
 

 
 

Cuba  Les 50 ans de LVJ à cuba !!!  
12 jours/10 nuits 

Du 1er au 12 novembre 2014 
 

Premier voyagiste à Cuba en 1964, dès	   le	  début	  de	   l’embargo,	  LVJ fête en 2014 ses 50 ans de 
voyage à Cuba. 
Ce voyage-anniversaire, revient sur les traces de la longue histoire	  d’amitié	  tissée	  par LVJ avec 
ce peuple fier et chaleureux. Un programme riche de rencontres et de moments d’échange	  avec	  
les	  acteurs	  de	  cette	  histoire	  vous	  attend.	  Des	  réalisations	  de	  l’Association	  Cuba	  Coopération,	  qui	  
poursuit des nombreux projets dans	  les	  domaines	  de	  la	  santé,	  des	  sports,	  de	  l’éducation,	  de la 
culture, des énergies renouvelables, de	  l’environnement…	  	  seront également au programme. La 
Havane, Viñales, Pinar del Rio, Trinidad, Cienfuegos, Santa Clara …, ces lieux que vous 
traverserez et	   découvrirez	   au	   détour	   d’une	   visite	   ou	   bien d’une	   rencontre,	   vous	   raconteront	  
l’histoire	   et	   les	   réalités	   socio-politiques	   d’un	   pays	   qui	   lutte	   chaque jour pour son droit à 
l’autodétermination. 
Entre amitié, histoire et engagement, ce voyage unique vous permettra	  d’écrire	  avec	  nous	  une	  
nouvelle	  page	  de	  l’histoire	  entre	  Cuba	  et	  LVJ ! 
 

Les points forts 
 Des vols réguliers et directs  
 Les visites incontournables des villes coloniales et lieux historiques 
 La rencontre avec l’Institut	  Cubain	  d’Amitié	  avec	  les	  Peuples afin de découvrir les initiatives de 

coopération entre les peuples 
 La	   visite	   d’un	   centre	   maternel	   suivi	   d’un	   échange	   autour	   des	   problématiques	   éducatives	   et	  

familiales 
 La découverte des projets de coopération entrepris par Cuba Coop : la Casa Victor Hugo, le 

théâtre	  Tomas	  Terry,	  le	  Grand	  Parc	  Métropolitain	  de	  la	  Havane… 
 Des	  soirées	  festives	  en	  l’honneur	  des	  50	  ans	  de	  présence	  de	  LVJ	  à	  Cuba	  et	  de sa contribution au 

développement touristique de	  l’île 
 Des repas typiques cubains 
 Des moments de détente au bord de la magnifique mer des Caraïbes 
 L’accompagnateur	  LVJ	  veillera	  au	  bon	  déroulement	  du	  voyage,	  il	  partagera	  avec	  vous	  son	  envie	  

de découverte et sa connaissance du pays 
 De nombreuses autres rencontres	  sont	  en	  cours	  d’élaboration ! 



 

Détails du SÉJOUR 
 
Ce	  programme	  est	  prévisionnel,	  il	  continue	  à	  évoluer	  pour	  s’enrichir	  encore	  d’avantage ! 
 
 

 
 
Jour 1  Samedi 1er novembre PARIS/LA HAVANE 
Départ de Paris Charles de Gaulle 2F à 13h40, arrivée à l'aéroport de la Havane à 19h00. Accueil par le 
guide accompagnateur. Transfert à l'hôtel Riviera ou similaire.  
Installation, dîner et nuit. 
 
Fondée en 1519 par les Espagnols, La Havane est devenue au XVIIe siècle un grand port et un centre de 
construction navale pour les Caraïbes. Aujourd'hui cette métropole de deux millions d'habitants, conserve 
en son centre ancien un mélange architectural unique fait de monuments baroques et néoclassiques, ainsi 
qu'un ensemble homogène de maisons avec des arcades, des balcons, des grilles en fer forgé et des cours 
intérieures.	  C’est	   la	   capitale	  administrative,	   économique	  et	   culturelle	  du	  pays.	  La	  Havane	  est	   également	  
classée	  au	  patrimoine	  mondial	  de	  l’UNESCO. 
 
Jour 2  Dimanche 2 novembre LA HAVANE/VIÑALES/AGUAS CLARAS 
Petit	  déjeuner	  à	  l’hôtel. 
Départ pour la province de Pinar del Rio, « le jardin de Cuba ». En effet, la région est réputée pour sa 
culture de tabac, le meilleur du monde. Ses paysages typiques sont ponctués par des petites cases 
rectangulaires	  très	  hautes	  à	  la	  toiture	  en	  feuilles	  de	  palme	  où	  l’on	  fait	  sécher	  le tabac.  
Dans la vallée de Viñales, entourée de nombreux champs de tabacs, arrêt au mirador de Viñales, où 
vous pourrez admirer les «Mogotes» (ou	  buttes	  en	  dos	  d‘éléphant).	  Pour	  ceux	  qui	   le	  désirent,	  petite	  
randonnée	   pédestre	   jusqu’au	   Mur de la Préhistoire, immense fresque représentant la théorie de 
l’évolution	  (en	  fonction	  des	  conditions	  météorologique). 
Déjeuner sur place au Campismo Dos Hermanas. 
Rencontre sociale à Viñales avec un cultivateur de tabac et un centre maternel. 
Installation	  à	  l’hôtel	  Pinar del Rio ou similaire. 
Dîner typique et soirée festive au	  Campismo	  d’Aguas	  Claras! 
Nuit	  à	  l’hôtel.	   
 
Les	  organismes	  de	  jeunesse	  de	  l’île	  ont	  construit	  aux	  quatre	  coins	  du	  pays	  des	  « Campismos Populares » ou 
campings populaires pour permettre aux cubains de partir en vacances. Ces campings construits en durs 
sont des villages vacances composés de bungalows. Pour permettre le développement de ces structures les 
cubains ouvrent ces « Campismo » aux touristes étrangers. Les devises ainsi collectées permettent 
d’entretenir	  et	  d’ouvrir	  de	  nouveaux	  villages.	  LVJ	  a	  participé	  à	  l’ouverture	  des	  premiers	  villages	  et	  s’attèle	  
aujourd’hui	  à	  continuer	  cette	  forme	  de	  solidarité	  entre	  les	  touristes	  français	  et	  cubains. 
 
Jour 3  Lundi 3 novembre PINAR DEL RIO/LAS TERRAZAS/LA HAVANE  
Petit	  déjeuner	  à	  l’hôtel. 
Visite	   d’une	   manufacture	   de	   tabac, où vous assisterez à la traditionnelle séance de lecture. Puis 
continuation vers la communauté rurale de Las Terrazas. 
 

     



 

Déjeuner à Las Terrazas dans une ancienne exploitation de café.  
La Communauté «Las Terrazas», située dans la Sierra del Rosario, est une zone déclarée «réserve de 
la	   biosphère».	   Paradis	   vert	   des	   amoureux	   d’écotourisme,	   richesse	   de	   la	   faune	   et	   la	   flore,	   cette	  
communauté est une expérience unique de développement durable. 
Visite de la communauté. Rencontre avec le médecin de famille. 
Continuation	  à	  la	  Havane	  et	  installation	  à	  l’hôtel	  Riviera	  ou	  similaire. 
Dîner	  et	  nuit	  à	  l’hôtel. 
 
Jour 4  Mardi 4 novembre   LA HAVANE 
Petit déjeuner à	  l’hôtel. 
Visite de la Havane Coloniale et du Musée de la Révolution. Lieu incontournable pour comprendre 
l'histoire contemporaine de Cuba. Puis, visite de la Casa Victor Hugo, projet de coopération avec 
l’association	   Cuba	   Coop. Cette jolie maison coloniale, devenue un lieu de vie autour de la culture 
française, abrite un espace	  consacré	  à	  Victor	  Hugo,	  qui,	  dès	  1870,	  prit	  parti	  en	  faveur	  de	  l’indépendance	  
de Cuba. 
Déjeuner	  à	  la	  Maison	  de	  l’Amitié	  et	  rencontre-échange	  avec	  l’ICAP.	  L’Institut	  Cubain	  d’Amitié	  avec	  
les Peuples a été créé en 1960 dans le but de promouvoir toutes les voies possibles de relations 
d’amitié	  et	  de	  soutien	  envers	   le	  peuple	  cubain,	  pour	  faire	  reconnaitre	  son	  droit	  à	   l’autodétermination	  
mais aussi afin de promouvoir les réalités politiques, sociales et culturelles des pays amis. 
Conférence-rencontre sur les problématiques	  actuelles	  du	  pays	  à	   l’ICAP,	  qui	   sera	   suivie	  d’une	  
activité culturelle. 
Dîner	  et	  nuit	  à	  l’hôtel	  Riviera ou similaire. 
 
 
Jour 5  Mercredi 5 novembre LA HAVANE/PLAYA GIRON/CIENFUEGOS  
Petit déjeuner au Campismo. 
Départ pour la Baie des Cochons, en passant par Playa Larga et Playa Girón, situées sur la côte 
méridionale	   de	   l’île	   de	   Cuba,	   dans	   la mer des Caraïbes, et bordée par une zone marécageuse de la 
province de Matanzas.	   L’endroit	   est	   devenu	   célèbre	   suite	   au débarquement de la baie des 
Cochons le 17 avril 1961, pendant lequel des opposants à la révolution cubaine débarquèrent avec 
l’aide	  matérielle	  de	  la CIA pour tenter de renverser le régime castriste à Cuba. 
Visite du musée de Playa Giron. 
Déjeuner sur place. 
Continuation vers Cienfuegos, qui	  est	  située	  en	  bordure	  d’une	  magnifique	  baie.  
Dîner et nuit à l’hôtel	  Rancho	  Luna	  ou	  similaire. 
 
Jour 6  Jeudi 6 novembre  CIENFUEGOS/TRINIDAD 
Petit	  déjeuner	  à	  l’hôtel. 
Visite du centre historique de la ville où vous verrez le célèbre « parque José Marti »,  visite du 
théâtre Tomas Terry dont	  les	  mosaïques	  ont	  été	  restaurées	  avec	  l’aide	  de	  Cuba	  Coop. 
Visite-rencontre	  avec	  l’école	  de	  formation	  aux	  métiers	  du	  bâtiment. 
Déjeuner au centre nautique de Cienfuegos. 
Continuation vers Trinidad. 
Dîner	  et	  nuit	  à	  l’hôtel	  Las	  Cuevas ou similaire. 
 
Jour 7  Vendredi 7 novembre TRINIDAD/SANTA CLARA  
Petit	  déjeuner	  à	  l’hôtel. 
Visite de la	  ville	  musée	  de	  Trinidad,	  classée	  au	  patrimoine	  mondial	  de	  l’humanité.	  Trinidad abrite 
des maisons vieilles de 300 ans, des rues pavées et des histoires de pirates dont la contrebande, de 
même	  que	  l’esclavage	  dans	  les	  plantations,	  ont	  contribué	  au	  développement	  de	  la	  ville.	  Aujourd’hui,	  elle	  
est aussi réputée pour son artisanat. Arrêt au bar typique « La Canchanchara » ! 
Déjeuner en ville. 
Continuation vers Santa Clara en passant par la vallée de los Ingenios et arrêt à la Tour Iznaga, qui 
permettait de surveiller les esclaves qui travaillaient dans la plantation de canne à sucre. La vallée des 
moulins à sucre,	   inscrite	  au	  patrimoine	  mondial	   de	   l’Unesco,	   a	   longtemps	  été	  un	   centre	   économique	  
avec la culture de la canne à sucre.  



 

Dîner	  et	  nuit	  à	  l’hôtel	  Los	  Caneyes ou similaire. 
 
Jour 8  Samedi 8 novembre  SANTA CLARA/VARADERO 
Petit	  déjeuner	  à	  l’hôtel. 
Visite de Santa Clara, haut	   lieu	  de	   l’histoire	   révolutionnaire	  ou	   le	  Che	  s’emparera	  d’un	   train	  blindé	  
rempli	   de	   munitions	   destinées	   à	   l’armée…	   Les	   jours	   de	   Batista	   étaient	   désormais	   comptés	   et	   les	  
révolutionnaires	  autant	  armés	  que	  l’armée	  régulière…	  	  Visite du mausolée où se trouvent les restes 
du	  Che	  et	  de	  ses	  compagnons	  d’armes,	  et	  du	  célèbre	  train	  blindé. 
Déjeuner en ville au restaurant Santa Rosalia.  
Après le déjeuner, départ pour Varadero (environ 3h de route) et installation à la Villa Tortuga ou 
similaire. 
Dîner	  et	  nuit	  à	  l’hôtel. 
 
Jour 9  Dimanche 9 novembre VARADERO 
Petit	  déjeuner	  à	  l’hôtel. 
Journée libre en tout inclus pour	  profiter	  des	  magnifiques	  plages	  et	  des	  activités	  qu’offre	  la	  péninsule	  
de	  Hicacos,	  accrochée	  au	  reste	  de	  l’île	  par	  un	  pont	  à	  bascule. 
Déjeuner,	  dîner	  et	  nuit	  à	  l’hôtel. 
 
Jour 10 Lundi 10 novembre  VARADERO/JIBACOA LOS COCOS/LA HAVANE 
Petit	  déjeuner	  à	  l’hôtel. 
Après le petit déjeuner, départ pour Jibacoa Los Cocos. Arrêt « souvenir » au camping de Jibacoa. 
Déjeuner à Jibacoa.  
Continuation vers la Havane. 
Visite du Grand Parc Métropolitain de la Havane, véritable poumon vert de la capitale, est un 
projet cogéré par Cuba Coop.   
Temps libre en fin d’après-midi pour une visite plus personnelle de la ville ! 
Dîner et soirée festive dans le somptueux hôtel Sevilla pour célébrer le 50ème anniversaire de la 
présence de LVJ à Cuba ! 
Nuit	  à	  l’hôtel Riviera ou similaire. 
 
Jour 11 Mardi 11 novembre  LA HAVANE/PARIS 
Petit	  déjeuner	  à	  l’hôtel. 
Visite de la Havane moderne, la place de la Révolution, le Mémorial José Martí, le quartier du 
Vedado, de Miramar, et le célèbre malecón, etc.  
Déjeuner au restaurant El Aljibe. 
Dans	  l’après-midi,	  transfert	  à	  l’aéroport	  de	  la	  Havane	  et	  départ	  pour	  Paris	  à	  17h35. 
Prestations, dîner et nuit à bord. 
 
Jour 12 Mercredi 11 novembre  PARIS 
Arrivée à Paris CDG2E à 8h25. 
 

 
 
 

*** Horaires donnés	  à	  titre	  indicatif	  selon	  les	  informations	  disponibles	  à	  ce	  jour.	  L’ordre	  des	  visites	  peut	  
être	  modifié.	  En	  cas	  d’impossibilité	  de	  réalisation	  d’une	  visite	  ou	  d’une	  activité, une visite ou une activité de 

remplacement sera proposée. 
 
 

 
 
 



 

FICHE Technique 
 
 
DATE :    1er au 12 novembre 2014 
 
 
PRIX DU VOYAGE :  1770	  €	  (sur la base de 20 participants minimum) 

 
 

LE PRIX COMPREND : 
 Les vols internationaux sur lignes régulières Air France Paris/la Havane/Paris 
 Les	  transferts	  de	  et	  vers	  l’aéroport 
 Le transport intérieur en bus climatisé 
 L’hébergement	  en	  hôtels	  3	  étoiles, ou en Campismo en chambre double 
 La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 11 
 Les soirées festives 
 Les entrées sur les sites et dans les monuments, ainsi que les visites citées au programme 
 Un guide national parlant français pendant toute la durée du circuit 
 Les guides locaux dans les principales villes touristiques  
 L’aide	  de	  2	  accompagnateurs	  LVJ	  de	  Paris	  à	  Paris 
 La carte	  de	  tourisme	  (25	  €) 
 La taxe de sortie du territoire à payer sur place (25 CUC) 
 Les pourboires  
 L’assurance	  voyage	  (soins,	  rapatriement)	  obligatoire 
 Une pochette voyage et son guide pays 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS :  
 Les	  taxes	  d’aéroport et de sûreté obligatoires (367	  €	  au	  27 novembre 2013)  
 Le supplément chambre individuelle  (121 €) 

 
 
FORMALITES : 
Les ressortissants français doivent se munir d’un passeport valable au moins 6 mois après la date de 
retour en France et de la carte de tourisme pour entrer sur le territoire cubain. 

 
 

N’hésitez	  pas	  à	  nous	  contacter pour plus de renseignements ! 


