
PAIEMENT EN 4 FOIS SANS FRAIS SUPPLEMENTAIRES 

PRIX SUR DEMANDE





Grand Tous Snatiago

Grand Tour Baracoa

Hanabanilla

Cuba Tout Simplement

De Santiago a la Havane

Les 2 belles cubaines

Saveurs de Cuba



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. Ensoleillée plus de 200 
jours par an, cette île au climat si agréable permet de profiter des plages en toute saison. La diversité des 
paysages, l’éclat des couleurs et la variété de ses fruits vous emporteront dans un havre de paix qui vous 
assurera évasion et détente.
Ce circuit très complet, passe par toutes les villes intéressantes :
La Havane, Cienfuegos, Trinidad, Santiago, et s’arrête 2 jours en bord 
de mer à Cayo Santa Maria.

Rendez-vous des participants à l’aéroport. 
     Envol pour la Havane
Déjeuner, film et collation à bord.
     Arrivée à La Havane en fin de soirée. 
Accueil par notre réceptif cubain 
et transfert à l’hôtel.
     Pot de bienvenue et tapas
dans un restaurant d’ambiance cubaine.
     Nuit à l’hôtel. 

     Petit déjeuner.
Route pour Pinar del Rio. Baptisée province de «Pinar 
del Río» dès la fin du XVIIIe siècle en raison de ses 
nombreux bois de pins, c’est la plus occidentale du 
pays. Elle possède la meilleure terre à tabac du monde 
dans la région de Vuelto Abajo. Au début du XXème 
siècle, les Français venus de la Louisiane introduiront 
la culture du café dans la Sierra del Rosario. 
La capitale, Pinar del Río, fondée en 1774, a actuelle-
ment 100 000 habitants. Massifs montagneux : Sierra 
de los Organos et Sierra del Rosario.
     Arrivée par la superbe Vallée de Vinales, à 176 km 
de la Havane, qui abrite les meilleures terres à tabac 
noir du monde. Les plants poussent à l’ombre des 
mogotes, ces pics de calcaire couverts de cèdres par-
fois centenaires, utilisés pour la fabrication des boîtes 
de cigares. Cocktail de fruits offert au « Mirador » à Las 
Jasminez pour contempler ce superbe paysage. Puis 
visite en barque de la Grotte à l’Indien après avoir con-
templé la peinture murale du Mur de la Préhistoire.
    Déjeuner typique à Vinalès, dans un endroit para-
disiaque : la ferme del Paraiso dominant un superbe 
paysage de montagne. Vous terminerez votre péri-
ple en visitant une Plantation de tabac. Promenade 
dans la plantation et explications sur la culture du ta-
bac. Visite du séchoir et vous pourrez assistez à une 
démonstration de la fabrique d’un cigare. Dégustation 
pour les amateurs, incluse dans votre visite. Possibilité 
d’acheter des cigares d’excellente qualité.
Retour à La Havane en fin d’après-midi.
      Dîner typique à La Meson de la Flotta 
avec spectacle Flamenco.
     Nuit à l’hôtel.

     Petit déjeuner.
Dans le nord-ouest de l’île, capitale de Cuba, la Habana 
(nom espagnol) est de loin la ville la plus populeuse de 
l’île de Cuba. Le port assure la majeure partie du com-
merce extérieur du pays. Elle est aussi la métropole in-
dustrielle (alimentation, textile chimie, métallurgie. La 
Havane compte 2.3 millions d’habitants. Dans les an-
nées 1990, la ville, qui continue de concentrer les ac-
tivités intellectuelles et culturelles de Cuba, redevient 
un pôle d’attraction touristique majeur de la Caraïbe. 
Vous commencerez votre visite par la Place de la 
Révolution, symbole historique et haut lieu de ras-
semblement politique de la capitale. Début de la Vis-
ite de la vieille ville : La Place d’Armes, la Place de la 

1er JOUR

5h002ème JOUR

3ème JOUR

     Petit déjeuner et 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 en barques à 
moteur afin de sillonner les canaux de la lagune.
    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 par la 
victoire des révolutionnaires sur l’armée américaine. 
Promenade sur la plage puis vous longerez la 
côte jusqu’à Cienfuegos. Arrivée à Cienfuegos et 
installation à l’hôtel. 
      Dîner langouste. 
      Nuit à l’hôtel.

     Petit déjeuner.
Visite de Cienfuegos,  ville pleine de charme, con-
struite par des colons bordelais au XVIIIème siècle. 
Ses longues avenues bordées de vieilles demeures 

4ème JOUR

5ème JOUR
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LA HAVANE

LA HAVANE / VINALES /  LA HAVANE

PARIS / LA HAVANE

 LA HAVANE / ZAPATA / CIENFUEGO

HANABANILLA / TRINIDAD / HANABANILLA

Grand Tour Santiago
GIR Circuit La Havane / Santiago / Cayo Santa Maria
Pension complète & All Inclusive à Cayo Santa Maria

15 Jours / 13 Nuits

Cathédrale, le Musée des Capitaines Généraux datant 
du XVIIème siècle, le Palais de l’Artisanat...
      Déjeuner dans la Vieille Ville à proximité de la place 
St François d’Assise sur le port au restaurant San An-
gel situé sur la Vieille Place ou similaire.
Continuation avec la visite de la Vieille Place entourée 
de ses hôtels particuliers du XVIIème siècle, et de la 
place St François d’Assise. Visite du Musée du Palais 
de l’Artisanat où vous pourrez déguster et acheter 
éventuellement du rhum. Promenade dans les rues 
animées puis vous partirez à bord de vieilles voitures 
américaines pour découvrir La Havane moderne et le 
Maleçon, avenue longeant la mer. 
     Dîner en ville. 
     Nuit à l’hôtel. 

3h30

2h00



      Petit déjeuner.
Vous partirez de Trinidad pour traverser la vallée 
de Los Ingenios, paysage superbe sur la campagne 
tropicale, et vous arriverez ainsi à Iznaga, ancienne 
plantation où vous visiterez la Maison de Maître et 
pourrez monter à la tour Iznaga dominant le domaine. 
De nombreux artisans vous proposeront leurs œuvres, 
et notamment beaucoup de broderies. Continuation 
pour Sancti Spiritus où vous arriverez pour le repas.
   Déjeuner en centre-ville, et temps libre pour se 
balader dans le centre piéton de cette jolie ville animée 
et typiquement cubaine. 
Continuation pour Camaguey.
      Dîner.
      Nuit à l’hôtel.

      Petit déjeuner. 
- Vous quitterez Santiago pour rejoindre Bayamo. 
Tour du centre historique de cette ville coloniale 
où l’on a chanté pour la première fois l’hymne 
national cubain. 
      Déjeuner.
- Continuation pour Camaguey. 
      Dîner dans la Vieille Ville.
      Nuit à l’hôtel.

      Petit déjeuner à bord.
      Arrivée dans la matinée à Paris.

      Petit déjeuner. 
Départ en direction de Santa Clara.
Arrivée à 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.
     Déjeuner au Los Canayes (avant ou après la visite). 
Continuation pour Cayo Santa Maria en traversant 
la mer pendant 40 km sur une route en surplomb. 
Installation à votre Club Star Fish Cayo Santa Maria 4* 
en All Inclusive.
      Nuit à l’hôtel.

Séjour libre en All Inclusive avec toutes les joies 
que réserve un très beau site balnéaire.

Le Club Starfish Cayo Santa Maria 4* propose sa 
formule complète All Inclusive avec des animations 
quotidiennes en journées et soirées. Nombreuses 
excursions possibles au départ de l’hôtel.

      Petit déjeuner. 
      Départ pour La Havane.
      Déjeuner tardif à l’arrivée.
- Dernier temps libre dans la Vieille Ville.
- Selon l’horaire de vol, transfert à l’aéroport. 
- Assistance aux formalités d’embarquement. 
      Envol pour la France.

     Petit déjeuner.
Tour de ville de Camaguey et promenade. Camagüey 
évoque une petite ville européenne du XVIIIè siècle, 
où ses petites rues sinueuses et ses places publiques 
rappellent l’atmosphère chaleureuse de celles de 
villages italiens ou espagnols.
     Déjeuner. Vous poursuivez votre voyage en direction 
de Santiago. Santiago, incomparable pour ses deux 
particularités : l’hospitalité de ses habitants au 
tempérament jovial, et le riche patrimoine historique 
et culturel. Théâtre de plusieurs luttes pour 
l’indépendance du pays, ici, les cultures se rencontrent. 
En effet, le long métissage des civilisations africaine, 
française, espagnole, chinoise et autochtone a donné 
naissance à une culture unique et particulière à cette 
région du sud-est de Cuba. Très représentative de 
l’essence d’une cité cubaine, cette deuxième plus 
grande ville du pays propose à son visiteur d’agréables 
promenades dans les rues de ses quartiers charmants 
et invite à la fête grâce à la féerie nocturne qui y 
règne à la tombée du jour. Visite de Santiago et de sa 
vieille ville. Santiago est la plus « caraïbe » des villes 
cubaines. Refuge pour les colons français fuyant la 
révolution haïtienne, Santiago témoigne encore à 
travers des noms des rues et certaines traditions, de 
la présence française. Visite de la Vierge de la Charité 
du Cuivre, patronne de Cuba, haut lieu de pèlerinage.
      Dîner. 
      Nuit à l’hôtel.

      Petit déjeuner. 
Visite guidée du vieux centre de Santiago, avec la place 
Cespedes et son musée colonial qui montre l’évolution 
du mobilier cubain à travers les siècles. Ce musée est 
abrité dans la maison coloniale la plus ancienne où 
habita Diefo Velasquez, premier conquérant de l’île. 
Visite également de la rue Heredia et de la place de 
la Révolution.  Cocktail sur la terrasse de l’hôtel Casa 
Grande d’où vous aurez un superbe point de vue sur la 
ville,  avant de traverser en bateau sur l’îlet Granma.
    Déjeuner sur l’îlet. Dans l’après-midi, visite de la 
Forteresse El Morro,  de la caserne Moncada et du 
cimetière de personnalités Santa Efigena. Dîner et 
nuit à votre hôtel. Santiago, incomparable pour ses 
deux particularités : l’hospitalité de ses habitants 
au tempérament jovial, et le riche patrimoine 
historique et culturel. Théâtre de plusieurs luttes pour 
l›indépendance du pays, ici, les cultures se rencontrent. 
En effet, le long métissage des civilisations africaine, 
française, espagnole, chinoise et autochtone a donné 
naissance à une culture unique et particulière à cette 
région du sud-est de Cuba. Très représentative de 
l’essence d’une cité cubaine, cette deuxième plus 
grande ville du pays propose à son visiteur d’agréables 
promenades dans les rues de ses quartiers charmants 
et invite à la fête grâce à la féerie nocturne qui y 
règne à la tombée du jour.  Visite de Santiago et de sa 
vieille ville. Santiago est la plus « caraïbe » des villes 
cubaines. Refuge pour les colons français fuyant la 
révolution haïtienne, Santiago témoigne encore à 
travers des noms des rues et certaines traditions, de 
la présence française. Visite de la Vierge de la Charité 
du Cuivre, patronne de Cuba, haut lieu de pèlerinage. 
      Dîner. 
      Nuit à l’hôtel.
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SIERRA ESCAMBRAY / SANTA CLARA / VARADERO
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VARADERO

VARADERO

colorées et imposantes, son animation commerçante, 
vous charmeront. Visite du Théâtre Terry construit à 
l’italienne et où se sont produit le Caruso et Sarah Ber-
nard. Visite de la Manufacture de cigares (si fermée elle 
sera proposée dans un autre site). Départ pour la ville 
de Trinidad, petite ville de 50 000 habitants, qui a gar-
dé ses rues pavées, ses toits de tuiles et ses grandes 
fenêtres protégées par de très belles grilles. Parcs 
et belles demeures se succèdent au centre de la cité 
endormie sous le soleil généreux du centre de Cuba... 
En raison de ses trésors culturels, l’Unesco a inscrit 
Trinidad au registre des grands héritages du monde en 
1988, tout comme la vieille Havane. La route de Cien-
fuegos à Trinidad est très jolie, par endroit vue sur la 
mer, et à d’autres vue sur une campagne verdoyante. 
Animation musicale à la taverne Canchancharra.
    Déjeuner au cœur de la Vieille Ville au restaurant El 
Jigue, qui vous servira sa spécialité de riz jaune cuit à la 
bière et servi dans des assiettes de terre cuite. Visite du 
cœur historique, ses ruelles pavées, ses plazzas typiques, 
ses maisons colorées, ses toits de tuile, ses charrettes à 
cheval, et du Musée Historique, ancienne demeure colo-
niale entièrement meublée. Temps libre pour flâner sur 
le marché de Trinidad et la découverte de son artisanat 
(broderies, chapeaux cubains, sculptures et vanneries). 
Un spectacle folklorique vous sera présenté à l’hôtel (les 
vendredis seulement) ou bien à l’extérieur au Congo Realès. 
      Dîner. 
      Nuit à l’hôtel.

4h00

4h00
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4h00
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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. Ensoleillée plus de 200 jours 
par an, cette île au climat si agréable permet de profiter des plages en toute saison. La diversité des paysages, 
l’éclat des couleurs et la variété de ses fruits vous emporteront dans un havre de paix qui vous assurera 
évasion et détente.
Ce circuit très complet, passe par toutes les villes intéressantes : La Havane, Cienfuegos, Trinidad, 
Santiago, Baracoa, Santa Clara et vous laisse la possibilité de comprendre ce pays en profondeur avec 
tous ses contrastes et diversités.

Rendez-vous des participants à l’aéroport. 
      Envol pour la Havane
      Déjeuner, film et collation à bord.
      Arrivée à La Havane en fin de soirée. 
Accueil par notre réceptif cubain 
et transfert à l’hôtel.
      Pot de bienvenue et tapas
dans un restaurant d’ambiance cubaine.
      Nuit à l’hôtel. 

      Petit déjeuner.
Route pour Pinar del Rio. Baptisée province de «Pinar 
del Río» dès la fin du XVIIIe siècle en raison de ses 
nombreux bois de pins, c›est la plus occidentale du 
pays. Elle possède la meilleure terre à tabac du monde 
dans la région de Vuelto Abajo. Au début du XXème 
siècle, les Français venus de la Louisiane introduiront 
la culture du café dans la Sierra del Rosario. La cap-
itale, Pinar del Río, fondée en 1774, a actuellement 
100 000 habitants. Massifs montagneux : Sierra de los 
Organos et Sierra del Rosario.
Arrivée par la superbe Vallée de Vinales, à 176 km 
de la Havane, qui abrite les meilleures terres à tabac 
noir du monde. Les plants poussent à l’ombre des 
mogotes, ces pics de calcaire couverts de cèdres par-
fois centenaires, utilisés pour la fabrication des boîtes 
de cigares. Cocktail de fruits offert au « Mirador » à Las 
Jasminez pour contempler ce superbe paysage. Prom-
enade à pieds d’une heure environ pour descendre la 
colline, profiter du paysage, et rencontrer les fermiers 
afin de découvrir leurs traditions agricoles.
      Déjeuner typique à Vinalès, danses folkloriques af-
ro-cubaine au restaurant Palenque, cuisine à base de 
riz jaune et de saucisses ou bien à la Finca del Para-
disio. Puis dégustation de café et visite d’un séchoir à 
tabac dans une des fermes des environs. Promenade 
dans le village de Vinalès pour s’imprégner de l’ambi-
ance animée de cette petite station thermale.
Retour à La Havane en fin d’après-midi.
Dîner en musique dans le centre de la Vieille Havane.   
      Nuit à l’hôtel.

      Petit déjeuner.
Dans le nord-ouest de l’île, capitale de Cuba, la Habana 
(nom espagnol) est de loin la ville la plus populeuse de 
l’île de Cuba. Le port assure la majeure partie du com-
merce extérieur du pays. Elle est aussi la métropole 
industrielle (alimentation, textile chimie, métallurgie). 
La Havane compte 2.3 millions d’habitants. Dans les 
années 1990, la ville, qui continue de concentrer les 
activités intellectuelles et culturelles de Cuba, re-
devient un pôle d’attraction touristique majeur de la 
Caraïbe. 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 XVIIème siècle, le Palais de l’Artisanat... 
       Déjeuner dans la Vieille Ville à proximité de la place 
St François d’Assise.

1er JOUR

2ème JOUR

3ème JOUR

      Petit déjeuner et départ pour la région de Zapata, 
immense lagune abritant une faune et une flore 
sauvages. Vous visiterez une partie de la réserve na-
turelle de la péninsule de Zapata en barques à moteur 
afin de sillonner les canaux de la lagune. 
    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 par la 
victoire des révolutionnaires sur l’armée américaine. 
Promenade sur la plage puis vous longerez la côte 
jusqu’à Cienfuegos. Arrivée et visite de Cienfuegos,  
ville pleine de charme, construite par des colons bor-
delais au XVIIIème siècle. Ses longues avenues bor-
dées de vieilles demeures colorées et imposantes, 
son animation commerçante, vous charmeront. Visite 
du Théâtre Terry construit à l’italienne et où se sont 
produit le Caruso et Sarah Bernard. Visite de la Manu-
facture de cigares (si fermée elle sera proposée dans un 
autre site). Continuation pour Trinidad. 
La route de Cienfuegos à Trinidad est très jolie, par 
endroit vue  sur la mer, et à d’autres vue sur une cam-
pagne verdoyante.
      Nuit à l’hôtel.

      Petit déjeuner.
Visite de 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. Parcs et belles demeures se succèdent 
au centre de la cité endormie sous le soleil généreux 
du centre de Cuba... En raison de ses trésors culturels, 
l’UNESCO a inscrit Trinidad au registre des grands 
héritages du monde en 1988, tout comme la vieille Ha-
vane. Animation musicale à la taverne Canchancharra. 
      Déjeuner au cœur de la Vieille Ville au restaurant El 
Jigue, qui vous servira sa spécialité de riz jaune cuit à la 
bière et servi dans des assiettes de terre cuite. 
Visite du cœur historique, ses ruelles pavées, ses plaz-
zas typiques, ses maisons colorées, ses toits de tuile, 
ses charrettes à cheval, et du Musée, ancienne de-
meure coloniale entièrement meublée. 
Temps libre pour flâner sur le marché de Trinidad et 
la découverte de son artisanat (broderies, chapeaux cu-
bains, sculptures et vanneries) Un spectacle folklorique 
vous sera présenté à La Maison de la Trova.
      Dîner Langouste en ville. 
      Nuit à l’hôtel. 

      Petit déjeuner.
Vous partirez de Trinidad à bord d’un train pour tra-
verser la vallée de Los Ingenios, paysage superbe sur 
la campagne tropicale, et vous arriverez ainsi à Izna-
ga, ancienne plantation où vous visiterez la Maison de 
Maître et pourrez monter à la tour Iznaga dominant 
le domaine. De nombreux artisans vous proposeront 
leurs œuvres, et notamment beaucoup de broderies. 
Continuation pour Sancti Spiritus où vous arriverez 
pour le repas.
   Déjeuner en centre-ville, et temps libre pour se 
balader dans le centre piéton de cette jolie ville an-
imée et typiquement cubaine. Continuation pour Ca-
maguey.
      Dîner.
      Nuit à l’hôtel. 

4ème JOUR

5ème JOUR

6ème JOUR
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LA HAVANE / VINALES /  LA HAVANE

PARIS / LA HAVANE

 LA HAVANE / ZAPATA / CIENFUEGO / TRINIDAD

TRINIDAD

TRINIDAD / IZNAGA / SANCTI SPIRITUS / CAMAGUEY

Grand Tour Baracoa
GIR Circuit La Havane / Santiago / Baracoa

15 Jours / 13 Nuits

5h00

4h00

1h00

3h30

Continuation avec la visite de la Vieille Place entourée 
de ses hôtels particuliers du XVIIème siècle, et de la 
place St François d’Assise. Visite du Musée du Palais 
de l’Artisanant où vous pourrez déguster et acheter 
éventuellement du rhum, du café et des cigares.
Promenade dans les rues animées puis vous partirez 
à bord de vieilles voitures américaines pour découvrir 
La Havane moderne et le Maleçon, avenue longeant la 
mer. En fin d’après-midi, cocktail et dîner en musique 
puis vous assisterez à la cérémonie des canons à la cit-
adelle San Carlos de la Cabana.
      Nuit à l’hôtel. 



      Petit déjeuner. 
Départ en direction de Baracoa en longeant la côte, 
puis en passant par la route sinueuse qui vous mène 
à travers la Sierra Maestra et ses magnifiques panora-
mas. Vous pourrez vous arrêter au Mirador afin de con-
templer un paysage panoramique sur la Sierra. Très 
différente de la Sierra Escambray, vous serez dans un 
désert de pierres, d’arbustes et de cactus.
      Déjeuner à Guantanamo.
Arrêt à la Loma del Farola.
Entrée au village Yumury pour une rencontre avec la 
population et un échange simple avec les habitants.
Installation dans votre hôtel.
      Dîner.
      Nuit à l’hôtel.

      Petit déjeuner. 
      Départ pour La Havane.
     Déjeuner au restaurant El Ajibe, menu typique cu-
bain. Dernier temps libre puis, selon horaire de vol, 
transfert à l’aéroport. 
      Envol pour la France.
--------------------------------------------------------------------  +1 Jour
      Petit déjeuner à bord.
      Arrivée dans la matinée à Paris.

      Petit déjeuner. 
Baracoa est l’une des plus anciennes villes de Cuba où 
l’influence française prime encore. Ce port du bout du 
monde vous enchantera et la découverte des planta-
tions autour de la ville vous charmera par sa luxuriance, 
la richesse et la variété des couleurs tropicales. Visite 
de la charmante et typique petite ville colorée de Bara-
coa, la plus ancienne ville coloniale d´Amérique. Elle fut 
la première ville fondée par les espagnols à Cuba et la 
première capitale de l’île de 1511 à 1515; elle possède 
une atmosphère très particulière marquée par quatre 
siècles d´isolement. C’est une petite ville du bout du 
monde installée face à Porto Rico et Saint Domingue, où 

      Petit déjeuner. 
Départ en direction de Holgin, chef-lieu de la province, 
nommée la « ville des parcs ». 
Montée au Mirador de la Loma de la Cruz, soit avec le 
car, soit pour les plus sportifs par 465 marches
d’escalier! Panorama sur la ville et les alentours.
      Déjeuner en ville, puis continuation pour Guardala-
vaca où vous arriverez dans l’après-midi. Guardalavaca 
abrite la plus grande barrière de corail de Cuba. C’est 
le paradis des plongeurs. La réserve naturelle littorale 
abrite des milliers de flamands roses.
      Dîner. 
      Nuit à l’hôtel.

      Petit déjeuner. 
Départ pour une traversée maritime à travers la baie 
de Guardalavaca et rejoindre la petite ville côtière de 
Gibara puis promenade. 
      Déjeuner à Las Tunas, la ville des fontaines.
Retour vers Camaguey.
      Dîner.
      Nuit à l’hôtel.

      Petit déjeuner. 
Vous rejoindrez Santa Clara où vous arriverez pour le 
déjeuner après avoir traversé une grande région rura-
le. 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 sym-
bole fort de la victoire des révolutionnaires sur 
l’armée de Batista.
      Dîner.
      Nuit à l’hôtel.

      Petit déjeuner. 
En direction de Santiago. Arrêt à Bayamo et visite de 
la basilique. 
      Déjeuner dans un restaurant typique de la ville.
Santiago, incomparable pour ses deux particularités : 
l’hospitalité de ses habitants au tempérament jovial, 
et le riche patrimoine historique et culturel. 
Théâtre de plusieurs luttes pour l’indépendance du 
pays, ici, les cultures se rencontrent. En effet, le long 
métissage des civilisations africaine, française, espag-
nole, chinoise et autochtone a donné naissance à une 
culture unique et particulière à cette région du sud-
est de Cuba. Très représentative de l’essence d›une 
cité cubaine, cette deuxième plus grande ville du pays 
propose à son visiteur d›agréables promenades dans 
les rues de ses quartiers charmants et invite à la fête 
grâce à la féerie nocturne qui y règne à la tombée du 
jour. Visite de Santiago et de sa vieille ville. Santiago 
est la plus «caraïbe» des villes cubaines. Refuge pour 
les colons français fuyant la révolution haïtienne, San-
tiago témoigne encore à travers des noms des rues et 
certaines traditions, de la présence française.Visite de 
la Vierge de la Charité du Cuivre, patronne de Cuba, 
haut lieu de pèlerinage. 
      Dîner.
      Nuit à l’hôtel.

      Petit déjeuner. 
Visite guidée du vieux centre de Santiago, avec la place 
Cespedes et son musée colonial qui montre l’évolu-
tion du mobilier cubain à travers les siècles. Ce musée 
est abrité dans la maison coloniale la plus ancienne où 
habita Diefo Velasquez, premier conquérant de l’île. 
Visite également de la rue Heredia et de la place de 
la Révolution. Cocktail sur la terrasse de l’hôtel Casa 
Grande d’où vous aurez un superbe point de vue sur 
la ville,  avant de traverser en bateau sur l’îlet Granma.
    Déjeuner sur l’îlet. Dans l’après-midi, visite de la 
Forteresse El Morro,  de la caserne Moncada et du ci-
metière de personnalités Santa Efigena.
      Dîner.
      Nuit à l’hôtel.
(Possibilité de soirées, Tropicana de Santiago : 60 €)

9ème JOUR

14 au15ème JOUR

10ème JOUR

11ème JOUR

12ème JOUR

13ème JOUR7ème JOUR

8ème JOUR

8

SANTIAGO / GUANTANAMO / BARACOA

CAMAGUEY / SANTA CLARA / LA HAVANE / PARIS

BARACOA

BARACOA / HOLGIN / GUARDALAVACA

GUARDALAVACA / GIBARA / CAMAGUEY

SIERRA ESCAMBRAY / SANTA CLARA / VARADEROCAMAGUEY / BAYAMO / SANTIAGO 

SANTIAGO

5h00

3h00

5h00

3h00

4h00

6h00

nous n’avons plus tout à fait l’impression d’être à Cuba. 
Visite du Musée régional et de l’église. 
      Déjeuner au bord du Rio Toa, et balade sur la rivière. 
Dans l’après-midi, visite d’une plantation de cacao, prin-
cipale culture de la région, 
et dégustation de chocolat chaud.
      Dîner.
      Nuit à l’hôtel.







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. 
Ensoleillée plus de 200 jours par an, cette île au climat si agréable permet de profiter des plages en toute saison. 
La diversité des paysages, l’éclat des couleurs et la variété de ses fruits vous emporteront dans un havre de paix 
qui vous assurera évasion et détente. 

Rendez-vous des participants à l’aéroport. 
      Envol pour la Havane
      Déjeuner, film et collation à bord.
      Arrivée à La Havane en fin de soirée. 
Accueil par notre réceptif cubain 
et transfert à l’hôtel.
      Pot de bienvenue et tapas
dans un restaurant d’ambiance cubaine.
      Nuit à l’hôtel. 

      Petit déjeuner et Journée libre à La Havane.
Excursion optionnelle : 75 €
Route pour Pinar del Rio. Baptisée province de « Pinar 
del Río » dès la fin du XVIIIe siècle en raison de ses 
nombreux bois de pins, c›est la plus occidentale du 
pays. Elle possède la meilleure terre à tabac du monde 
dans la région de Vuelto Abajo. Au début du XXème 
siècle, les Français venus de la Louisiane introduiront 
la culture du café dans la Sierra del Rosario. La cap-
itale, Pinar del Río, fondée en 1774, a actuellement 
100 000 habitants. Massifs montagneux : Sierra de los 
Organos et Sierra del Rosario.
Arrivée par la superbe Vallée de Vinales, à 176 km 
de la Havane, abritant les meilleures terres à tabac 
noir du monde. Les plants poussent à l’ombre des 
mogotes, ces pics de calcaire et couverts de cèdres 
parfois centenaires ; ils sont utilisés pour la fabrication 
des boîtes de cigares.  Cocktail de fruits offert au « Mi-
rador » à Las Jasminez pour contempler ce superbe 
paysage. Puis visite en barque de la Grotte à l’Indien 
après avoir contemplé la peinture murale du mur de 
la préhistoire. 
       Déjeuner typique à Vinalès dans un endroit paradisi-
aque : la ferme del Paradisio dominant un superbe pa-
ysage de montagne. Vous terminerez votre périple en 
visitant la Plantation de tabac Casa del Veguero, l’un 
des cultivateurs les plus connus de la région. Prome-
nade dans la plantation et explications sur la culture 
du tabac. Visite du séchoir et vous pourrez assistez à 
une démonstration de la fabrique d’un cigare. Dégus-
tation pour les amateurs, incluse dans votre visite. 
Possibilité d’acheter des cigares d’excellente qualité. 
Retour à La Havane en fin d’après-midi.
      Dîner musical dans la Vieille Ville. 
Option concert Buena Vista : 30 € + 1 boisson in-
cluse. Buena Vista Social Club, le concert du groupe 
cubain de renommée mondiale dans un restaurant de 
La Havane. Le concert de deux heures commence à 
21h30 où ils jouent de la musique non-stop pendant 
deux heures. Dans le répertoire peut être entendu les 
chansons les plus populaires comme «Chan Chan» ou 
«La bayamesa». Malheureusement, certaines des stars 
vieillissantes du groupe ne sont plus avec nous: Ibra-
him Ferrer, Rubén Gonzalez, Compay Segundo, mais la 
musique intemporelle continue! 
      Nuit à l’hôtel.

      Petit déjeuner.
Dans le nord-ouest de l’île, capitale de Cuba, la Habana 
(nom espagnol) est de loin la ville la plus populeuse 
de l’île de Cuba. Le port assure la majeure partie du 
commerce extérieur du pays. Elle est aussi la métropole 
industrielle (alimentation, textile chimie,métallurgie). 
La Havane compte 2,3 millions d’habitants. Dans 

1er JOUR

2ème JOUR

3ème JOUR

LA HAVANE

LA HAVANE / VINALES / LA HAVANE

PARIS / LA HAVANE

Hanabanilla 11 Jours / 9 Nuits

les années 1990, la ville, qui continue de concentrer 
les activités intellectuelles et culturelles de Cuba, 
redevient un pôle d’attraction touristique majeur de 
la Caraïbe. Vous commencerez votre visite par la Place 
de la Révolution, symbole historique et haut lieu de 
rassemblement politique de la capitale. Visite de la 
Manufacture de Cigares. (si fermée, sera reportée dans 
un autre site) Début de la Visite de la Vieille Ville : La 
Place d’Armes, la Place de la Cathédrale, le Musée 
des Capitaines Généraux datant du XVIIème siècle, le 
Palais de l’Artisanat.
          Déjeuner dans la Vieille Ville à proximité de la Place 
St François d’Assise, sur le port, restaurant de spécialité 
de poissons. Continuation avec la visite de la Vieille 
Place entourée de ses hôtels particuliers du XVIIème 
siècle, et de la place St François d’Assise. Visite du 
Palais de l’Artisanat, où vous pourrez déguster et 
acheter éventuellement du rhum. 
Promenade dans les rues animées puis vous partirez 
à bord de vieilles voitures américaines pour découvrir 
La Havane moderne et le Malecon, avenue longeant 
la mer. En fin d’après-midi, cocktail en terrasse sur la 
Vieille Place. 
      Nuit à l’Hôtel.

5h00



      Petit déjeuner.
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 en barques à moteur afin de 
sillonner les canaux de la lagune.
    Déjeuner à Zapata et coup d’œil pour ceux qui le 
désirent à la ferme des crocodiles. Continuation 
pour  la Baie des Cochons, haut lieu historique de la 
révolution cubaine. Promenade puis vous longerez 
la côte jusqu’à Cienfuegos... Visite de Cienfuegos, 
ville pleine de charme, construite par des colons 
bordelais au XVIIIème siècle. Ses longues avenues 
bordées de vieilles demeures colorées et imposantes, 
son animation commerçante, vous charmeront. Visite 
du Théâtre Terry construit à l’italienne et où se sont 
produit le Caruso et Sarah Bernard. 
    Dîner typique et nuit à l’hôtel Hanabanilla, situé 
au bord d’un lac. Hôtel très accueillant, chambres 
totalement rénovées d’un confort standard 2* 
(climatisation, téléphone, télévision) avec vue splendide 
sur le lac. Pour les amateurs, discothèque en soirée, 
divers groupes de musiciens pendant les dîners et 
restauration savoureuse sous forme de buffet. 
      Nuit à l’Hôtel.

      Petit déjeuner.
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. Parcs et belles demeures se succèdent 
au centre de la cité endormie sous le soleil généreux 
du centre de Cuba... En raison de ses trésors culturels, 
l’Unesco a inscrit Trinidad au registre des grands héri-
tages du monde en 1988, tout comme la vieille Ha-

      Petit déjeuner.
      Dernière matinée libre.
Transfert à l’aéroport de La Havane.
Assistance aux formalités d’enregistrement
      Envol pour la France. 
      Dîner.
      Nuit à bord.

      Petit déjeuner à bord.
      Arrivée en début de matinée à Paris.

      Petit déjeuner.
Journées libres en  All Inclusive. Animations sportives, 
possibilité d’excursions et soirées animées. 

      Déjeuner sur le Cayo.
Retour dans l’après-midi à la Marina.

4ème JOUR

5ème JOUR

10ème JOUR

11ème JOUR

7 au 9ème JOUR

12

LA HAVANE / ZAPATA / CIENFUEGOS / HANABANILLA 

HANABANILLA / TRINIDAD / HANABANILLA

VARADERO

VARADERO / LA HAVANE / PARIS

PARIS

JOURNÉE FACULTATIVE
Cayo Blanco en catamaran | 85 €.

Départ de la Marina Chapling pour une 
navigation au large de la presqu’île de Varadero. 
Découverte de la côté et de ses « cayos », 
petits îlets sauvages. Mouillage à Cayo Blanco, 
baignade, plongée libre. 

3h30

2h00

      Petit déjeuner.
Embarquement à bord d’un bateau à moteur afin de 
traverser le lac et rejoindre un sentier de montagne, 
pour une découverte botanique et de jolies cascades 
(ouvert à tous de 7 à 77 ans) dans la Sierra Escambray. 
Visite d’une petite ferme authentique sur les rives du 
lac. Puis, vous partirez en direction de Santa Clara, 
où se trouve le Mémorial du Che que vous visiterez, 
hommage à la résistance révolutionnaire. 
   Déjeuner au Ranch Los Caneyes. Visite du train 
blindé qui a déraillé et a permis la victoire des 
résistants. Visite du Mémorial de la Révolution (sauf le 
lundi, car fermé). 
Continuation pour Varadero et ses superbes plages. 
Arrivée et installation à votre Club 4*. 
      Dîner.
      Nuit à l’Hôtel Brisas del Caribe (4* et All Inclusive).

6ème JOUR

SIERRA ESCAMBRAY / SANTA CLARA / VARADERO

4h00

vane. Animation musicale à la taverne Canchancharra. 
Visite du cœur historique, ses ruelles pavées, ses plaz-
zas typiques, ses maisons colorées, ses toits de tuile, 
ses charrettes à cheval, et du Musée Historique, anci-
enne demeure coloniale entièrement meublée. 
     Déjeuner à Trinidad dans un restaurant du centre.
Temps libre pour flâner sur le marché de Trinidad et 
la découverte de son artisanat (broderies, chapeaux 
cubains, sculptures et vanneries). Puis traversée de la 
sierra d’où vous aurez une vue magnifique sur toute la 
côte Caraïbes sur l’un des versant. 
Votre route rejoindra l’autre versant en direction de 
Manicaragua, et vous contemplerez alors la vallée du 
Rio Negro et l’extrémité du lac Hanabanilla. Panorama 
superbe (s’il ne pleut pas…). 
      Dîner langouste au Rancho dominant le lac. 
      Nuit à l’Hôtel.







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. Ensoleillée plus de 200 jours 
par an, cette île au climat si agréable permet de profiter des plages en toute saison. 
La diversité des paysages, l’éclat des couleurs et la variété de ses fruits vous emporteront dans un havre de 
paix qui vous assurera évasion et détente.

Rendez-vous des participants à l’aéroport. 
      Envol pour la Havane
      Déjeuner, film et collation à bord.
      Arrivée à La Havane en fin de soirée. 
Accueil par notre réceptif cubain 
et transfert à l’hôtel.
      Pot de bienvenue et tapas
dans un restaurant d’ambiance cubaine.
      Nuit à l’hôtel. 

      Petit déjeuner.
Journée libre à La Havane.
- Excursion optionnelle : 75 €
Route pour Pinar del Rio. Baptisée province de «Pinar 
del Río» dès la fin du XVIIIe siècle en raison de ses 
nombreux bois de pins, c’est la plus occidentale du 
pays. Elle possède la meilleure terre à tabac du monde 
dans la région de Vuelto Abajo. Au début du XXème 
siècle, les Français venus de la Louisiane introduiront 
la culture du café dans la Sierra del Rosario. La cap-
itale, Pinar del Río, fondée en 1774, a actuellement 
100 000 habitants. Massifs montagneux : Sierra de los 
Organos et Sierra del Rosario. Arrivée par la superbe 
Vallée de Vinales, à 176 km de la Havane, abritant les 
meilleures terres à tabac noir du monde. Les plants 
poussent à l’ombre des mogotes, ces pics de calcaire 
et couverts de cèdres parfois centenaires ; ils sont util-
isés pour la fabrication des boîtes de cigares. Cocktail 
de fruits offert au « Mirador » à Las Jasminez pour con-
templer ce superbe paysage. Puis visite en barque de 
la Grotte à l’Indien après avoir contemplé la peinture 
murale du mur de la préhistoire. 
       Déjeuner typique à Vinalès dans un endroit paradisi-
aque : la ferme del Paraiso dominant un superbe pay-
sage de montagne. Vous terminerez votre périple en 
visitant la Plantation de tabac Casa del Veguero, l’un 
des cultivateurs les plus connus de la région. Prome-
nade dans la plantation et explications sur la culture 
du tabac. Visite du séchoir et vous pourrez assistez à 
une démonstration de la fabrique d’un cigare. Dégus-
tation pour les amateurs, incluse dans votre visite. 
Possibilité d’acheter des cigares d’excellente qualité.
Retour à La Havane en fin d’après-midi.
      Dîner musical dans la Vieille Ville. 
      Nuit à l’hôtel.

      Petit déjeuner.
Dans le nord-ouest de l’île, capitale de Cuba, la Habana 
(nom espagnol) est de loin la ville la plus populeuse de 
l’île de Cuba. Le port assure la majeure partie du com-
merce extérieur du pays. Elle est aussi la métropole 
industrielle (alimentation, textile chimie, métallurgie). 
La Havane compte 2,3 millions d’habitants. Dans les 
années 1990, la ville, qui continue de concentrer les 
activités intellectuelles et culturelles de Cuba, re-
devient un pôle d’attraction touristique majeur de la 
Caraïbe. 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 XVIIème siècle, le Palais de l’Artisanat... 
      Déjeuner dans la Vieille Ville à proximité de la place 
St François d’Assise, sur le port, restaurant de spécialité 
de poissons. Continuation avec la visite de la Vieille 
Place entourée de ses hôtels particuliers du XVIIème 
siècle, et de la place St François d’Assise. Visite du 
Musée du Rhum, où vous pourrez déguster et acheter 
éventuellement du rhum.
Promenade dans les rues animées puis vous partirez 
à bord de vieilles voitures américaines pour découvrir 
La Havane moderne et le Malecon, avenue longeant 
la mer. En fin d’après-midi, cocktail et dîner au restau-
rant San Angel (ou similaire) situé sur la Vieille Place, 
puis vous assisterez à la cérémonie des canons à la cit-
adelle San Carlos de la Cabana.
      Nuit à l’hôtel.

1er JOUR

2ème JOUR

3ème JOUR

LA HAVANE

LA HAVANE / VINALES /  LA HAVANE

PARIS / LA HAVANE

Cuba Tout Simplement
GIR COMBINÉ LA HAVANE / VARADERO

11 Jours / 09 Nuits

5h00

      Petit déjeuner.
Départ dans la matinée en direction de Varadero et 
ses superbes plages.
    Déjeuner à votre hôtel club. Installation dans les 
chambres.
      Dîner. 
      Nuit à l’hôtel. All Inclusive

      Petit déjeuner.
Dernière matinée libre.
      Déjeuner. 
Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport de La Havane 
(150 km). Assistance aux formalités d’enregistrement.      
      Envol pour la France. 
      Dîner et nuit à bord.

      Petit déjeuner à bord.
      Arrivée en début de matinée à Paris.

Journées libres en formule All Inclusive.
Animations sportives, possibilité d’excursions et 
soirées animées. 

4ème JOUR

10ème JOUR

11ème JOUR

5 au 9ème JOUR

LA HAVANE / VARADERO

LA HAVANE / VARADERO / PARIS

PARIS

TRINIDAD

JOURNÉE FACULTATIVE
Cayo Blanco en catamaran  | 85 €

Départ de la Marina Chapling pour une navi-
gation au large de la presqu’île de Varadero. 

Découverte de la côté et de ses 
« cayos », petits îlets sauvages. 

Mouillage à Cayo Blanco, baignade, plongée 
libre. Déjeuner sur le Cayo. Retour dans 

l’après-midi à la Marina.

2h30

2h30

2h30
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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. Ensoleillée plus de 200 jours par an, cette île au climat 
si agréable permet de profiter des plages en toute saison. La diversité des paysages, l’éclat des couleurs et la variété de ses 
fruits vous emporteront dans un havre de paix qui vous assurera évasion et détente.
Ce programme est spécialement étudié pour vous faire découvrir chacun des grands sites culturels de cette île très particu-
lière : La Havane, Trinidad, Cienfuegos, Santiago. Nullement part ailleurs dans les Caraïbes, vous ne pourrez croiser une telle 
richesse architecturale. Le rythme de ce circuit n’est pas fatiguant malgré les distances parcourues : nous avons choisi de 
prendre votre temps … en proposant des étapes de plusieurs nuits dans chaque site important. Le vol entre par Santiago et 
sort par La Havane d’où une économie de route importante !

Rendez-vous des participants à l’aéroport. 
     Envol pour pour Santiago sur Air Caraïbes au 
départ d’Orly.     
     Déjeuner, film et collation à bord.
Accueil par notre réceptif cubain 
et transfert à votre hôtel.
     Dîner.
     Nuit à l’hôtel. 

     Petit déjeuner.
Santiago, incomparable pour ses deux particularités: 
l’hospitalité de ses habitants au tempérament jovial, 
et le riche patrimoine historique et culturel. Théâtre 
de plusieurs luttes pour l’indépendance du pays, ici, les 
cultures se rencontrent. En effet, le long métissage des 
civilisations africaine, française, espagnole, chinoise et 
autochtone a donné naissance à une culture unique 
et particulière à cette région du sud-est de Cuba. Très 
représentative de l’essence d’une cité cubaine, cette 
deuxième plus grande ville du pays propose à son 
visiteur d’agréables promenades dans les rues de ses 
quartiers charmants et invite à la fête grâce à la féerie 
nocturne qui y règne à la tombée du jour. 
Visite de Santiago et de sa vieille ville. Santiago est la 
plus « caraïbe » des villes cubaines. Refuge pour les co-
lons français fuyant la révolution haïtienne, Santiago 
témoigne encore à travers des noms des rues et cer-
taines traditions, de la présence française.
Cocktail à la Maison du Troubadour dans la Vieille Ville 
de Santiago. Visite guidée du vieux centre de Santiago, 
avec la place Cespedes et son musée colonial qui mon-
tre l’évolution du mobilier cubain à travers les siècles. 
Ce musée est abrité dans la maison coloniale la plus an-
cienne où habita Diefo Velasquez, premier conquérant 
de l’île. Visite également de la rue Heredia et de la place 
de la Révolution.
Cocktail sur la terrasse de l’hôtel Casa Grande d’où vous 
aurez un superbe point de vue sur la ville,  avant de tra-
verser en bateau sur l’îlet Granma.
     Déjeuner sur l’îlet.
Dans l’après-midi, visite de la Forteresse El Morro, de 
la caserne Moncada et du cimetière de personnalités 
Santa Efigena.
     Dîner.
     Nuit à l’hôtel.

     Petit déjeuner.
Vous vous rendrez à Bayamo afin de visiter son église 
bien connue.
      Déjeuner.
Puis continuation pour le tour de ville de Camaguey 
et promenade. Camagüey évoque une petite ville eu-
ropéenne du XVIIIè siècle, où ses petites rues sinueus-
es et ses places publiques rappellent l’atmosphère 
chaleureuse de celles de villages italiens ou espagnols
     Dîner. 
     Nuit à l’hôtel. 

1er JOUR

2ème JOUR

3ème JOUR

     Petit déjeuner. 
Départ pour Trinidad par une jolie route de campagne, 
pendant laquelle vous aurez un aperçu de la vie rurale 
cubaine. Traversée de la jolie vallée de St Louis et 
aperçu de la tour penchée d’Isnaga. Arrêt et visite du 
Domaine d’Iznaga et rencontre avec ses brodeuses.
      Déjeuner à Trinidad. 
Début de la visite du centre de la ville avec notamment 
la visite de l’atelier de céramiques.
Cocktail et dîner en musique.
      Dîner langouste. 
      Nuit à l’hôtel.

     Petit déjeuner.
Visite guidée 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. Parcs et belles demeures se succèdent 
au centre de la cité endormie sous le soleil généreux 
du centre de Cuba... En raison de ses trésors culturels, 
l’Unesco a inscrit Trinidad au registre des grands 
héritages du monde en 1988, tout comme la Vieille 
Havane. Visite du cœur historique, ses ruelles pavées, 
ses plazzas typiques, ses maisons colorées, ses toits de 
tuile, ses charrettes à cheval, et du Musée, ancienne 
demeure coloniale entièrement meublée.
Animation afro cubaine à La Palenque de Congos 
Reales. 
     Déjeuner en ville.
Temps libre pour flâner sur le marché de Trinidad et 
la découverte de son artisanat (broderies, vanneries, 
bijoux fantaisies, chapeaux, peintures, sculpture)
Continuation pour Cienfuegos.
      Dîner. 
      Nuit à l’hôtel.

      Petit déjeuner.
Tour de cette ville pleine de charme construite par des 
colons bordelais au XVIIIème siècle. Ses longues avenues 
bordées de vieilles demeures colorées et imposantes, 
son animation commerçante, vous charmeront. Visite 
du Théâtre Terry construit à l’italienne et où se sont 
produit le Caruso et Sarah Bernard.
             Déjeuner à Santa Clara.
Visite du train blindée qui a déraillé et a permis la 
victoire des résistants. Visite du Mémorial de la 
Révolution et Tour de Ville de Santa Clara.
Continuation pour La Havane.
      Dîner.
      Nuit à l’hôtel.

     Petit déjeuner.
Dans le nord-ouest de l’île, capitale de Cuba, la 
Habana (nom espagnol) est de loin la ville la plus 
populeuse de l’île de Cuba. Le port assure la majeure 
partie du commerce extérieur du pays. Elle est aussi 
la métropole industrielle (alimentation, textile 
chimie, métallurgie. La Havane compte 2,3 millions 
d’habitants. Dans les années 1990, la ville, qui 
continue de concentrer les activités intellectuelles 
et culturelles de Cuba, redevient un pôle d’attraction 
touristique majeur de la Caraïbe. 
Visite de la vieille ville : La Place d’Armes, la Place de la 
Cathédrale, le Musée des Capitaines Généraux datant 
du XVIIème siècle, le Palais de l’Artisanat.
     Déjeuner dans la Vieille Ville.
Continuation avec la visite de la Vieille Place entourée de 
ses hôtels particuliers du XVIIème siècle. 
Visite du Palais de l’Artisanat et dégustation de rhum, de 
café et de cigares.
      Dîner en ville dans un restaurant typique.      
      Nuit à l’hôtel.

      Petit déjeuner. 
Route pour Pinar del Rio. 
Baptisée province de «Pinar del Río» dès la fin du 
XVIIIe siècle en raison de ses nombreux bois de pins, 
c›est la plus occidentale du pays. Elle possède la 
meilleure terre à tabac du monde dans la région de 
Vuelto Abajo. Au début du XXème siècle, les Français 
venus de la Louisiane introduiront la culture du café 
dans la Sierra del Rosario. La capitale, Pinar del Río, 
fondée en 1774, a actuellement 000  100 habitants. 
Massifs montagneux : Sierra de los Organos et Sierra 
del Rosario. Arrivée par la superbe Vallée de Vinales, 
à 176 km de la Havane, abritant les meilleures terres 
à tabac noir du monde. Les plants poussent à l›ombre 
des mogotes, ces pics de calcaire et couverts de cèdres 
parfois centenaires ; ils sont utilisés pour la fabrication 
des boîtes de cigares. 

4ème JOUR

5ème JOUR

6ème JOUR

7ème JOUR

8ème JOUR
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SANTIAGO / BAYAMO / CAMAGUEY  

SANTIAGO

PARIS / SANTIAGO

CAMAGUEY / TRINIDAD 

TRINIDAD / CIENFUEGOS 

CIENFUEGOS / SANTA CLARA / LA HAVANE 

LA HAVANE

LA HAVANE / VINALES / LA HAVANE  

De Santiago a la Havane
Santiago / Bayamo / Camaguey / Trinidad / Cienfuegos / Santa Clara / La Havane

11 Jours / 09 Nuits

3h00

1h00

5h00

EN OPTION

Vous avez la possibilité de pass-
er un agréable moment entre 
danse et musique au Cabaret 
Tropicana de Santiago | 60 €

5h00

5h00



      Petit déjeuner. 
Départ pour Varadero et ses superbes plages. 
Installation à votre hôtel Club Playa de Oro 4*.
      Déjeuner. 
      Dîner. 
      Logement et soirée en formule All inclusive.

      Petit déjeuner. 
Dernière matinée libre.
      Déjeuner.
Selon l’horaire, transfert à l’aéroport et envol vers la 
France.
      Dîner tardif. 
      Nuit à bord.

      Petit déjeuner à bord.
      Arrivée dans la matinée à Orly.

9ème JOUR

10ème JOUR

11ème JOUR

LA HAVANE / VARADERO

VARADERO / LA HAVANE / PARIS

PARIS

Cocktail de fruits offert au « Mirador » à Las Jasminez 
pour contempler ce superbe paysage.
Puis visite en barque de la Grotte à l’Indien après avoir 
contemplé la peinture murale du mur de la préhistoire. 
  Déjeuner typique à Vinalès dans un endroit 
paradisiaque : la ferme del Paradisio dominant ce 
superbe paysage de montagne.
Vous terminerez votre escapade en visitant la 
Plantation de tabac Casa del Veguero, l’un des 
cultivateurs les plus connus de la région. Promenade 
dans la plantation et explications sur la culture du 
tabac. Visite du séchoir et vous pourrez assistez à une 
démonstration de la fabrique d’un cigare. Dégustation 
pour les amateurs, incluse dans votre visite. Possibilité 
d’acheter des cigares d’excellente qualité.
Retour à La Havane en fin d’après-midi.
      Dîner musical dans la Vieille Ville.
      Nuit à l’hôtel.

Excursions 
disponibles lors de 

votre séjour 
à Varadero.

Scooter des mers, 
catamarans, nage avec les 

dauphins, Rio Canimar, 
randonnée 4x4 

et bien d’autres encore 
vous seront présentées 

lors de la réunion 
d’information à votre 

arrivée à Varadero ou dès 
à présent au travers de 

votre agence.
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Les 3 belles Cubaines
La Havane / Cienfuegos / Trinidad / Varadero

09 Jours / 13 Nuits

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. Ensoleillée plus de 200 
jours par an, cette île au climat si agréable permet de profiter des plages en toute saison. La diversité des 
paysages, l’éclat des couleurs et la variété de ses fruits vous emporteront dans un havre de paix qui vous 
assurera évasion et détente.
Ce circuit vous permettra de découvrir en profondeur la partie occidentale de l’île avec La Havane, Pinard 
del Rio, Cienfuegos et Trinidad, pour terminer avec deux nuits en balnéaire à Varadero.

Rendez-vous des participants à l’aéroport. 
     Envol pour la Havane.  
     Déjeuner, film et collation à bord.
Accueil par notre réceptif cubain 
     Pot de bienvenue et tapas dans un restaurant 
d’ambience cubaine.
Transfer à l’hotel.
     Nuit à l’hôtel. 

     Petit déjeuner.
Route pour Pinar del Rio. Baptisée province de “Pinar 
del Río” dès la fin du XVIIIe siècle en raison de ses nom-
breux bois de pins, c’est la plus occidentale du pays. Elle 
possède la meilleure terre à tabac du monde dans la 
région de Vuelto Abajo. Au début du XXème siècle, les 
Français venus de la Louisiane introduiront la culture 
du café dans la Sierra del Rosario. La capitale, Pinar del 
Río, fondée en 1774, a actuellement 100 000 habitants. 
Massifs montagneux : Sierra de los Organos et Sierra 
del Rosario. Arrivée par la superbe Vallée de Vinales, 
à 176 km de la Havane, abritant les meilleures terres 
à tabac noir du monde. Les plants poussent à l’ombre 
des mogotes, ces pics de calcaire et couverts de cèdres 
parfois centenaires ; ils sont utilisés pour la fabrication 
des boîtes de cigares. 
Cocktail de fruits offert au « Mirador » à Las Jasminez 
pour contempler ce superbe paysage.
Puis visite en barque de la Grotte à l’Indien après avoir 
contemplé la peinture murale du mur de la préhistoire.
    Déjeuner typique à Vinalès, dans un endroit para-
disiaque, la ferme del Paradisio, dominant un superbe 
paysage de montagne.
Vous terminerez votre périple en visitant la Plantation 
de la Casa del Veguero, l’un des cultivateurs les plus 
connus de la région. Promenade dans la plantation et 
explications sur la culture du tabac. Visite du séchoir et 
vous pourrez assistez à une démonstration de la fabri-
que d’un cigare. Dégustation pour les amateurs, incluse 
dans votre visite. Possibilité d’acheter des cigares d’ex-
cellente qualité. Retour à La Havane en fin d’après-midi.
      Dîner en musique dans la Vieille Ville.
     Nuit à l’hôtel.

     Petit déjeuner.
Dans le nord-ouest de l’île, capitale de Cuba, la Habana 
(nom espagnol) est de loin la ville la plus populeuse de 
l’île de Cuba. Le port assure la majeure partie du com-
merce extérieur du pays. Elle est aussi la métropole 
industrielle (alimentation, textile chimie, métallurgie). 
La Havane compte 2,3 millions d’habitants. 
Dans les années 1990, la ville, qui continue de concen-
trer les activités intellectuelles et culturelles de Cuba, 
redevient un pôle d’attraction touristique majeur 
de la Caraïbe. 

1er JOUR

2ème JOUR

3ème JOUR

     Petit déjeuner. 
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, en barques à moteur, afin de 
sillonner les canaux de la lagune.
    Déjeuner à Zapata et coup d’œil pour ceux qui le 
désirent à la ferme des crocodiles.
Continuation pour la Baie des Cochons haut lieu 
historique de la révolution cubaine.
Arrivée à Cienfuegos et visite de cette ville pleine 
de charme, construite par des colons bordelais 
au XVIIIème siècle. Ses longues avenues bordées 
de vieilles demeures colorées et imposantes, son 
animation commerçante, vous charmeront.
Visite du Théâtre Terry construit à l’italienne et où se 
sont produit le Caruso et Sarah Bernard.
Visite de la manufacture de cigares (si fermée, sera 
reportée dans un autre site).
Continuation pour Trinidad.
La route de Cienfuegos à Trinidad est très jolie, par 
endroit avec vue sur la mer, et à d’autres vue sur une 
campagne verdoyante.
Arrivée et installation en chambres d’hôtes.
      Dîner langouste. 
       Nuit à l’hôtel.

     Petit déjeuner.
Visite de 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. Parcs et belles demeures se succèdent 
au centre de la cité endormie sous le soleil généreux 
du centre de Cuba.... En raison de ses trésors 
culturels, l’Unesco a inscrit Trinidad au registre des 
grands héritages du monde en 1988, tout comme 
la vieille Havane. Animation musicale à la taverne 
Canchancharra.     
     Déjeuner au cœur de la Vieille Ville au restaurant El 
Jigue, qui vous servira sa spécialité de riz jaune cuit à 

      Petit déjeuner.
Vous partirez de Trinidad pour une balade à travers 
la vallée de Los Ingenios, paysage superbe sur la 
campagne tropicale, et vous arriverez ainsi à Iznaga, 
ancienne plantation où vous visiterez la Maison de 
Maître et pourrez monter à la tour Iznaga dominant 
le domaine. De nombreux artisans vous proposeront 
leurs œuvres, et notamment beaucoup de broderies. 
Puis, vous partirez en direction de Santa Clara, où 
se trouve le Mémorial du Che que vous visiterez, 
hommage à la résistance révolutionnaire.
             Déjeuner à Santa Clara.
Visite du train blindé qui a déraillé et a permis la victoire 
des résistants. Visite du Mémorial de la Révolution 
(sauf le lundi, car fermé).
Continuation pour Varadero et ses superbes plages.
Arrivée et installation à votre Club 4*.
      Dîner et soirée en formule All Inclusive.
      Nuit à l’hôtel.

      Petit déjeuner à bord.
      Arrivée dans la matinée à Paris.

Journée libre en All Inclusive.
Animations sportives, possibilité d’excursions 
et soirées animées. Nous demander la liste des 
excursions possibles.

      Petit déjeuner. 
Dernière matinée libre.
                          Déjeuner. 
Dans l›après-midi, transfert à l›aéroport de La Havane 
(150 km). Assistance aux formalités d’enregistrement 
et envol pour la France. 
      Dîner.
      Nuit à bord.

4ème JOUR

5ème JOUR

6ème JOUR

9ème JOUR

7ème JOUR

8ème JOUR

SANTIAGO / BAYAMO / CAMAGUEY  

LA HAVANE / VINALES / LA HAVANE  

PARIS / LA HAVANE

LA HAVANE / ZAPATA / CIENFUEGOS / TRINIDAD  

TRINIDAD / CIENFUEGOS 

TRINIDAD / SANTA CLARA / VARADERO  

PARIS

VARADERO

LA HAVANE / VINALES / LA HAVANE  

4h00

1h00

4h00

5h00

5h00

5h00

Vous commencerez votre visite par la Place de la Révo-
lution, symbole historique et haut lieu de rassemblem-
ent politique de la capitale. Début de la Visite de la vie-
ille ville : La Place d’Armes, la Place de la Cathédrale, 
le Musée des Capitaines Généraux datant du XVIIème 
siècle, le Palais de l’Artisanat...
      Déjeuner dans la Vieille Ville à proximité de la place 
St François d’Assise.
Continuation avec la visite de la Vieille Place entourée 
de ses hôtels particuliers du XVIIème siècle, et de la 
place St François d’Assise. 
Visite du Musée du Palais de l’Artisanat avec dégusta-
tion de rhum, de café et de cigares.
Promenade dans les rues animées puis vous partirez 
à bord de vieilles voitures américaines pour découvrir 
La Havane moderne et le Malecon, avenue longeant la 
mer. En fin d’après-midi, cocktail et dîner au restaurant 
San Angel (ou similaire) situé sur la Vieille place, puis 
vous assisterez à la cérémonie des canons à la citadelle 
San Carlos de la Cabana.
      Dîner. 
      Nuit à l’hôtel. 

la bière et servi dans des assiettes de terre cuite.
Visite du cœur historique, ses ruelles pavées, ses 
plazzas typiques, ses maisons colorées, ses toits de 
tuile, ses charrettes à cheval, et du Musée, ancienne 
demeure coloniale entièrement meublée.
Temps libre pour flâner sur le marché de Trinidad et 
la découverte de son artisanat (broderies, chapeaux 
cubains, sculptures et vanneries).
      Dîner. 
      Nuit à l’hôtel.
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EXCURSIONS 
DISPONIBLES LORS 
DE VOTRE SÉJOUR 

À VARADERO

Scooter des mers, 
catamarans, nage 

avec les dauphins, Rio 
Canimar, randonnée 
4x4 et bien d’autres 
encore vous seront 

présentées lors de la 
réunion d’information 

à votre arrivée à 
Varadero ou dès à 

présent au travers de 
votre agence.



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. Ensoleillée plus de 200 jours par an, cette île au climat si agréable permet de profiter des plages en toute saison. La diversité des paysages, 
l’éclat des couleurs et la variété de ses fruits vous emporteront dans un havre de paix qui vous assurera évasion et détente. Ce programme original est plus orienté 
vers l’éco-tourisme et donc la nature, notamment avec la visite d’une réserve de la biosphère. Ce programme évite toutes les grandes stations balnéaires, en dehors 
des sentiers « battus », il vous met en contact avec la belle nature cubaine, tout en présentant les principaux sites culturels de l’île. Sans être à proprement parler, un 
programme éco-tourisme, il vous amène dans des sites sauvages, comme Cayo Levisa ou la lagune de Guama. Le confort est correct sans être luxueux, car dans ces 
coins reculés, les moyens matériels sont assez limités. C’est un superbe programme de découvertes de l’environnement et de la population cubaine. A La Havane, 
l’hôtellerie est très confortable. Possibilité d’extension sur Cayo Santa Maria en hôtels 4* et 5*. 2 nuits chez l’habitant, incluses à Vinalès.

Rendez-vous des participants à l’aéroport. 
     Envol pour la Havane
     Déjeuner, film et collation à bord.
     Arrivée à La Havane en fin de soirée. 
Accueil par notre réceptif cubain 
et transfert à l’hôtel.
     Pot de bienvenue et tapas
dans un restaurant d’ambiance cubaine.
     Nuit à l’hôtel. 

     Petit déjeuner.
Route pour Pinar del Rio. Baptisée province de “Pinar 
del Río” dès la fin du XVIIIe siècle en raison de ses 
nombreux bois de pins, c’est la plus occidentale du 
pays. Elle possède la meilleure terre à tabac du monde 
dans la région de Vuelto Abajo. Au début du XXème 
siècle, les Français venus de la Louisiane introduiront 
la culture du café dans la Sierra del Rosario. La capitale, 
Pinar del Río, fondée en 1774, a actuellement 100 000 
habitants. Massifs montagneux : Sierra de los Organos 
et Sierra del Rosario.
Vous commencerez votre périple en visitant la 
Plantation de la casa del Veguero, l’un des cultivateurs 
les plus connus de la région. Promenade dans la 
plantation et explications sur la culture du tabac. 
Visite du séchoir et vous pourrez assistez à une 
démonstration de la fabrique d’un cigare. Dégustation 
pour les amateurs, incluse dans votre visite. Possibilité 
d’acheter des cigares d’excellente qualité.
Arrivée dans la Vallée de Vinales, Les plants de tabac 
poussent à l’ombre des Mogotes, ces pics de calcaire 
et couverts de cèdres parfois centenaires, utilisés 
pour la fabrication des boîtes de cigares. 
     Déjeuner dans un restaurant local.
Promenade en char à bœufs et visite d’une ferme 
traditionnelle.
Installation dans vos chambres d’hôtes chez l’habitant, 
où vous aurez ainsi l’occasion de rencontrer des 
familles cubaines. Cocktail au coucher du soleil pour 
contempler un superbe panorama sur la région à La 
Finca del Paradisio.
     Dîner typique.
     Nuit chez l’habitant.

     Petit déjeuner.
Départ pour l’embarcadère en direction de Cayo Levi-
sa, petite île paradisiaque située environ à 30 mn de 
navigation. Possibilité de vous promener avec votre 
guide à travers la mangrove pour rejoindre la plage 
superbe et la pointe extrême de l’île. 
   Déjeuner de poissons, mini-buffet avec soupe de 
poissons et divers poissons frais. Promenade, baig-
nade, temps libre puis il sera temps de reprendre 
votre bateau de retour. 
Puis retour vers la petite ville de Vinalès, promenade 
libre dans cette station thermale.
     Dîner en ville.
     Nuit chez l’habitant.

1er JOUR

2h302ème JOUR

3ème JOUR

     Petit déjeuner.
Retour en direction de La Havane et visite de la 
réserve de la biosphère Las Terrazas, regroupant plus 
de 6 millions d’arbres avec une variété très importante 
d’essences tropicales.
     Déjeuner à l’Auberge du Paysan d’un plat typique, 
la Ropa Vieja. La communauté de Las Terrazas vit 
en autarcie, essentiellement de la culture et du 
tourisme. Vous serez reçu par les habitants de cette 
communauté qui vous feront découvrir les différents 
aspects de leurs activités : La Maison du Café de Maria, 
magasins d’artisanat fabriqué localement, boutique 
d’essences de parfums, la Buena Vista ou ancienne 
plantation caféière. 
Baignade en fin de visite dans les cascades de San 
Juan. Arrivée à La Havane en fin d’après-midi.
      Dîner en musique dans la Vieille Ville.
      Nuit à l’hôtel.

     Petit déjeuner.
Dans le nord-ouest de l’île, capitale de Cuba, la Habana 
(nom espagnol) est de loin la ville la plus populeuse 
de l’île de Cuba. Le port assure la majeure partie du 
commerce extérieur du pays. Elle est aussi la métropole 
industrielle (alimentation, textile chimie, métallurgie. La 
Havane compte 2,3 millions d’habitants. Dans les années 
1990, la ville, qui continue de concentrer les activités 
intellectuelles et culturelles de Cuba, redevient un pôle 
d’attraction touristique majeur de la Caraïbe. 
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 
XVIIème s., le Palais de l’Artisanat...
     Déjeuner dans la Vieille Ville à proximité de la place St 
François d’Assise. Continuation avec la visite de la Vieille 
Place entourée de ses hôtels particuliers du XVIIème 
siècle, et de la place St François d’Assise. 
Visite du Palais de l’Artisanant où vous pourrez déguster 
du rhum, du café et des cigares.
Promenade dans les rues animées puis vous partirez à 
bord de vieilles voitures américaines pour découvrir La 
Havane moderne et le Maleçon, avenue longeant la mer.
En fin d’après-midi, cocktail  et dîner en musique au 
restaurant San Angel situé sur la Vieille Place. Puis vous 
assisterez à la cérémonie des canons à la citadelle.
      Dîner. 
      Nuit à l’hôtel.

      Petit déjeuner.
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 en barques à moteur afin de 
sillonner les canaux de la lagune.
    Déjeuner à Zapata et coup d’œil pour ceux qui le 
désirent à la ferme aux crocodiles. 
Continuation pour la Baie des Cochons, haut lieu 
historique de la révolution cubaine, promenade, puis 
vous longerez la côte jusqu’à Cienfuegos. 

     Petit déjeuner.
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. Parcs et belles demeures se succèdent 
au centre de la cité endormie sous le soleil généreux 
du centre de Cuba... En raison de ses trésors culturels, 
l’Unesco a inscrit Trinidad au registre des grands 
héritages du monde en 1988, tout comme la vieille 
Havane. La route de Cienfuegos à Trinidad est très 
jolie, par endroit vue sur la mer, et à d’autres vues sur 
une campagne verdoyante.
Animation musicale à la taverne Canchancharra.     
       Déjeuner au cœur de la Vieille Ville au restaurant El 
Jigue, qui vous servira sa spécialité de riz jaune cuit à 
la bière et servi dans des assiettes de terre cuite.
Visite du cœur historique, ses ruelles pavées, ses 
plazzas typiques, ses maisons colorées, ses toits de 
tuile, ses charrettes à cheval, et du Musée, ancienne 
demeure coloniale entièrement meublée.
Temps libre pour flâner sur le marché de Trinidad et 
la découverte de son artisanat (broderies, chapeaux 
cubains, sculptures et vanneries).
      Dîner Langouste et soirée folklorique.
      Nuit chez l’habitant.

      Petit déjeuner. 
Vous partirez de Trinidad pour une balade à travers 
la vallée de Los Ingenios, paysage superbe sur la 
campagne tropicale, et vous arriverez ainsi à Iznaga, 
ancienne plantation où vous visiterez la Maison de 
Maître et pourrez monter à la tour Iznaga dominant 
le domaine. De nombreux artisans vous proposeront 
leurs œuvres, et notamment beaucoup de broderies.
Continuation pour Sancti Spiritus pour faire un tour 
panoramique de cette charmante ville coloniale, 
ensemble architectural des mieux conservés à Cuba.
   Déjeuner champêtre au ranch Curujey d’où vous 
prendrez un train à vapeur pour vous rendre jusqu’à la 
ville de Remedios, dans la vieille gare d’époque.
Continuation pour Santa Clara où vous arriverez en fin 
d’après-midi. Visite de la ville.
Visite du Mémorial et du Musée du Che, hommage à la 
résistance révolutionnaire. Visite du train blindée qui 
a déraillé et a permis la victoire des résistants.
      Dîner. 
      Nuit à l’hôtel.

4ème JOUR

5ème JOUR

6ème JOUR

7ème JOUR

8ème JOUR
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VINALES / CAYO LEVISA / VINALES

LA HAVANE / VINALES

PARIS / LA HAVANE VINALES / LA TERRAZAS / LA HAVANE 

HANABANILLA / TRINIDAD / HANABANILLA

LA HAVANE / CIENFUEGOS  

CIENFUEGOS / TRINIDAD  

TRINIDAD / IZNAGA / SANCTI SPIRITUS / SANTA CLARA  

Saveurs de Cuba
La Havane / Vinalès / Cayo Levisa / Cienfuegos / Trinidad / Santa Clara

10 Jours / 08 Nuits

2h30

3h00

1h30

Tour de cette ville pleine de charme, construite par des 
colons bordelais au XVIIIème siècle. Ses longues avenues 
bordées de vieilles demeures colorées et imposantes, 
son animation commerçante, vous charmeront. Visite 
du Théâtre Terry construit à l’italienne et où se sont 
produit le Caruso et Sarah Bernard.
Visite de la manufacture de cigares (si fermée reportée 
dans un autre site). Installation à votre hôtel.
      Dîner.
      Nuit à l’hôtel.



      Petit déjeuner. 
Retour vers La Havane.
      Déjeuner au restaurant typique El Aljibe, 
menu de spécialités. Dans l’après-midi, transfert à 
l’aéroport de La Havane. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et envol pour la France.
      Dîner.
      Nuit à l’hôtel.

      Petit déjeuner à bord. 
      Arrivée en début de matinée à Paris.

9ème JOUR

10ème JOUR

SANTA CLARA / LA HAVANE / PARIS  

PARIS

4h00

POUR PLUS D’INFORMATION SUR NOS CIRCUITS ET LEUR BUDGET

CONTACTEZ-NOUS
NOUS PROPOSONS DES TARRIFS AVEC & SANS VOL,

AINSI QUE DES TARRIFS SPECIAL GROUPE.

01.44.83.00.75 
contact@boostravel.com



PAIEMENT EN 4 FOIS*? 
Sans frais supplementaires ?!

Si vous voulez en savoir plus, n’hésitez à 
nous contacter ou allez directement sur 
notre site web pour plus d’informations.

www.boostravel.fr

* Pour tout voyageur ayant un compte bancaire en 
France avec CNI ou carte de séjour.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

La réservation des prestations de BOOSTRAVEL implique de la part du client l’acceptation préalable des présentes conditions générales et particulières 
de vente. En confirmant sa réservation, tout client qui s’inscrit à un voyage reconnaît avoir pris connaissance de la description du produit choisi, des 
présentes conditions générales et particulières de vente et de celles du fournisseur de la prestation réservée et les accepte dans leur intégralité. 
Certaines offres proposées ont une date limite de validité : le client doit donc vérifier cette date.
Version en vigueur septembre 2015.

Conditions Générales de Vente

Les présentes Conditions Générales de Vente régissent les ventes de voyages, de forfaits ou de séjours proposées par BOOSTRAVEL, au sens du Code 
de tourisme. Conform ément à l’article R. 211-12 du Code du Tourisme, les extraits suivants sont intégralement reproduits :

Article R211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou 
de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.

Article R211-3-1
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie 
électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369 -1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison 
sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, 
l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

Article R211-5
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle -ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit 
d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel 
éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur 
avant la conclusion du contrat.

Article R211-3-1
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments 
constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que:

1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés.
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique 
correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil.
3° Les prestations de restauration proposées.
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne 
ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières 
ainsi que leurs délais d’accomplissement.
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix.
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est 
subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour; cette 
date ne peut être fixée à mo ins de vingt et un jours avant le départ .
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde .
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat  en application de l’article R. 211-8 .
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle.
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11.
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un 
contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, 
prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux 
parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter 
les clauses suivantes :

1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur.
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates.
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour.
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement
touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil.
5° Les prestations de restauration proposées.
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour.
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation 
en vertu des dispositions de l’article R. 211-8.
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement 
dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies.
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou 
du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour.
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur.
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation 
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Article R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités 
précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les 
devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises 
retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-9
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle 
qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans 
préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant 
d’en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est 
alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà 
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-10
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par 
tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, 
obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins 
égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un 
voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R211-11
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat 
représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans 
préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations 
acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, 
sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ 
ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 
13° de l’article R. 211-4.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE

Conformément aux articles L.121-16-1 et L121-21-8 du Code de la Cons ommation, le prés ent contrat n’es t pas s oumis à un droit de rétractation.
Les présentes Conditions Particulières de Vente ont été élaborées conformément aux articles L.211-1 et suivants du Code du tourisme, fixant les 
conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages et de séjours, à l’exclusion de la vente de vols secs. Elles tiennent 
également compte de la réglementation européenne et des conventions internationales, notamment en matière de transport aérien. Elles sont 
portées à la connaissance du client avant la signature de son contrat de vente et font partie de l’inform ation préalable vis ée à l’article R. 211 -6 du 
Code du Tourisme.

BOOSTRAVEL pourra modifier le contenu des présentes Conditions Particulières de Vente, qui sont à jour lors de leur mis e en ligne et de leur cons 
ultation par l’internaute. Les dispositions mentionnées ci-dessous, y compris les prix, annulent et remplacent toute information antérieure.
Quel que soit le mode de réservation de son forfait ou de sa prestation touristique, le client reconnaît avoir pris connaissance des présentes Conditions 
Particulières de Vente, des conditions spécifiques au fournisseur de voyages concerné ainsi que du descriptif de la prestation choisie.

qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée 
par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés .
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du 
séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 .
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle.
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11.
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la 
responsabilité civile professionnelle du vendeur .
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annul ation souscrit par l’acheteur (numéro de police 
et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en 
cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document 
précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus .
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur.
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations
suivantes:
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des 
organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un 
contact avec le vendeur.
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou 

le responsable sur place de son séjour.
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information 
prévue au 13° de l’article R. 211-4.
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.
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1. PROCESSUS DE RESERVATION DE LA PRESTATION TOURISTIQUE

1.1. Un programme de voyage présente des prestations touristiques élaborées par différents fournisseurs référencés par BOOSTRAVEL, tels 
qu’hôteliers, tour-opérateurs, transporteur (compagnie aériennes, compagnies de croisières, etc.) Pour toute prestation proposée, les conditions de vente 
spécifiques à chaque fournisseur de voyage ou centrale concerné par la pres tation réservée s ’appliquent également. Ces conditions comprennent des 
dispositions concernant notamment les modalités de paiement, d’annulations ou de modifications de réservations , de remboursement, les obligations 
des parties au contrat, la responsabilité.
1.3. Ce programme est donc indicatif :
- le client conclut un contrat avec l’AGENCE BOOSTRAVEL
- les Conditions Particulières de Vente du fournisseur du voyage constituent un des éléments du contrat.

2. INSCRIPTION

Le client formule ses demandes au moyen d’emails. Après confirmation par BOOSTRAVEL, le client confirmera à son tour sa réservation et procèdera 
au règlement de l’acompte; Le client recevra un mail de confirmation de la part de BOOSTRAVEL.
La réservation confirmée correspond au contrat de voyage et comporte le descriptif de la prestation et ses caractéristiques essentielles, ains i que le 
prix et les conditions d’annulation, de modification et d’assurance choisie par le client.
Les compagnies aériennes peuvent à tout moment exiger l’émission ou le paiement anticipé sans remboursement possible des billets inclus dans le 
forfait en cas d’annulation ou de modification. Dans ce cas , ou si le client exige l’émission anticipé de son billet, les conditions de modification ou 
d’annulation du forfait peuvent s ’en trouver modifiées:
BOOSTRAVEL informera le client dans le respect des dispositions du Code du Tourisme. Les prestations proposées sont mises à jour dès la communication 
effectuée par les fournisseurs ; la réservation ne peut être cons idérée comme définitive qu’après confirmation par BOOSTRAVEL.
Le client ne bénéficie pas du droit de rétractation pour l’achat de pres tations touristiques en ligne conformément à l’article L. 121-20-4 du Code de la 
consommation.

3. PRESTATIONS ET PRIX DES FORFAITS

Les fiches descriptives des voyages et séjours mentionnent expressément ce qui est compris dans le prix.
Les prix retenus dans les contrats de voyage ont été calculés sur la base des taux de change, des tarifs aériens et des prestations terrestres connus lors 
de la signature du contrat.
Les prix donnés sont indivisibles et toute renonciation à des prestations incluses dans le forfait ou toute interruption de voyage du fait du client (même 
en cas d’hospitalisation ou de rapatriement anticipé), ne pourra donner lieu à remboursement, sauf assurance spécifique.
Les prix indiqués corres pondent à un prix forfaitaire par personne, sur la bas e d’une chambre double, TTC, et sont libellés en euros. Ils doivent être 
confirmés par BOOSTRAVEL au moment de l’inscription. Les prix sont calculés de façon forfaitaire selon le nombre de nuitées et non de journées.
Ils incluent les transports aériens, maritimes et terrestres, les transferts selon les indications desitinéraires, les taxes connues au jour de l’inscription, 
les frais de dos sier, l’hébergement, les visites et excursions ins crites au programme et non mentionnées comme facultatives.
Sauf mention spéciale sur le contrat de voyage, les prix ne comprennent pas les frais d’obtention de visas et passeports, les pourboires et gratifications 
divers, les dépenses personnelles et les assurances facultatives bagages, annulation et assistance, les boissons, ni certaines prestations obligatoires 
telles que les taxes locales, le supplément dîner de réveillon ou occasion spéciale, les frais de visas, etc. BOOSTRAVEL décline toute responsabilité pour 
les achats personnels sur place.
Les occupants d’une même chambre doivent obligatoirement souscrire la même pension.
Le paiement complet pour tous les titres de transport seuls, assurances et locations de voiture est exigé 30 jours avant le départ du Client.

4. FORMALITÉS ADMINISTRATIVES ET SANITAIRES

BOOSTRAVEL informe les clients ressortissants français, européens ou ressortissants d’un pays de l’Espace Economique Européen qu’ils doivent 
prendre leurs dis positions en ce qui concerne les règlements de police et de s anté applicables à tout moment du voyage.
Les ressortissants étrangers non-européens ou non ressortissants de l’EEE doivent se rapprocher de leur autorité consulaire, sous leur seule 
responsabilité, afin de connaître les formalités exigées par le déplacement envisagé et les délais nécessaires en fonction de la date de départ. Il 
n’appartient pas à BOOSTRAVEL ou à l’agence de fournir ces informations ni d’interroger les clients sur leur nationalité.
Si le voyage concerne des enfants mineurs, il appartient aux parents de se mettre en conformité avec les indications qui leur seront données ; chaque 
enfant doit être muni d’une pièce d’identité personnelle avec photographie. Les livrets de famille ne sont pas des pièces d’identité.
En aucun cas, BOOSTRAVEL ne pourra se substituer à la responsabilité individuelle des clients qui doivent prendre à leur charge l’obtention de toutes 
les formalités avant le départ (passeport généralement valable 6 mois après la date de retour de voyage, visa, certificat de santé, etc.) et pendant toute la 
durée du voyage, y compris l’accomplissement des formalités douanières des pays réglementant l’exportation d’objets.
Le non-res pect des form alités, l’impossibilité d’un client de présenter des documents administratifs en règle, quelle qu’en soit la rais on entraînant un 
retard, le refus à l’embarquement du client ou l’interdiction de pénétrer en territoire étranger, demeurent sous la responsabilité du client qui conserve 
à sa charge les frais occasionnés, sans que BOOSTRAVEL ne rembourse ni ne remplace ledit voyage.
Les clients doivent particulièrement veiller – sous leur seule responsabilité - à la conformité des noms et prénoms indiqués lors de leur réservation et 
confirmés lors de la conclusion de leur contrat de voyage avec les mentions de leurs papiers d’identité valides (nom d’usage, nom d’épouse etc.)

5. DURÉE DU VOYAGE

La durée du voyage inclut les jours de départ et de retour, depuis l’heure de départ de l’aéroport le jour du départ, jusqu’à l’heure d’atterrissage du vol 
le jour du retour. Sauf mention particulière, compte tenu des horaires des vols souvent aléatoires, il convient de considérer que les premiers et derniers 
jours du voyage seront consacrés au transport et ne comporteront aucune prestation sur le lieu du séjour. A certaines dates, les séjours de deux ou trois 
semaines sur vols spéciaux pourraient ne pas être disponibles à la vente, ou être proposés en nombre limité.

6. HÔTELLERIE

La classification des hôtels par étoiles ou par catégorie présentée par BOOSTRAVEL résulte toujours des décisions des autorités du Tourisme, selon 
des normes locales qui peuvent être différentes des normes françaises ou internationales. Les usages de l’hôtellerie internationale impliquent que 
les participants prennent possession de la chambre à partir de 14 heures et la libèrent avant midi, et ce, quelle que soit l’heure de départ ou d’arrivée.
Les chambres individuelles sont souvent plus petites et moins bien situées dans l’hôtel que les autres, même si un supplément est demandé à ce propos. 
Dans la plupart des hôtels, les chambres triples sont des chambres doubles avec un lit d’appoint. Cette formule, qui évite le règlement d’un supplément 
chambre individuelle pour la troisième personne, implique par conséquent quelques inconvénients notamment en terme d’espace disponible dans la 
chambre. Elles sont déconseillées pour trois adultes.
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En cas de séjour en demi-pension, chaque nuit passée sur place correspond à un petit-déjeuner et un dîner. Ainsi, en cas d’arrivée tardive et de départ 
matinal aucun repas ne sera fourni le premier et le dernier jour. Il en est de même en cas de séjour en pension complète. En cas de vol dans les hôtels, 
la responsabilité de BOOSTRAVEL sera limitée conformément aux règles du Code civil. De manière générale, les hôtels disposent de coffre-fort (gratuit 
ou payant) qu’il es t recommandé d’utiliser. L’accès aux discothèques des établissements hôteliers est interdit aux personnes de moins de 18 ans. Une 
pièce d’identité peut être demandée. La formule “All Inclusive” permet la consommation sans limite de certains alcools pour les personnes majeures. 
L’abus d’alcool est dangereux. BOOSTRAVEL ne pourra être tenue responsable des comportements ou accidents survenus aux clients en état d’ébriété. 
Les activités et loisirs proposés par les hôtels peuvent présenter des risques dont BOOSTRAVEL ne pourra être tenue responsable en cas d’accident. 
Les images présentées dans les programmes sont fournies à titre d’illustration des prestations : BOOSTRAVEL ne garantit pas qu’elles correspondent 
toujours exactement aux prestations réservées par le client (par exemple : image d’une chambre catégorie supérieure dans le descriptif produit alors que le 
client a réservé une chambre standard ; vue de la mer alors que la chambre est située ailleurs etc.).

7. TRANSPORT AERIEN

Les conséquences des accidents ou incidents pouvant survenir à l’occasion de l’exécution du transport aérien sont régies par les Conventions de 
Varsovie du 12 octobre 1929 amendée et de Montréal du 28 mai 1999, dont les limitations de responsabilités pourraient profiter à BOOSTRAVEL, en 
cas de mise en jeu de sa responsabilité et selon l’article L211 -16 du Code du Tourisme.
Les conditions de transport sont rappelées au dos des billets ou communiquées en même temps que son émission. Tous les horaires s ont donnés à 
titre indicatif dès qu’ils sont disponibles et peuvent être modifiés, même après confirmation à l’initiative de la compagnie aérienne. Toute place non 
utilisée à l’aller ou au retour ne pourra faire l’objet d’un remboursement.
Compte tenu de l’intensification du trafic aérien, des événements indépendants de la volonté de BOOSTRAVEL (grèves, incidents techniques, retards 
aériens) peuvent avoir lieu et sont régis notamment par le Règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 relatif au refus d’embarquement, aux 
annulations et aux retards importants de vol, dont les limitations peuvent bénéficier BOOSTRAVEL. Par ailleurs, un changement d’aéroport peut se 
produire dans n’importe quelle ville. Une escale technique ou supplémentaire peut être prévue par la compagnie aérienne sans que BOOSTRAVEL ait le
temps d’en informer les clients. La liste des compagnies aériennes utilisées dans les voyages proposés, est communiquée conformément aux 
dispositions des articles R.211-15 et suivants du Code du Tourisme. Une confirmation de l’identité de la compagnie aérienne sera communiquée au 
client lors de l’inscription et au plus tard 8 jours avant le départ. Une modification peut intervenir avant le départ et le client en sera informé au plus 
tard lors de l’embarquement. Pour les vols charters dont la durée n’excède pas deux heures, aucun repas à bord ne sera servi. Sur certains vols, les 
boissons alcoolisées sont payantes. Conformément au Règlement CE n°1107/2006, le client présentant un handicap ou une mobilité réduite requérant 
une attention particulière, en raison de son état physique, intellectuel ou de son âge, est tenu d’en informer BOOSTRAVEL avant sa réservation, et au 
plus tard 48 heures avant l’heure de départ publié du vol. BOOSTRAVEL ou le transporteur aérien peuvent déconseiller ou refuser au client présentant 
un handicap ou une mobilité réduite, la réservation d’un voyage incluant un transport aérien, dès lors que les exigences de sécurité ou la configuration 
de l’aéronef rendent impossible pareil transport. BOOSTRAVEL ou le transporteur aérien peuvent également exiger l’accompagnement de ce client 
par une personne capable de lui fournir une assistance. Conformément à l’article L.113-8 du Code de la Consommation, en cas de non utilisation de 
votre billet d’avion, vous avez la possibilité de vous faire rembourser, sur demande, les « taxes aéroports » afférentes à celui-ci. Le remboursement fera 
l’objet d’une facturation de frais , dans la limite de 20% du montant remboursé.

8. RECLAMATIONS

Lorsqu’un client constate qu’un service n›est pas fourni tel que prévu, afin de ne pas en subir les inconvénients pendant toute la durée de son séjour, 
il doit immédiatement en aviser le représentant local du fournisseur de voyages avec lequel il a contracté ou l’accompagnateur présent afin de régler 
le litige sur place. Les observations sur le déroulement du voyage doivent parvenir à BOOSTRAVEL dans les 30 jours suivant le retour, par courrier 
recommandé avec avis de réception, accompagné des justificatifs appropriés. A défaut, le dossier ne sera pas traité prioritairement. Après avoir 
saisi l’Agence et, à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours , le client peut saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage dont les 
coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur le site : www.mtv.travel
La remise éventuelle de questionnaires par le prestataire ou le fournisseur à la fin du voyage est uniquement destinée à établir des statistiques sur les 
prestations. Ils ne pourront donc, en aucun cas, être considérés comme des éléments du dossier d’après-vente du client.

9. BAGAGES-EFFETS PERSONNELS

BOOSTRAVEL ne peut être tenue pour responsable en cas de perte, vol ou détérioration des bagages ou effets personnels durant le voyage. En cas de 
problème, il est recommandé aux clients de faire constater les faits par les autorités locales compétentes (dépôt de plainte).
Lors du transport aérien, la responsabilité des compagnies aériennes est limitée ou exclue en cas de perte, avarie ou retard de bagages, selon les 
conventions de Varsovie et de Montréal précitées ; ces conventions peuvent également bénéficier à l’Agence en cas de mise en jeu de sa responsabilité.
Toute réclamation doit être immédiatement déposée à l’aéroport par le client lui-même auprès des services du transporteur ou de l’aéroport et dès 
constatation du dommage. Aucune assurance bagages n’est incluse dans les prix des prestations proposées. Cependant, une assurance peut être
propos ée par l’un de nos prestataires en matière d’assurances.
IMPORTANT: Si vous suivez un traitement médicamenteux, conservez-le en cabine avec vous dans un bagage à main (avec ordonnances), ne le laissez 
pas en soute. Il est également recommandé de conserver avec vous en bagage à main vos objets de valeur: appareil photos, caméscope, lunettes de 
vue, clés d’appartement, de voiture, bijoux, etc. S’ils sont autorisés en cabine et dans la limite du poids autorisé en cabine par le transporteur. Outre 
les objets déjà interdits, les passagers doivent respecter les nouvelles mesures de restriction sur les liquides contenus dans les bagages en cabine 
instaurées depuis le 6 novembre 2006; lors des contrôles de sûreté, les passagers doivent présenter séparément un sac en plastique transparent fermé 
d’un format d’environ 20cm sur 20cm, les flacons et tubes de 100ml maximum chacun.

10. RESPONSABILITE

BOOSTRAVEL est titulaire des autorisations légales et administratives délivrées par les autorités françaises compétentes, garantissant aux clients la 
bonne exécution des prestations achetées. Dans le cas de forfaits touristiques , la res ponsabilité du vendeur de la pres tation touri tique est définie 
à l’article L.211 -16 de Code du tourisme et ne peut être engagée en cas d’inexécution contractuelle de la part du client, en cas du fait d’un tiers ou 
en cas de force majeure. Hors forfaits touristiques (par exemple, location de voiture seule), la responsabilité de plein droit prévue à l’article précitées 
t’exclue, conform ément à l’article L.211-16 du Code du tourisme. La responsabilité de l’Agence de voyages peut être limitée par celle de ses propres 
prestataires par l’application de conventions internationales, notamment pour le transport aérien, les conventions de Varsovie du 12 octobre 1929 
amendée et de Montréal du 28 mai 1999 (article L211-16 du Code du Tourisme). BOOSTRAVEL ne pourra être tenue pour responsable de modifications 
de dates, d’horaires ou d’itinéraires, du changement d›aéroport au retour, de la suppression ou modification d›une partie du programme provoqués 
par des événements extérieurs tels que grèves sans préavis, incidents techniques, surcharges aériennes, intempéries, épidémies, changement de vol 
ou tout autre cas de force majeure, du fait de tiers étrangers à la fourniture des prestations prévues au contrat ou de la mauvaise exécution du contrat 
imputables au client. Il peut arriver pour des raisons tenant à la période, à la fréquentation ou à des décisions des hôteliers sur place, que le matériel 
soit en nombre insuffisant sur les lieux de séjour ou que certaines activités soient suspendues. BOOSTRAVEL ne sera aucunement responsable en 
cas d’incident survenu à l’occasion de prestations achetées directement sur place par le client auprès d’un prestataire extérieur ou résultant d’une 
initiative personnelle du client.



11. ASSURANCE

L’Agence communique au client les conditions des assurances spécifiques annulation, assistance et rapatriement avant la confirmation de la réservation 
de voyage, au moyen d’un lien vers les dites conditions que le client pourra imprimer.
Au plus tard au moment de l’inscription, le client pourra souscrire un contrat d’assurance spécifique selon deux options: Multirisques ou Annulation.
Si le client justifie d’une garantie antérieure pour les risques couverts par l’assurance souscrite, le client à la possibilité de résilier sans frais cette 
assurance dans un délai de quatorze (14) jours et tant qu’aucune garantie n’a été mise en oeuvre.
Le client pourra choisir de ne souscrire aucune assurance complémentaire.

12. CONDITIONS D’ANNULATION

a. Annulation du Fait du Client
Toute demande d’annulation d’inscription émanant du client doit être effectuée par écrit auprès de BOOSTRAVEL et entraînera les frais d’annulation 
s uivants A + de 120 jours : 70 € de frais par personne – de 119 j à 30 j avant le départ, frais forfaitaires de 30 % de frais par personne – de 29 jours à 08 
jours avant le départ : 90 % de frais – de 07 jours au départ : 100 % de frais.
En cas d’annulation de toute prestation, la prime d’assurance, les frais de visas le cas échéant, les frais de dossier et les frais de billetterie ne sont pas 
remboursables.

b. Annulation du Fait de BOOSTRAVEL
Si BOOSTRAVEL décide d’annuler le voyage ou le séjour avant le départ, le client en sera averti par tout moyen permettant d’en accuser réception. Si 
un accord amiable sur un voyage ou séjour de substitution se révèle impossible, BOOSTRAVEL s ’engage à rembourser la totalité des sommes versées.

13. MODIFICATIONS DU CONTRAT

a. Modifications par le Client
Un report de date ou un changement de destination est en général considéré comme une annulation (cf. Article 14). Un changement de nom n’est 
pas considéré comme une modification, mais comme une cession de contrat et implique donc des frais prévus à l’Article 14. Toute modification des 
prestations par le client sur place ne pourra donner lieu à remboursement (séjour écourté par exemple), de même que toute prestation non consommée.

b. Modifications par BOOSTRAVEL
Si, avant le départ, un événement extérieur s’imposant à un fournisseur de voyages au sens de l’article L.211 -13 du Code du tourisme, le contraint 
à modifier un élément essentiel du contrat conclu par BOOSTRAVEL avec le client, BOOSTRAVEL avertira le client par tout moyen permettant d’en 
accuser réception, le plus rapidement possible et formulera des propositions (modification du voyage ou voyage de substitution). Lorsqu’un nombre 
minimal de participants est requis pour la réalisation d’un circuit ou d’un voyage et que ce nombre n’est pas atteint, BOOSTRAVEL en informe le client 
au moins 21 jours avant la date de départ. Il sera alors proposé au client une solution de remplacement au tarif en vigueur, ou le remboursement 
intégral des sommes payées.

14. CESSION DU CONTRAT

Le client doit impérativement informer BOOSTRAVEL de la cession du contrat par tout moyen permettant d’en accuser réception, au plus tard 30 
JOURS avant la date de départ prévue, en indiquant précis ément le nom et l’adresse du cessionnaire et du participant au voyage, et en justifiant que 
celui-ci remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le séjour ou le voyage.
En revanche, le client ne peut pas céder son ou ses contrats d’assurance. De plus , en cas de transport aérien si le billet est émis, il ne sera ni échangeable, 
ni remboursable, par les compagnies aériennes et dès lors, la cessi on du contrat de voyage pourra être assimilable à une annulation générant les frais 
prévus dans les Conditions Particulières de Vente du fournisseur.

17. DROIT APPLICABLE

Les contrats conclus entre BOOSTRAVEL et le client sont soumis au droit français.

18. DIVERS

BOOSTRAVEL a souscrit auprès de la compagnie Atradius, un contrat garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle pour les dommages 
matériels, immatériels causés à ses clients ou à des tiers par faute, erreur ou négligence commises à l’occasion de son activité ; illimitée pour les 
dommages corporels. BOOSTRAVEL a déposé une garantie financière auprès d’Atradius afin de garantir les clients et les fournisseurs conformément 
à la règlementation en vigueur.
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