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PROGRAMME 
 

 

BRUXELLES  MADRID  LA HAVANE MARDI 8 DECEMBRE 2020 

 

Rendez-vous à l’aéroport de Brussels Airport dans la matinée avec votre accompagnateur Les Voyages de La Libre 

et départ aux environs de 11h vers La Havane avec escale à Madrid. 

Arrivée à l’aéroport José Marti de La Havane. Récupération des bagages et formalités de douane. 

Accueil dans le hall de l’aéroport par votre guide francophone - Transfert jusqu’à votre hôtel. Arrivée à l’hôtel et 

installation. 

 

La Havane : fondée en 1519 par les Espagnols, La Havane est devenue au XVIIe siècle un grand centre de 

construction navale pour les Caraïbes. Bien qu'elle soit aujourd'hui une métropole tentaculaire de deux 

millions d'habitants, son centre ancien conserve un mélange inestimable 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.  

 

En pleine restauration, La Havane se débat à grand peine dans sa misère mais reste magnifique et 

bouillonnante de vie. Une cité à l’énergie contagieuse qui ensorcelle toujours. Ce portrait de la ville prend pour 

point de départ les années 50 avec, parfois, des regards en arrière sur les premières décennies du siècle. Il 

s’ouvre sur les années où le peuple construisait des casinos, des hôtels, des night clubs, les années où La 

Havane devint le terrain de jeu des riches et des célébrités. Les visiteurs, en ces années, se délectaient des 

rythmes et de la musique qu’ils étaient venus y chercher.  Les « Habaneros » eux-mêmes, les habitants de La 

Havane, ont toujours été attentifs aux dernières tendances et ont acquis, il y a longtemps déjà, la réputation 

d’avoir de l’inventivité et de la vivacité à revendre.  

 

Aujourd’hui, La Havane conserve son charme unique qui vient du mélange des cultures qui la composent, de 

l’exubérance sensuelle des Caraïbes à la recherche toujours alerte des nouvelles modes américaines et 

européennes. 
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Dîner et logement à l’hôtel Iberostar Grand Packard 5*. 
 

Ce bâtiment vieux de plus de 100 ans vient d’être rénové pour devenir un bel hôtel 5*, très bien situé dans le 

vieux quartier de La Havane. Sa belle terrasse extérieure ainsi que sa piscine au sixième étage donnent sur la 

baie et le château de Morro, avec des vues spectaculaires dans toutes les directions. 

 

 

 
 

 

LA HAVANE MERCREDI 9 DECEMBRE 2020 

 

Petit déjeuner-buffet à l’hôtel. 

 

Visite du Capitolio Nacional :  

 

Durant une heure de visite, vous pourrez vous rendre dans l’un des bâtiments les plus emblématiques de la 

capitale cubaine. Construit pour être le siège de la Chambre des Représentants et du Sénat, le Capitole (el 

Capitolio Nacional), représente le travail de plus de 2.000 ouvriers, artisans et maîtres d'œuvre. Entièrement 

recouvert de marbre, il est d'un point de vue architectural l'un des plus riches édifices de La Havane. La 

coupole mesure 94 mètres de hauteur. Après plus de 10 ans de fermeture pour rénovation, il vient d’ouvrir à 

nouveau au public depuis début mai 2018 ! On peut y admirer une statue colossale représentant la 

République : c’est la troisième plus grande au monde après le Bouddha d’Or au Japon et la Statue de Lincoln 

aux USA. Vous verrez la crypte du Soldat inconnu avec la flamme éternelle, la Chambre des Représentants, 

le bureau du président de l’Assemblée nationale, le Bureau des secrétaires, le Musée de la vaisselle - la 

Chambre du Sénat est toujours en rénovation. 
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Ensuite, continuation pour une belle balade à pied dans les ruelles typiques de la vieille Havane historique, 

depuis la Place de la Cathédrale, la Place d’Armes jusqu’à la Place Saint-François d’Assise. 

La Plaza de la Catedral - Une des plus belles places de la ville et la plus célèbre en tout cas. La plus 

harmonieuse aussi. Elle est considérée comme l’ensemble architectural colonial le mieux conservé 

d’Amérique latine.  

La Calle Empedrado qui vous mènera à la célèbre Bodeguita del Medio, chère au cœur d’Hemingway, là où il 

aimait déguster son mojito. 

La Calle Obispo, l’artère la plus animée de la vieille ville, avec l’hôtel Ambos Mundos (Les Deux Mondes), où 

Hemingway descendait lorsqu’il séjournait dans la capitale cubaine. 

Le Palacio del Marques de Arcaos, transformé en poste centrale au XIXème siècle. Un masque de pierre y 

avale toujours le courrier. 

La Plaza de Armas - Tout a commencé ici. En 1582, toutes les masures sont abattues. Selon l’extrait d’un 

document du Cabildo daté du 25 février 1559 : « Ordre a été donné de tracer une place pour cette ville 

parce que la forteresse -   Castillo de la Real Fuerza – que l’on y construit occupe l’espace de l’ancienne 

place. » La Plaza de Armas, auparavant désignée comme la Plaza de la Iglesia (Place de l’Eglise) abrite la 

première église paroissiale de la ville. Outre le symbole religieux, elle rassemble les institutions politiques et 

militaires.  

La Plaza San Francisco de Asis - Il s’agit de la deuxième place de la ville. Ses origines remontent à la 

deuxième moitié du XVIe siècle. Elle doit son nom à l’église et au couvent Saint-François d’Assise, construits 

à la fin de ce même siècle. Située face aux quais du port, la place est un important centre commercial. Les 

équipages de la flotte royale s’y ravitaillaient en eau douce, y déposaient des marchandises et y passaient 

quelque temps avant de poursuivre leur traversée. 

La Plaza Vieja - Aménagée en 1559 après la Plaza de Armas. Destinée à l’époque aux militaires, elle 

s’impose rapidement comme le cœur de la ville. Totalement rénovée, elle arbore ses couleurs pastel et 

demeure l’un des lieux les plus appréciés par les visiteurs… 
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Déjeuner en cours d’excursion. 

 

Visite du musée du Rhum 

 

Installé dans une maison coloniale du XVIII° siècle, au cœur de la vieille Havane, il est d’abord un musée qui 

retrace l’histoire du rhum à Cuba, expose ses différents procédés d’élaboration et promène le visiteur à 

l’intérieur d’une rhumerie ancienne. C’est aussi un lieu de détente et de culture. On y trouve, côte à côte, 

une boutique, un bar ouvert jour et nuit où se produisent les meilleurs musiciens de l’île, une salle de 

conférences et une galerie d’art qui permet la promotion des artistes locaux. Dégustation en fin de visite. 

 

Vous prendrez place à bord d’une « vieille américaine des années 50 », afin d’effectuer le tour panoramique 

de la ville moderne... Vous découvrirez le charme unique et ludique d’une balade à la découverte de la partie 

moderne de la ville et serez dans le même temps « plongés une nouvelle fois dans l’âme de Cuba ». 

 

Vous découvrirez ainsi : 

 

Le « Malecon », longue corniche de 8 km qui sépare la ville de la mer et se prolonge jusqu'à l'entrée du port 

de marchandises. Le Malecon longe des quartiers très différents de la ville. Il s'agit donc d'une rare occasion 

d'appréhender la ville dans son ensemble avec un peu de recul. 

Le « Vedado », l’un des quartiers les plus animés de la ville, bordé par le Malecon. Il vous amène à la 

découverte d’hôtels Art déco et de ses résidences coloniales. 

La « Plaza de la Revolucion », une vaste place dominée par une statue, le monument de José Marti et les 

images emblématiques de Che Guevara et de Camilo de Cienfuegos qui ornent le ministère de l'Intérieur. 

Le « Calejon de Hammel », petit musée à l’air libre de l’art d’origine africaine situé dans le quartier Cayo 

Hueso, à l'écart du circuit touristique de La Havane. 

Le « Parque Los Rockeros » et la statue de John Lennon. 

Le quartier chic du « Miramar » où se sont installées les principales ambassades internationales. Le Miramar 

est une belle zone résidentielle (l’une des plus jolies de la ville). Dans les années 50, le Miramar et le 

country club Siboney étaient des endroits en vogue. On y retrouve encore aujourd'hui de grandes maisons 

et de belles propriétés. 

 

 

 

Dîner et Nuit à l'hôtel Iberostar Grand Packard 5*. 
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LA HAVANE JEUDI 10 DECEMBRE 2020 

 

Petit déjeuner-buffet à l’hôtel. 

 

Départ pour la visite de la forteresse San Carlos de la Cabaña.  
 

Le nom de San Carlos de la Cabaña lui a été donné en l’honneur du roi Charles III d’Espagne qui ordonna sa 

construction sur la colline dite de la Cabaña, après avoir échangé la Floride contre Cuba aux Anglais (Traité 

de Versailles). La forteresse mesure 700 m de long et occupe 10 hectares. On dit que le Roi en a été ému… 

« Donnez-moi une longue-vue », aurait-il un jour ordonné, « que je puisse apprécier depuis Madrid cet 

ouvrage grandiose ». La Cabaña est un immense balcon construit à flanc de colline d’où l’on voit, d’un côté 

la ville et le canal de la baie, et de l’autre la mer.  

 

Poursuite pour la finca Vigia  

A une quinzaine de kilomètres de La Havane, sur une colline de la banlieue, vous pourrez voir la maison qu'a 

habitée Hemingway pendant 21 ans, avec sa quatrième femme, ses 57 chats et ses quatre chiens. Lorsqu'au 

moment de la Révolution, les Américains ont dû fuir l'île, Hemingway a abandonné la maison avec tout son 

contenu, ses meubles, sa machine à écrire et quelques milliers de livres. Aujourd'hui, la maison de 18 pièces 

est un musée que gère la Fondation Hemingway. Le visiteur ne peut pas y entrer mais il peut voir par les 

portes et fenêtres ouvertes l'intérieur tel qu'il était au moment où Hemingway l’habitait. 

 

Déjeuner au restaurant « La Terraza de Cojimar ». 
 

« La Terraza de Cojimar », une autre étape essentielle pour les aficionados d’Hemingway, qui offre une vue 

imprenable sur la baie de Cojímar, là où Hemingway aurait rencontré le pêcheur qui lui a inspiré « Le vieil 

homme et la mer ». 

 
Retour dans le centre de La Havane 

 
Le musée de la Révolution : situé dans l'ancien Palais 

présidentiel, il expose un échantillon d'objets de grande 

signification historique de la guerre révolutionnaire et des 

titres de libération nationale. Le musée de la Révolution 

offre, sur trois niveaux, une vision complète et 

chronologique de l’histoire des luttes des Cubains pour leur 

indépendance.  

 

Poursuite vers le plus grand marché artisanal du 

pays : le long du port maritime, dans les anciens docks, un marché artisanal couvert a ouvert ses portes il y 

a plusieurs années. Vous pourrez découvrir l’artisanat cubain et effectuer, le cas échéant, votre shopping 

souvenirs. 

 

 
Dîner et nuit à l’hôtel Iberostar Grand Packard 5*. 
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LA HAVANE – VIÑALES – LA HAVANE VENDREDI 11 DECEMBRE 2020 

 

Petit déjeuner-buffet à l’hôtel. 

 

Départ pour la région de Pinar del Rio 

 

Le rendez-vous avec le Cuba authentique, le Cuba de l’écotourisme, du tabac, des paysages naturels 

exceptionnels et des premières rencontres avec les paysans cubains…. Dissimulées dans des paysages 

extraordinaires, les huttes de séchage du tabac constituent en quelque sorte les symboles de la province. 

Une grande partie de la paysannerie cultive encore le tabac selon la méthode traditionnelle, même si les 

serres ultramodernes côtoient de plus en plus les huttes à toit de feuilles de palmier. Les tracteurs se font 

rares et les bœufs sont légion sur ces terres rouges. 

 

Visite d’une fabrique de cigares 

 

Informations sur le tabac à Cuba, ses zones de cultures, caractéristiques, etc... Des centaines d’ouvriers 

s'affairent dans cet univers surréaliste. Des milliers de cigares en sortent chaque jour. Ici, on prépare la 

cape du cigare avec les feuilles de tabac. Un peu plus loin, on procède à l'écôtage des feuilles. Là, on les 

humidifie.  Puis c’est l’espace des rouleurs. Atmosphère moite et survoltée dans un décor de polar latino : 

ventilos au plafond, photos du « Commandante » et slogans révolutionnaires aux murs. Enfin, voici l’estrade 

du célèbre lecteur de la fabrique, missionné pour informer, divertir et cultiver les rouleurs au travail. 

 

Départ pour la vallée de Viñales 

 

Inscrite au Patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1999. Elle le doit à ses collines particulières et au 

charmant pueblo du même nom. La vallée de Viñales constitue l'attraction principale de la province. Ce qui 

attirera par-dessus tout votre attention, ce sont les « mogotes », ces montagnes de calcaire qui ont jailli 

abruptement de cette vallée qui s'étend sur près de 25 kilomètres. La formation de ces montagnes 

s'explique par l'existence, il y a environ 160 millions d'années, d'un plateau dont la partie supérieure se 

serait effondrée et dont les « mogotes » étaient les piliers. 
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Déjeuner au restaurant  

 

Visite du Despalillo   

 

L'écôtage est l’opération pratiquée dans le Despalillo : une fois les feuilles de tabac cassées écartées, il faut 

en retirer la nervure centrale avant de les aplatir. Les feuilles sont ensuite humidifiées et couvertes d'une 

toile sous laquelle elles vont connaître une nouvelle fermentation avant de subir un dernier tri. La 

fermentation permet d'uniformiser un peu les arômes du tabac mais diminue surtout sa teneur en acidité, 

goudrons et nicotine, rehaussant ainsi son goût. Les feuilles peuvent alors être acheminées vers les 

manufactures. Ces opérations de sélection et fermentation, essentielles à la réussite d'un bon cigare, doivent 

être l'objet des plus grands soins. 

 

Poursuite vers la finca Macondo, pour une découverte de la plantation et du séchoir à tabac avec démonstration 

de roulage d’un cigare (dégustation si vous le souhaitez). 

 

 

 

Arrêt au mirador Los Jazmines, belvédère d’où vous découvrirez un superbe panorama sur la vallée des 

mogotes. 

 

Retour à La Havane.  

 

Transfert pour votre dîner au restaurant « La Divina Pastora », au pied de la forteresse, de l’autre côté de la 

baie de La Havane. Un restaurant qui vous offrira la plus belle vue panoramique sur toute la baie et la ville de La 

Havane. 

Vous assisterez ensuite à la Cérémonie du coup de canon.  

 

La plus grande des forteresses construites par les Espagnols en Amérique latine devient la scène d’une 

des traditions les plus anciennes de la ville. Jouissez de la cérémonie du coup de canon à 21 h dans la 

forteresse de San Carlos de la Cabaña. La légendaire cérémonie évoque la fermeture du port et des 

portes des remparts de la ville. 

 

Nuit à l’hôtel Iberostar Grand Packard 5*. 
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LA HAVANE - CIENFUEGOS - TRINIDAD SAMEDI 12 DÉCEMBRE 2020 

 

Petit déjeuner-buffet à l’hôtel. 

 

Poursuite de notre route en direction de Cienfuegos. 

 

Cienfuegos, « La Perla del Sur » ou Perle du Sud, fut créée par des Français qui y ont laissé leur empreinte. 

Elle fut également le refuge de pirates et de corsaires. Cienfuegos est le troisième port de Cuba, après La 

Havane et Santiago de Cuba. Cette ville reste l’une des plus charmantes des villes maritimes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cocktail sur la terrasse du Palacio del Vallé, que vous découvrirez dans le même temps, ancien palais ayant 

appartenu à un noble espagnol excentrique, où l’on retrouve les influences castillanes et mauresques du sud de 

l’Espagne.  

 

Déjeuner au restaurant  

 

Visite de la ville de Cienfuegos. 

 

Visite du Théâtre Thomas Terry, construit en 1890 dans le plus pur style espagnol avec des fresques 

fantaisistes au plafond et où se produisirent Caruso et Sarah Bernhardt  

La Place José Marti, gardée par deux lions de marbre où se dresse sa statue 

La cathédrale, avec ses deux tours et ses vitraux français 

 

Poursuite de votre route en direction de Trinidad. 
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Installation à l’Hôtel Iberostar Trinidad 5*. 

 

Seul hôtel luxueux de Trinidad situé en plein cœur de la ville-musée. Son architecture traditionnelle 

d’inspiration coloniale permet à l’Iberostar Heritage Grand Trinidad de faire voyager tous ses hôtes dans la 

Cuba du XVIème siècle. Ses intérieurs sophistiqués, décorés de matériaux nobles et agrémentés de services 

qualitatifs, rendent irrésistible cet hôtel de charme de Trinidad. 

 

  

  

 

 

Dîner et logement à l’hôtel. 

 

TRINIDAD DIMANCHE 13 DECEMBRE 2020 

 

Petit déjeuner-buffet à l’hôtel. 

 

Trinidad fut fondée en 1514 par Diego Velasquez et édifiée au cours du XVIIIe siècle sur l'essor de 

l'industrie sucrière et la canne à sucre - cet or blanc récolté par les esclaves au profit des conquistadores 

espagnols - avant d'être mise en sommeil par la production de la betterave sucrière d'Europe au milieu du 

XIXe siècle. Depuis cette époque et la faillite des grandes familles sucrières de la vallée de Los Ingenios, 

Trinidad semble s'être endormie pendant un demi-siècle. La période révolutionnaire des années soixante ne 

fit d’ailleurs qu'accentuer cette somnolence. Isolée du reste de l'île pendant près de deux siècles, prise en 

étau entre la mer et la montagne, la route bitumée qui y conduit n'existe que depuis 1952… Ses riches 

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

investissaient toute leur fortune dans la pierre. Aujourd’hui, Trinidad est encore l’une des villes où les 

habitants sont parmi les plus « pauvres » de l’île.  
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Visite de la ville. Celle-ci s’effectue à pied, au hasard des rues et des places, au rythme des musées, précieux 

témoins de l’histoire. 

 

Vous visiterez la Plaza Mayor, la iglesia parroquial de Santisima Trinidad, l’église à 5 nefs, 

la Plaza de Jigüe, l’Ermitage de la Popa, la Plaza Santa Ana, la casa del Alfarero (artisan potier). 

Visite du Palacio Brunet qui abrite le Musée romantique. Bâti en 1808, l'ancien palais de Nicolas de la 

Cruz y Brunet, propriétaire de nombreuses plantations de canne à sucre, maître de centaines d'esclaves, 

constitue l'un des beaux témoignages de l'architecture coloniale de l'île. Il témoigne aussi du pouvoir que 

pouvait générer la propriété du sucre. L'un des étages a été transformé en musée, regroupant des tableaux, 

une collection de bijoux, de meubles, de porcelaines et de l'argenterie. Notez les lustres en cristal. Le patio 

du palais est l'un des plus somptueux de Trinidad. 

 

Visite du Museo nacional de la lucha contra bandidos - Situé dans l'ancien couvent de l'église de Saint-

François d'Assise dont il ne subsiste que la tour d'origine, le musée relate les combats des années 1960 

entre les milices nationales révolutionnaires et les ennemis de la révolution castriste qui opéraient dans les 

zones montagneuses de l'Escambray (théâtre principal de la résistance contre-révolutionnaire). Photos et 

autres témoignages entretiennent le mythe des barbudos. Sont exposées une vedette maritime et une partie 

de l'U2 (avion d'espionnage américain) abattu par l'armée cubaine en 1962. Depuis le clocher, vous avez 

accès à un panorama intéressant sur la ville et la péninsule d'Ancón. 

 

Déjeuner au restaurant en cours d’excursion 

 

 

 

Soirée festive au « Palenque de los Congos Reales ». 

 

Une scène en plein air, au pied des arcades en ruines de l’ancien théâtre : Vous assisterez au show afro-

cubain présenté par l'ensemble folklorique de Trinidad (Conjoncturo folklórico). Spectacle de qualité qui dure 

environ une heure. Très bonne ambiance. Après le show, la scène se transforme en soirée animée par les 

musiciens de la troupe folklorique : danses et musique live au programme. 

 

Nuit à l’Hôtel Iberostar Trinidad 5*. 
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TRINIDAD -  VALLEE DE LOS INGENIOS - CAYO SANTA MARIA LUNDI 14 DECEMBRE 2020 

 

Petit déjeuner-buffet à l’hôtel. 

 

Poursuite pour la vallée de "Los Ingenios" (à 14 km de Trinidad) et arrêt à la Torre Manaca-Iznaga. 

 

Intégré au site de la vallée de Los Ingenios, ce village abritait à l'époque l'une des plus importantes 

fabriques de sucre du XIXe siècle. Facilement repérable, sa tour haute de 42,5 m se détache du paysage. 

Possibilité de monter au sommet et d'admirer la vallée de Los Ingenios. Deux légendes sont entretenues 

pour expliquer la construction de cette tour peu anodine. Mr. Iznaga l'aurait édifiée soit pour surveiller 

depuis là-haut le travail de ses esclaves, soit pour pouvoir surveiller sa femme. Toujours est-il que 

l'ancienne et superbe propriété des Iznaga, riche famille de planteurs, a accueilli notamment le tournage du 

feuilleton français « Terre indigo ». Admirez l'un des derniers moulins à canne à sucre (tapiche) dans le 

jardin derrière. 

 

 

Poursuite de notre route en direction de Cayo Santa Maria, votre station de villégiature en bord de mer. 

 

El Cayo Santa Maria : la région de Villa Clara s’ouvre au tourisme depuis quelques années, avec une offre 

dont l’élément essentiel est constitué par plus de 17 kilomètres de plages vierges sur ses îlots appelés 

cayos. Une voie sur mer (goy) de près de 48 kilomètres relie Caibarien – ville marine – à ses cayos, parmi 

lesquels se distingue El Cayo Santa Maria, avec ses 14 kilomètres de plage de sable blanc coralien. « Un 

bleu perdu dans l’horizon, qui arrive cristallin au bord du sable blanc et fin ». Cette vision est une des 

principales caractéristiques du Cayo Santa Maria où la plage constitue un enchantement naturel. Cet îlot 

sablonneux constitue un refuge naturel pour la faune et la flore : 260 espèces animales sont présentes et 

plusieurs d'entre elles sont endémiques comme des mollusques terrestres, des reptiles et des oiseaux. Elle 

dispose de 250 espèces de plantes : une centaine d'entre elles sont des plantes médicinales… El Cayo Santa 

Maria est un endroit paradisiaque, qui sait allier l'accueil des visiteurs et la protection de tout l'écosystème. 

Venez partager avec nous ce coin de paradis, venez découvrir les plages vierges et partez à la recherche du 

"ligus", seul mollusque qui grimpe aux arbres… 
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Arrivée à l’hôtel Paradisus Los Cayos 5*  

 

Paradisus Los Cayos est un complexe écologique moderne tout inclus situé dans un magnifique 

environnement naturel de la côte nord de Cuba. Son architecture, de style raffiné, a été conçue en harmonie 

avec le paysage côtier, avec des bungalows de trois et quatre étages dotés de chambres spacieuses de type 

junior suite et suite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner buffet en Formule Tout Inclus. 

 

Après-midi libre pour vous permettre de profiter de la plage, des installations de votre hôtel…  

 

Dîner et logement à l’hôtel Paradisus Los Cayos 5* en formule Tout Inclus avec boissons locales (alcoolisées ou non) 

à volonté. 

 

CAYO SANTA MARIA MARDI 15 & MERCREDI 16 DECEMBRE 2020 

 

 

Petit déjeuner-buffet à l’hôtel. 

 

Journées libres en formule tout inclus avec boissons locales (alcoolisées 

ou non) à volonté 

Excursions optionnelles au départ de l’hôtel.  

 

Logement à l’hôtel Paradisus Los Cayos 5*. 
 

 

 

 

 

 

 



                          

             Voyage La Libre Evasion by Preference – Charmes de Cuba     14 

 

CAYO SANTA MARIA - LA HAVANE  MADRID JEUDI 17 DECEMBRE 2020 

 

Petit déjeuner-buffet à l’hôtel. 

 

Direction de Santa Clara, la ville devenue un sanctuaire dédié à la célébration du « Che ».  

 

Santa Clara : c’est ici que se déroula l'un des épisodes les plus glorieux de la révolution : l'attaque par Che 

Guevara et ses compagnons d'un train blindé qui a permis d'ouvrir la route vers la capitale. 

 

Visite du Mémorial del Tren Blindado - L'attaque par le Che et ses hommes, le 30 décembre 1958, du 

train blindé (el tren blindado) s'avérera décisive dans le déroulement de la guerre. Nettement sous-armées, 

les unités de la guérilla réussiront pourtant à faire dérailler le convoi ferroviaire chargé d'armes et de 

troupes régulières à destination de Santiago de Cuba. À l'aide d'un bulldozer, les barbudos prendront 

rapidement l'ascendant. À l'intérieur des wagons, vous verrez les témoignages de l'assaut et quelques 

photos. 

 

Visite du Museo Memorial Ernesto Che Guevara sur la Plaza de la Revolucion. Inauguré le 28 

décembre 1988, à l'occasion du 30e anniversaire de la bataille de Santa Clara, c'est l'unique musée consacré 

au Che. Photos, objets, documents et vidéos évoquent sa vie. Sa dépouille et celles de sept compagnons 

assassinés en Bolivie sur ordre des Etats-Unis y ont été transférées en 1997, pour le 30e anniversaire de 

leur mort.  

 

Déjeuner au restaurant. 

 

En fin d’après-midi, transfert à l’aéroport de La Havane. 

Arrivée à l’aéroport. Formalités d’enregistrement des bagages.  

Puis formalités de douane, passage en zone d’embarquement avant le vol retour. 

 

 

MADRID  BRUXELLES VENDREDI 18 DECEMBRE 2020 

 

Après une escale à Madrid, vous arrivez en matinée à l’aéroport de Bruxelles. 

 

 

 

 

Le déroulement de nos circuits est donné à titre indicatif. Nos programmes sont susceptibles de modification en raison 

d’impératifs indépendants de notre volonté tels que jours de marché, horaires de bateau, état des routes, climat, etc… 

Cependant les prestations prévues seront respectées sauf cas de force majeure. 
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CARTOGRAPHIE : 

 

 

 

INFORMATIONS RELATIVES AU PAYS 

 
o Formalités administratives spécifiques à CUBA 

 

 Passeport en cours de validité valable au moins 6 mois après la date de retour.  

 

 Carte touristique obligatoire pour entrer sur le sol cubain. Cette carte est valable 30 jours et renouvelable 

une fois directement sur place. Inclus dans le prix. 

 

 Il est rappelé qu’une partie de la « Carte de Tourisme » restera en possession du Voyageur durant son 

voyage et devra être présentée par le Voyageur aux services des douanes cubaines au moment de la sortie 

du territoire cubain.  

 

 Suite aux dernières directives sanitaires du gouvernement de Cuba, tout voyageur en provenance de 

l’étranger doit être muni d’une attestation d’assurance-voyage à son nom, justifiant de sa 

couverture médicale sur la destination Cuba durant toute la durée de son voyage. Cette assurance-

voyage, souscrite dans le pays d’origine du Voyageur, devra couvrir l’assistance, les soins et frais 

médicaux du Voyageur à Cuba. L’attestation d’assurance-voyage (nominative et personnelle) devra être 

présentée au contrôle des douanes, à l’arrivée du Voyageur sur le sol cubain.  
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o Formalités sanitaires spécifiques à CUBA 

 

Aucun vaccin n’est obligatoire ni conseillé pour se rendre à Cuba. 

En revanche, si vous venez d’un pays où la fièvre jaune et le choléra sévissent, le certificat 

international de vaccination est exigé. Les Cubains ont une excellente réputation en matière de 

compétence médicale. Cependant, ils restent démunis devant le peu de médicaments et matériels à leur 

disposition à cause de l’embargo. 

Des cliniques internationales sont néanmoins présentes dans toutes les capitales de province. 

 

o Embargo 

 

L'embargo américain pesant sur Cuba ainsi que le caractère insulaire du pays peuvent engendrer des 

irrégularités au niveau des approvisionnements des denrées alimentaires mais également pour tout autre type 

de fournitures.  

Cette éventualité étant imprévisible et totalement indépendante de notre volonté, nous vous remercions par 

avance de votre indulgence à ce sujet.  

Contrairement à ce que pourrait laisser entendre la « pseudo-ouverture » qui n’est qu’en grande 

partie médiatique et politique, l’embargo est toujours en vigueur. Rien n’a changé sur ce point. 

Les hôtels de l’île de Cuba étant sous gestion étatique ou en cogestion (Etat cubain & chaîne hôtelière 

internationale : Mélia, Iberostar,…), les approvisionnements sont tributaires de l’embargo et se font selon les 

arrivages. 

Par exemple, vous pouvez vous retrouver sans beurre ni confiture lors du petit déjeuner à l’hôtel ou découvrir 

du papier toilette en lieu et place des serviettes de table…  

Cela peut se passer dans n’importe quel type d’hébergement, quel que soit le nombre d’étoiles de 

l’établissement ! 

 

 

o Les hôtels 

Il n’existe pas, à ce jour, de classification hôtelière internationale. La classification hôtelière par étoiles ou 

catégorie telle qu’indiquée est effectuée par le ministère du Tourisme de Cuba, selon des normes 

très différentes voire inférieures aux normes européennes. Aucun parallèle ne peut être fait d’un pays à 

l’autre ou d’un établissement à l’autre.  
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Prix 

 

SUR BASE DE MINIMUM 20 PARTICIPANTS  
 

 

Prix par personne en chambre double : 3.950 € 

 
LE SUPPLEMENT SINGLE EST DE : 800 €  

 

CE PRIX COMPREND : 

 
 Les vols internationaux en classe économique Bruxelles/La Havane/Bruxelles avec Air 

Europa via Madrid 

 Accompagnement par Les Voyages de La Libre de Bruxelles à Bruxelles sur base de 20 

participants  

 Les attentions de La Libre 

 Hébergement dans les hôtels indiqués en chambre double standard – sous réserve de 

disponibilité au moment de la réservation 

 Pension complète pendant la totalité du séjour, 1 boisson incluse par repas en dehors des 

hôtels, boissons à payer sur place dans les hôtels.  

 All inclusive à l’hôtel Cayo Santa Maria  

 Transport en bus climatisé  

 Guide francophone et chauffeur privatifs 

 Les pourboires aux guides et chauffeurs 

 La carte touristique obligatoire 

 Toutes les entrées et excursions mentionnées dans le programme ci-dessus  

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

 Les boissons hors forfait, les pourboires et les dépenses personnelles. 

 Autres pourboires que ceux indiqués 

 Les assurances assistance obligatoires pour entrer dans Cuba 

 Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Le prix comprend » 

 

Les prix sont calculés de bonne foi sur base des tarifs et TVA en date du 08/04/2020. 
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INSCRIPTION AU VOYAGE À FORFAIT DE LA LIBRE EVASION :  

Cuba – du 8 au 18 décembre 2020 
 

 

A RENVOYER CHEZ :  PREFERENCE - TRAVEL TEAM  ( Lic. A 1652) 

   RUE DE L’ABBAYE, 77 - 1050 BRUXELLES  

   TEL : 02/647 30 00 - FAX : 02/647 37 22   

   INFO@PREFERENCE.BE | WWW.PREFERENCE.BE 

 
JE, SOUSSIGNÉ, 

NOM :   PRENOM :   

ADRESSE :   

N° POSTAL :   LOCALITE :   

TELEPHONE :   GSM :   FAX :   

ADRESSE E-MAIL :   

 

RÉSERVE   PLACE(S) POUR LE VOYAGE EN RÉFÉRENCE  

 

DONNÉES PASSAGER N°1 (TELLES QUE MENTIONNÉES SUR LE PASSEPORT) 

NOM :   PRÉNOM :   M. / MME / MLLE (BARRÉZ LA MENTION INUTILE) 

DATE DE NAISSANCE :   NATIONALITÉ :   

N° DE PASSEPORT :   DATE D’ÉMISSION :   DATE D’EXPIRATION :    

DONNÉES PASSAGER N°2 (TELLES QUE MENTIONNÉES SUR LE PASSEPORT) 

NOM :   PRÉNOM :   M. / MME / MLLE (BARRÉZ LA MENTION INUTILE) 

DATE DE NAISSANCE :   NATIONALITÉ :   

N° DE PASSEPORT :    DATE D’ÉMISSION :   DATE D’EXPIRATION :  

 

 

TYPE DE CHAMBRE :    DOUBLE À 1 LIT  DOUBLE À 2 LITS  DOUBLE À PARTAGER  SINGLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGE 1/2 

mailto:info@preference.be
http://www.preference.be/
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INSCRIPTION (SUITE) :   LA LIBRE EVASION : CUBA – DU 8 AU 18 DECEMBRE 2020 

 

 LE PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE (TAXES INCLUSES) EST DE : 3.950 € 

 LE SUPPLEMENT SINGLE EST DE : 800 € 

 

UN ACOMPTE DE 30% EST PAYABLE À LA RÉSERVATION SUR LE COMPTE BANCAIRE KBC AU NOM DE : TRAVEL TEAM S.A. 

 

LE SOLDE DU DOSSIER EST PAYABLE AU PLUS TARD POUR LE 8 NOVEMBRE 2020. 

 

PAIEMENTS : IBAN : BE92 7440 6349 9223   

 SWIFT/BIC : KREDBEBB  

 RÉFÉRENCE : CUBA 

 

EN CAS DE PAIEMENT PAR CARTE DE CREDIT, SEULES LES CARTES VISA ET MASTERCARD SONT ACCEPTEES. 

 

 
PAR LA PRÉSENTE, JE SOUSCRIS UN CONTRAT DE VOYAGE À FORFAIT SELON LES CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE DE TRAVEL TEAM 

CONSULT & REPRÉSENTATIVE S.A. (CI-JOINT) ET SELON LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES À 

FORFAIT (DISPONIBLE À LA DEMANDE AVEC LE FORMULAIRE D’INFORMATION STANDARD B).   
 
EN CAS DE SOUSCRIPTION À L'ASSURANCE, JE RECONNAIS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DU 

CONTRAT.  

 

J’AUTORISE PREFERENCE - TRAVEL TEAM CONSULT & REPRÉSENTATIVE S.A. À UTILISER MES DONNÉES PERSONNELLES DU PRÉSENT FORMULAIRE 

POUR LE BON SUIVI DE MON INSCRIPTION AU VOYAGE ET J’ACCEPTE D’ÊTRE TENU INFORMÉ DES DIFFÉRENTS PRODUITS OU PROMOTIONS PAR 

EMAIL ET/OU PAR POSTE. 

 

 

 

FAIT À   , LE    

 

 

SIGNATURE POUR ACCORD : 
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CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES DE VOYAGES A FORFAIT DE  

TRAVEL TEAM CONSULT AND REPRESENTATIVE S.A – PREFERENCE 

 

La loi du 1er décembre 2017, régissant le contrat de voyages à forfait, est 

d’application pour les présentes conditions particulière de vente. Dans le 

présent texte, TRAVEL TEAM CONSULT AND REPRESENTATIVE, 
S.A. est appelé « l’organisateur » et le client est appelé « voyageur ». 

 
1. CONTRAT DE VOYAGES A FORFAIT : INFORMATIONS PAR 

L’ORGANISATEUR 

Les offres de voyages de l’organisateur sont rédigées de bonne foi en 

fonction des données disponibles lors de la rédaction. L’organisateur se 

réserve le droit de corriger les erreurs matérielles manifestes dans les 
informations fournies. Il y a acceptation explicite par les parties pour 

spécifier que les informations précontractuelles peuvent être modifiées 

avant la conclusion du contrat. Les informations données par téléphone 
par les préposés de l’organisateur sont toujours données sous réserve. 

 

2. PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT 

A l’acceptation par le voyageur du contrat de voyage, un acompte de 

minimum 30% du prix du voyage total sera demandé au voyageur.  

En fonction du montant et/ou de la nature du voyage, un second acompte 
pourra être demandé par l’organisateur. Le solde sera payable au plus tard 

30 jours avant le départ du voyage. Les documents de voyage ne seront 

délivrés qu’après règlement du solde du prix total du voyage. 
 

3. RESILIATION DU CONTRAT DE VOYAGE PAR LE VOYAGEUR 

Le voyageur peut résilier le contrat de voyage à tout moment avant le 
début du voyage à forfait sous réserve de payer à l’organisateur des frais 

de résiliation fixés forfaitairement comme suit : 

Jusqu’à 90 jours avant le départ : 30 % du prix total du voyage 
De 89 à 60 jours avant le départ : 50 % du prix total du voyage 

De 59 à 31 jours avant le départ : 75 % du prix total du voyage 

De 30 à 0 jours avant le départ : le prix total du voyage 
 

L’annonce de cette résiliation par le voyageur doit parvenir à 

l’organisateur par lettre recommandée ou par email et prend effet le jour 
même ou le premier jour ouvrable suivant la date de l’annonce, compte 

tenu des horaires de bureau de l’organisateur (du lundi au vendredi, jours 

fériés exclus) en ce qui concerne la détermination de date de résiliation. 
Lorsque le voyage a débuté, il n’y a plus aucun remboursement possible. 

Tout voyage interrompu ou abrégé pour quelque cause que ce soit, ne 

donne lieu à aucun remboursement.  
 

4. RESILIATION DU CONTRAT DE VOYAGE PAR 

L’ORGANISATEUR 

L’organisateur de voyage peut résilier le contrat de voyage à forfait si le 

nombre de personnes inscrites pour le voyage à forfait est inférieur au 

nombre indiqué dans le contrat. Dans ce cas, l’organisateur se doit de 
notifier la résiliation du contrat au voyageur, au plus tard vingt jours 

avant le début du voyage à forfait d’une durée de plus de six jours ou 
dans le délai de sept jours avant le début du voyage à forfait d’une durée 

de deux à six jours. 

 

5. MODIFICATIONS DU CONTRAT DE VOYAGE PAR 

L’ORGANISATEUR 

L’organisateur se réserve le droit d’effectuer des modifications mineures 
au contrat de voyage dans les limites fixées dans l’article 24 al. 2 et 3 de 

ladite loi. Conformément aux articles 19 à 23 de la loi relative à la vente 

de voyages à forfait publiée le 1/12/2017, l’organisateur se réserve le 
droit de modifier à la hausse ou à la baisse les prix du contrat, après sa 

conclusion et dans les modalités prévues par ladite loi. 

En ce qui concerne des modifications significatives apportées par 
l’organisateur, le voyageur peut se référer au formulaire d’information 

standard B des contrats de voyage à forfait pour les modalités 

éventuelles, art N1 des annexes de ladite loi (document à disposition du 
voyageur). 

 

6. CESSION DU CONTRAT DE VOYAGE PAR LE VOYAGEUR A 

UN TIERS 

En ce qui concerne la cession du contrat de voyageur par le voyageur à 

un tiers, le voyageur peut se référer au formulaire d’information standard 
B des contrats de voyage à forfait pour les modalités éventuelles, art N1 

des annexes de ladite loi (document à disposition du voyageur). 

 

 

 

 

 

7. CARNET DE VOYAGE  
Ce document final avant le départ du voyage fait partie intégrante du 
contrat de voyage. Il contient les dernières mises-à-jour des informations 

du voyage sauf informations communiquées en toute dernière minute 

provenant d’une source extérieure à l’organisateur.   
 

Dans ce carnet figureront le nom et le n° de téléphone du responsable 

auquel le voyageur se référera en cas de problème et/ou de non-
conformité.  

Le voyageur sera tenu d’accepter que l’ordre dans lequel se dérouleront 

les visites peut changer par rapport au texte du carnet selon le conseil 
avisé du guide, au courant des circonstances locales l’exigeant 

éventuellement. 

 
En ce qui concerne l’hébergement au cours des circuits organisés, sauf 

indication contraire, les chambres sont réservées en catégorie standard 

dans les hôtels mentionnés ou similaires. L’organisateur ne peut être tenu 
responsable d’éventuels inconvénients rencontrés concernant la chambre 

ou inhérents à la gestion hôtelière de l’établissement choisi.   

L’organisateur ou son délégué veilleront toutefois toujours à transmettre 
les demandes spécifiques au préalable et à solutionner les problèmes 

éventuellement rencontrés lors du séjour. 

8. DOCUMENTS DE VOYAGE 

Le voyageur doit, au départ du voyage, être en possession des documents 

nécessaires pour le voyage : passeport en état de validité, carte d’identité 
en cours de validité, visa, carte de vaccination si nécessaire. 

L’organisateur ne peut être tenu pour responsable de cette sorte de 

manquement éventuel. 

9. HORAIRES DE VOLS ET SIEGES DANS L’AVION 

Les horaires de vols sont communiqués sous réserve de changement par 
la compagnie aérienne opérant.   L’organisateur, recevant du voyageur 
la demande de pré-réservation de place spécifique dans l’avion, ne peut 
la garantir formellement.   La plupart des compagnies aériennes ne 
confirment jamais la pré-réservation de sièges dans l’avion et se 
réservent le droit de modifier toute pré-réservation de sièges à tout 
moment et sans préavis. 
 
10. CONSCIENCE DES RISQUES 

Le voyageur participant à un voyage de groupe doit être conscient, en 

fonction des informations fournies par l’organisateur, qu’un circuit peut 

comporter certains dangers dus au hasard mais aussi aux modes de 
déplacement, à la nature imprévisible, au relief escarpé ou à l’isolement 

de certaines contrées, aux maladies tropicales, au climat changeant etc. 

sans que cette liste ne soit exhaustive. Le voyageur a l’obligation de 
s’informer sur les conditions de santé de la destination. 

 
11. PLAINTES ET LITIGES 

Tout litige porté à la connaissance de l’organisateur, par lettre 

recommandée ou par email dans les 15 jours du retour et ne pouvant être 
tranché à l’amiable entre parties, sera soumis à la Commission de litiges 

Voyage ou, si c’est la volonté du voyageur, soumis au tribunal compétent 

de l’arrondissement judicaire de Bruxelles de rôle linguistique français. 
 

12. ASSURANCE CONTRE L’INSOLVABILITE FINANCIERE 

L’organisateur a souscrit une assurance couvrant ses clients contre sa 
propre insolvabilité financière auprès du Fonds de Garantie Voyages : 

 
 

Assuré contre l’insolvabilité financière 

par le Fonds de Garantie Voyages, Av. de la Métrologie, 8 

B1130 Bruxelles   

Tél.+32 (0)2/240 68 00 Fax +32 (0)2/240 68 08 

www.gfg.be - mail@gfg.be 

 

 
Lic Cat A 1652                     01/07

http://www.gfg.be/


 

 

 

 

  


