CUBA
Cuba des champs, Cuba des villes… en musique
Dates : du jeudi 05 au vendredi 20 janvier 2023
15 jours avec accompagnateur et guide local avec prolongation possible en séjour libre
Voyage à la carte (sans accompagnateur) possible de novembre à juin
NOUVEAU : Voyage à la carte en groupe sur thématique spéciale

Musicien et très bon connaisseur de l’île, notre collaborateur vous propose un voyage en 6 étapes
reflétant la diversité de la vie cubaine. Ce voyage peut être réalisé en groupe avec
accompagnateur ou à la carte. Dans ce cas, à chaque étape, vous serez pris en charge par nos
contacts sur place qui vous aideront à réaliser le programme défini ensemble…

POINTS FORTS DU VOYAGE
✓ Logement au cœur des familles cubaines : contact direct avec la population
✓ Expériences musicales riches et uniques
✓ Grande liberté d’adaptation dans la composition et le rythme du voyage

ITINÉRAIRE - 16 jours/14 nuits
JOUR 1

La Havane
Vol international vers La Havane, incontournable capitale, creuset de la vie culturelle et
historique du pays. Arrivée à l’aéroport, transfert en taxi vers une casa particular dans
le quartier de Habana Vieja. Installation et nuit chez l’habitant.

JOUR 2

La Havane
Découverte de la ville visite de la vieille Havane, balade sur le Malecon, éventuellement
musées. le soir : concert selon programme.

JOUR 3

La Havane
Matin suite des rencontres selon les souhaits du groupe et les opportunités. Après midi:
départ en bus ou taxi collectif pour Viñales, situé dans la région de Pinar del Rio avec
ses paysages grandioses et ses champs de tabac. Arrivée en fin d’après midi.
Installation et nuit chez l’habitant.

JOUR 4

Viñales
Randonnée ou balade en vélo dans la vallée et les champs de tabac. Visite de grottes
et rencontre avec des guajiros (paysans). le soir : concert cabaret.

JOUR 5

Cienfuegos
Départ en bus pour Cienfuegos. Arrivée en début d'après-midi. Balade et découverte
de la ville, installation et nuit chez l’habitant.

JOUR 6

Cienfuegos – Trinidad
Matin suite des visites dans la ville. Après midi départ en bus pour Trinidad. Arrivée en
fin d'’après midi. balade dans la ville, installation et nuit chez l’habitant.

JOUR 7

Trinidad
Trajet en voiture puis randonnée dans la sierra de l’Escambray. Baignade en rivière.

JOUR 8

Santiago de Cuba
Départ en bus pour Santiago de Cuba et départ de l'accompagnateur. Arrivée le soir.
Prise en charge du groupe par notre guide local. nuit chez l’habitant.

JOUR 9

Santiago de Cuba
Découverte de la ville, la baie et le port. Selon les disponibilités, rencontres avec des
musiciens, artisans (luthier, fabricants de percussions, sculpture sur bois exotique…) le
soir : concerts ou fête musicale.

JOUR 10

Santiago de Cuba
Balade en voiture jusqu’à La Gran Piedra et la région de Siboney. le soir : concerts ou
fêtes musicales.

JOUR 11

Départ pour Baracoa. Arrivée en début d’après-midi. Installation dans une casa
particular. Découverte de la ville, plage, etc…

JOUR 12

Baracoa et les alentours
Séjour découverte de la région. Programme au choix (à déterminer durant la réunion
de préparation au voyage) : randonnées, balades VTT, rencontre avec des agriculteurs
qui vivent du cacao, petits stages de danse ou de musique avec les danseurs et
musiciens rencontrés à Baracoa, musée local…

JOUR 13
JOUR 14

Baracoa et les alentours : Suite de la découverte de la région.

JOUR 15

La Havane
Journée libre. visite de la ville et ses quartiers. Le soir départ pour la France.

JOUR 16

France
Arrivée en France

✓
✓
✓
✓

Retour à La Havane en avion. soirée à La Havane, nuit en casa particular

Toutes les visites, rencontres et déplacements sont susceptibles de varier en fonction des conditions sur
place : raisons techniques, disponibilités des personnes à rencontrer, suggestions du groupe, imprévus…
« S’inscrire tôt permet d’obtenir des vols dans les meilleures conditions et de mieux participer à la préparation
du voyage. »
Carte de tourisme (sorte de visa) comprise dans le prix.
Selon les opportunités et les vols, le programme pourra être aménagé.

VISA
La carte de tourisme est l’équivalent du visa d’entrée pour Cuba. Son coût est inclus dans le prix du
voyage.

CONDITIONS SANITAIRES
Aucun vaccin obligatoire

ORGANISATEUR
Olivier D’ORTOLI :

odortoli@orange.fr
06.32.05.16.45
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