Cuba l’essentiel



Jours:

8

Prix:

0 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



Ce circuit très complet à base de balades et de nuits chez l'habitant vous emmène à la découverte de Cuba, pour un voyage inoubliable, riche en
rencontres.
Les points forts :
Dormir chez l'habitant pour partager son quotidien & ses traditions
Découvrir le charme colonial de Trinidad & La Havane
Se baigner dans les eaux turquoises caribéennes
Randonner dans les mogotes de la vallée de Viñales
Visiter le musée du Che et le musée de Giron dans la baie des cochons
Votre itinéraire
Vous débuterez votre voyage par la visite de la splendide Havane puis continuerez votre périple à travers les plantations de tabac et les mogotes de
Viñales avant de découvrir la ferveur de Trinidad, la plus belle ville coloniale de l’île, puis de vous prélasser sur les plages de la mer des Caraïbes...

Jour 1. Bienvenue à Cuba !
Arrivée dans la capitale cubaine, accueil à l’aéroport par votre guide francophone, formalités douanières,
puis transfert à votre casa particular en centre ville.
Repas libres.

 Hébergement

Casa particular (chez l'habitant)

La Havane 

Jour 2. Balades dans La Havane
Avec votre accompagnateur, visite du vieux quartier Habana vieja, découverte à pied des ruelles de la vielle
ville : place San Francisco d’Assise, place d'armes, cathédrale, mais aussi les secrets et ambiances du
centre historique de la ville qui vibre au son de la salsa et des vielles voitures américaines.
Déjeuner compris.

La Havane 

 Petit déjeuner

Casa particular (chez l'habitant)

 Déjeuner

Restaurant

 Hébergement

Casa particular (chez l'habitant)
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Jour 3. De la Havane à Viñales
Départ matinal en vieille voiture américaine ou mini bus avec votre chauﬀeur et accompagnateur francophone
pour la vallée de Viñales. Installation en casa particular.
Dans l’après-midi, balade autour des fameux mogotes et visite d’une exploitation de tabac avec son
séchoir.
Le soir vous pouvez déambuler dans le vieux bourg et proﬁter des programmations musicales du centre
culturel.
La Havane 
 185km -  3h
Viñales 

 Petit déjeuner

Casa particular (chez l'habitant)

 Déjeuner

Compris chez vos hôtes

 Dîner

Compris chez vos hôtes

 Hébergement

Casa particular (chez l'habitant)

Jour 4. Viñales
Aujourd'hui nos pas nous amènent vers l'un de ces blocs de calcaires qui dominent le paysage. Des pentes
de notre "mogote" nous proﬁtons d'une magniﬁque vue sur la vallée. Les mogotes qui nous entourent
ressemblent à un troupeau d'éléphants endormis, et la tranquillité de la vallée nous procure une sensation de
paix enivrante.
Déjeuner compris.

 Petit déjeuner

Casa particular (chez l'habitant)

 Déjeuner

Compris

 Hébergement

Casa particular (chez l'habitant)

Viñales 

Jour 5. Playa Larga, la baie des cochons
Départ matinal pour Playa larga, dans la fameuse baie des cochons. A Playa Larga, l’eau est souvent
chargée de micro-organismes qui lui donnent une couleur de café, très réputée contre les maladies de peau.
En redescendant la baie, l’eau redevient turquoise et la barrière de corail fourmille de poissons.
Installation à la casa et balade le long de la cote de corail noir. Repas à la casa.

Viñales 
 360km -  5h 30m
Playa Larga 

 Petit déjeuner

Casa particular (chez l'habitant)

 Déjeuner

Compris

 Dîner

Compris

 Hébergement

Casa particular (chez l'habitant)

Jour 6. Vers Trinidad
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Ce matin , vous quittez le petit village de Playa Larga en direction de Playa Giron. Passage au Musée
Giron et visite du lieu consacré à la bataille de la Baie des Cochons.
Puis vous allez déjeuner à la plage de Caletta Buena et plonger dans des criques peuplées
d'innombrables poissons. Repas à l’hôtel de la plage.
Continuation vers Trinidad et installation en casa particular. Dîner libre en ville. Vous pourrez vous rendre à
la casa de la Trova pour esquisser quelques pas de salsa.
Playa Larga 
 200km -  3h
Trinidad 

 Petit déjeuner

Casa particular (chez l'habitant)

 Déjeuner

Compris

 Hébergement

Casa particular (chez l'habitant)

Jour 7. Trinidad et la Vallée de los Ingenios
La Vallée de los Ingenios, classée patrimoine mondial de l’humanité, raconte l’histoire douloureuse de
l’exploitation sucrière et de l’esclavage qui ont fait l’opulence de Trinidad. Nous visitons les vestiges de
cette étape de l’histoire cubaine, dont il reste encore la grande tour qui donnait le rythme aux esclaves et
servait de guet.

Trinidad 

Après-midi libre dans Trinidad, consacrée aux vagabondages dans les ruelles pavées et escarpées pour
s’émerveiller de l’architecture coloniale et des scènes de vie qui se jouent à chaque coin de rue. On a
pour habitude de dire que cette bourgade est un musée vivant à ciel ouvert ; les plus courageux monteront
à la station météo pour jouir de sa très belle vue sur la Vallée de los Ingenios, le massif de l’Escambray et la
côte caraïbes de l’autre côté, un panorama à 360 degrés exceptionnel.
Vous pouvez aussi si vous le souhaitez aller vous baigner à la plage d’Ancon dans la journée.

 Petit déjeuner

Casa particular (chez l'habitant)

 Déjeuner

Compris à la casa

 Hébergement

Casa particular (chez l'habitant)

Jour 8. Bon retour !
Il est temps aujourd'hui de reprendre la route vers La Havane puis de vous rendre à l'aéroport pour votre vol
retour.

 Petit déjeuner

Casa particular (chez l'habitant)

Trinidad 
 320km -  4h 30m
La Havane 
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Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé

Inclus
Tous les hébergements et petits déjeuners
Tous les déjeuners
Les dîners des J3 et J5
Les entrées des sites non optionnels mentionnés dans l’itinéraire
Les véhicules et carburants
Les services de l'accompagnateur francophone et du chauﬀeur
hispanophone et leurs frais

Non inclus
Une caisse de bord dont les montants sont listés ci-dessous (cette
caisse de bord est à amener sur place et à remettre à votre
accompagnateur) :
2 participants : 550 €/pers
3 à 4 participants : 500 €/pers
5 à 7 participants : 250 €/pers
7 à 12 participants : 200 €/pers
Le vol international
Les dîners des J1 et J2 à la Havane, J4 à Viñales, J6 et J7 à Trinidad
(prévoir 10 à 15 €/repas)
Les boissons et dépenses personnelles
Les formalités d’entrée à Cuba
La location de matériel (snorkelling ou plongées éventuelles)
Les pourboires chauﬀeur et accompagnateur
L'assurance
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Informations supplémentaires

Les particularités de notre agence

Notre 1ère spécialité, ce sont les activités
Dans chaque province, à l'arrivée sur chaque « Spot », partout sur l'île, nous disposons d'une équipe de guides francophones, encadrés par un
Responsable de la province concernée.
Depuis 25 ans, nous avons choisi de mettre en avant des activités, liées à la fois au site visité, aux spéciﬁcités du lieu et aux attentes des clients.
Ainsi, notre catalogue regroupe aujourd'hui plus de 150 oﬀres de visites. Elles peuvent être classiques (Cigares, Danse, Musique, Voitures
Américaines...), familiales (Pirates des Caraïbes, visites pour enfants), sportives (Boxe, Golf, Pelota), culturelles (architecture, ballet, peinture...) ou
sociales, entre autres.

Notre 2ème particularité, c'est l'accompagnement que nous proposons
dans TOUS nos voyages
Partout, nos clients rencontrent des membres de notre équipe, depuis leur arrivée à l'aéroport (accueil personnalisé, chauﬀeur individuel, hébergement
contrôlé), bien sûr à La Havane (réunion d'information, remise d'un téléphone avec Assistance 24H/24) et dans chaque province.
Ainsi, au cours d'un circuit, notre voyageur va rencontrer une trentaine de membres de notre équipe ou de nos fournisseurs choisis et formés à la
réception de clients.
Cela va aussi éviter les arnaques, les échanges malheureux et non voulus, la perte de temps, le sur-paiement de services, les « mauvaises » prestations.
Car à Cuba, tout le monde s'improvise chauﬀeur, accompagnateur ou guide. Pour nos clients nous choisissons et/ou formons des professionnels.

Le choix d’un chauﬀeur et non d’un véhicule de location
Du fait de l’embargo américain qui s’est intensiﬁé, Cuba fait face à des pénuries fréquentes de carburant. Cela va concerner les particuliers et les
voitures de location.
Nos véhicules avec chauﬀeurs dépendent de l’État et leur organisation permet de disposer d’un réseau mieux fourni en essence. Ce sont ces
voitures, assurées pour le transport de touristes car oﬃcielles, qui vont permettre la plus grande facilité de déplacement.
De plus, bénéﬁcier d’un chauﬀeur apporte une vraie tranquillité dans le circuit : pas de recherche de stations essence, pas de soucis de route, de
conduite, d’indication, pas de supplément (les assurances des voitures de location sont à payer sur-place sans garantie de carte bancaire) ; de quoi
proﬁter pleinement des trajets et des lieux visités.

Venir à Cuba
Air France-KLM, XL Airways, Air Caraïbe, Corsair, Air-Europa, Iberia sont les compagnies qui proposent des vols réguliers à destination de Cuba depuis
la France, la Suisse et l’Espagne.

Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être eﬀectuée par e-mail auprès de l'Agence Locale ou directement en ligne depuis l'Espace Client accessible depuis le
site internet de l’Agence Locale ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suﬃt de saisir l'identiﬁant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme déﬁnitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement de l’acompte et/ou du
solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par l'Agence Locale. En cas de non envoi
de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la bonne exécution des prestations réservées.
Une fois le paiement eﬀectué, un e-mail de conﬁrmation est envoyé au Client. Il comprend la conﬁrmation du règlement ainsi que la facture électronique
téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de réception, la réservation
serait néanmoins déﬁnitive à compter de sa réception par l'Agence Locale.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. Le solde du séjour doit être versé au plus tard à 30 jours avant la
date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

Moyens de paiements
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À la conﬁrmation de votre réservation, votre agent locale vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif d'agences locales
Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client. Elle est entre autre
téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer l'Agence Locale et son assureur par tout moyen écrit
permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date d’émission de l’écrit sera retenue comme date
d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le Client lui
communique directement, la date du fait générateur à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui annule sur sa quotepart des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont prélevés sur les sommes
encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez l’Agence Locale et engagés par le Client tels que, frais
de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais d’obtention des visas, documents de
voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.

Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer l’Agence Locale au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette cession est possible
sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner des coûts supplémentaires (notamment en
cas de modiﬁcation de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le
cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du voyage et des frais complémentaires éventuels.

Passeport et visa

Passeport
Passeport en cours de validité pendant toute la durée du séjour.

Carte touristique
La carte de tourisme est l’équivalent du visa d’entrée pour Cuba. Toute personne désirant se rendre à Cuba pour un séjour touristique de 30 jours
maximum doit être en possession d’une carte touristique (nominative) pour Cuba délivrée, à titre payant, par le consulat de Cuba à Paris et les tours
opérateurs français agréés par les autorités cubaines. Veiller à ne pas dépasser la durée maximum de séjour (30 jours), sous risque de détention par les
services de l’immigration au moment du départ.
Il est possible de renouveler sa carte touristique sur place, en présentant son passeport en cours de validité, sa carte de tourisme, une attestation
d’hébergement dans un hôtel ou chambre d’hôte licenciée, l’attestation d’assurance, et 25 pesos convertibles en timbres ﬁscaux (à acheter dans les
banques).

Voyages vers Cuba en provenance des États-Unis / entrée en vigueur de
mesures restrictives
Les États-Unis ont modiﬁé les conditions de voyage entre le territoire américain et Cuba. Les voyageurs se rendant à Cuba depuis les États-Unis (y
compris un transit par un aéroport américain) doivent se conformer aux nouvelles règles restrictives mises en place par les Etats-Unis et compléter le
formulaire remis par les autorités américaines avant de pouvoir embarquer.
Dans le cadre de la préparation d’un voyage à Cuba depuis les États-Unis, il est vivement conseillé de consulter au préalable des représentants des
autorités américaines et/ou cubaines dans son pays de résidence.
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Réglementation douanière - Introduction de matériels
L’introduction sur l’île d’appareils tels que téléphones satellitaires, GPS, drones ou matériels de tournage est très strictement réglementée. Il est conseillé
de consulter avant le départ le consulat de Cuba à Paris à ce sujet, ou encore le site internet des douanes cubaines (en espagnol et en anglais). Ces
matériels sont généralement retenus à la douane, pour être restitués à leurs propriétaires à la ﬁn de leur séjour.
Selon la loi, les objets d’art, tels que peintures ou livres anciens (même s’ils ont été acquis sur les marchés artisanaux), ne peuvent être exportés que s’ils
sont accompagnés d’un certiﬁcat délivré par l’administration cubaine des biens culturels.

Assurance médicale
Une assurance médicale est exigée par les autorités cubaines pour les voyageurs se rendant à Cuba. Il est fortement recommandé de vériﬁer qu’une telle
assurance a bien été souscrite, et qu’une attestation a été produite. Les voyageurs qui ne seront pas en mesure de produire cette attestation devront
souscrire cette assurance à leur arrivée à Cuba, auprès d’une agence cubaine. Une attestation d’assurance demandée par Internet liée à une carte de
crédit Visa ou Mastercard suﬃt.
Voir la section "Assurance" ci-dessous pour découvrir l'oﬀre élaborée avec notre partenaire Chapka Assurances.
Source : site du Ministère de l'Europe et des Aﬀaires Étrangères

Assurance
ASSURANCES ANNULATION ET ASSISTANCE
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
Votre agence locale vous encourage à prendre connaissance du contrat spéciﬁque élaboré avec notre partenaire CHAPKA ASSURANCES et AXA
ASSISTANCE.
Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
CAP EXPLORER : La solution d’assurance complète conçue pour vivre sereinement votre voyage !
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer' Complémentaire Carte Bancaire
Spéciﬁques à nos voyages, nous suggérons fortement d’y souscrire.
Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de déclaration du sinistre sont
disponibles sur le site Internet de l'assureur.
Votre agence locale en aura connaissance, mais seul le participant est responsable du respect des procédures de déclaration de tout sinistre. Le
participant doit donc conserver cette convention avec lui pendant toute la durée de son voyage.
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