctuations

de cette monnaie à la hausse ou à la baisse, nos prix restent fermes et définitifs à la date de signature du contrat.

- Voyage rendu impossible si le pays de destination devient formellement déconseillé par le ministère des affaires étrangères (problème de sécurité...) ou

si les autorités européennes suspendent le trafic aérien (éruption volcan...). Dans ces 2 cas, la Route des Voyages ne prend pas de frais d'annulation si

le client reporte son voyage dans les 12 mois. Seuls les différences de coût (à la hausse ou à la baisse) liées aux saisons ou aux disponibilités seront

prises en compte.

- Nous avons la garantie d'une bonne gestion des problèmes et situations complexes par nos correspondants professionnels sur place . A leur retour,

nos clients ont un interlocuteur, leur agent et pour co-contractant, une société de droit français

- Membre du Snav (www.snav.org), nous apportons les garanties d'un professionnel du voyage et suivons les préconisations de cet organisme.

- En cas de défaillance de l'entreprise, la Route des Voyages étant adhérente à l'APS, cet organisme (www.tourisme-aps.com) permettra au client de

réaliser ou de poursuivre son voyage ou d'être remboursé de la totalité des fonds déposés.
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