
VOYAGE A CUBA AVEC RUBEN RODRIGUEZ
DU DIMANHE 23 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE 2022

15 jours et 14 nuits de rencontres, de partages, de danses et de découvertes à Cuba. Groupe CUBA-
IRE avec Ruben Rodriguez.

La République de Cuba est située dans la mer des Caraïbes. Elle est
bordée à l’Ouest par le golfe du Mexique.
C'est un archipel long de 1 220 kms, cela fait d'elle la plus grande île
des Antilles. Ce voyage à travers la « Perle des Caraïbes » vous
permettra de découvrir des villes telles que La Havane, Trinidad,
Cienfuegos et bien d’autres encore. Vous aurez également le plaisir
de contempler une nature luxuriante et des paysages grandioses tels

que la Vallée de Viñales à Pinar del Rio.
Lors de ce séjour original nous combinerons excursions, 10h de cours de danse, sorties dans des lieux
emblématiques de la culture cubaine et partage de la vie quotidienne des cubains chez l’habitant. Le
tout parfois hors des circuits touristiques classiques.

Dimanche 23.10 Nantes / La Havane
Départ de Nantes à 9h50. Escale à Madrid de 11h30 à 13h05.
Arrivée à La Havane prévue à 16h45. Accueil personnalisé, transfert – installation chambres d’hôtes
(3 nuits), dîner et sortie en centre ville. Découvrez les lieux où Ruben a été musicien!

Lundi 24.10 La Havane
Après le petit déjeuner, changement des devises à la banque.
Matinée : Découverte de La Havane en vieilles voitures américaines ou en bus « Habana Tour », selon
disponibilités (prévoir 10 EUR - non compris dans le prix du voyage). Déjeuner en centre ville.
Visite exclusive de la vieille ville. Dîner en centre ville et Soirée havanaise.

Mardi 25.10 La Havane
Après le petit déjeuner : Poursuite de la visite guidée de la vieille ville et de ses lieux emblématiques.
Déjeuner au niveau des docks de La Habana.
L’après-midi, visite du grand marché d’artisanat « La Feria » où vous pourrez trouver le cadeau idéal
avec l’empreinte de Cuba. Dîner en centre ville et Soirée havanaise.



Mercredi 26.10 La Havane/ Viñales
Après le petit déjeuner nous prendrons la route pour la Vallée de Viñales à plus de 150 kilomètres à
l'Ouest de La Havane. Cette vallée présente le plus splendide des paysages que Cuba peut offrir à son
visiteur. Elle est surtout réputée pour les mogotes, de petites montagnes rocheuses qui s’élèvent ça
et là au milieu des champs (patrimoine mondial de l’UNESCO).
Installation en chambres d’hôtes (3 nuits). Déjeuner à “El Campesino” (restaurant style champêtre)
proche du centre ville. Dîner chez l’habitant et soirée en ville au centre culturel « Polo Montañés »
(concert live).

Jeudi 27.10 Viñales
Cours de danse de 9h à 11h. Après-midi libre. Proposition d’excursion « Cayo Jutias »,magnifique
îlot à 1h30 environ de Viñales (non inclus dans le tarif global). Dîner chez l’habitant et soirée en ville.

Vendredi 28.10 Viñales
9h-11h : Cours de danse
Ensuite nous visiterons une ferme agro-écologique « la Finca ». Nous resterons déjeuner dans le
restaurant sur place où nous dégusterons les produits cultivés dans les lieux.
L’après-midi, nous partirons à la découverte de la Vallée de Viñales aux paysages atypiques : orangers,
bougainvilliers, plants de tabac, les petites maisons de bois peintes appelées bohíos. Partout, on voit
des casas de tabac, où sèchent les feuilles de tabac, des plantations de canne à sucre et des paysans à
l’œuvre dans les champs. Nous irons au cœur des champs de tabac visiter une plantation et assister à
une démonstration de fabrication de cigares. Dîner chez l’habitant puis sortie à la casa de la Trova de
Viñales.(C’est le jour idéal pour acheter vos cigares chez leproducteur)

Samedi 29.10 Viñales / Playa Larga
Après le petit déjeuner nous prendrons la route pour playa larga
Playa Larga : une grande plage située sur la baie des Cochons, populaire et agréable, fréquentée
en juillet et août par les Cubains. La flore et la faune y sont d'une grande richesse. Les fortes
déclivités proches de la plage permettent de plonger du bord sans qu'il soit nécessaire de prendre
un bateau.C’est une place excellente pour les amoureux du tourisme écologique et les
enthousiastes de l’histoire récente de Cuba. C’est un village chaleureux, parfait pour ceux qui
cherchent le calme et le contact avec la nature. Vous pourrez y voir de récifs coralliens, des marais,
de cavernes inondées et mangroves.Installation en chambres d’hôtes (2 nuits).



Dimanche 30.10 Playa Larga
9h-10h cours de danse suivi puis départ en excursion(prévoir 25 euros) Dans cette zone il y a
beaucoup d’activités à faire dont la plongée sous-marine ou avec un tuba, visiter les cavernes
inondées ou même pêcher dans la Laguna del Tesoro (Lagune du Trésor), la plus grande d’eau
douce du pays. De plus, vous pouvez observer les oiseaux et visiter quelques sites
archéologiques ou encore vister la reserve de crocodiles,la cueva de los peces ou punta perdiz.
Soirée musicale chez l’habitant ou petit restaurant locale.

Lundi 31.10 Playa Larga /cienfuegos/trinidad
Départ à 9h.
Déjeuner sur la route. Arrivée à Cienfuegos en cours d’après-midi, ville située au fond d'une des plus
belles baies de la mer des Caraïbes, à 228 km au sud-est de La Havane. Le centre historique est bien
préservé. Elle gagna tôt – dès l'époque coloniale – son titre de « Perle du Sud ».
Petite visite de Cienfuegos puis continuation de la route vers Trinidad.

Arrivée dans la soirée à Trinidad ville-musée enclavée entre mer et montagne, déclarée Patrimoine de
l'Humanité par l'UNESCO en 1988. Installation en chambres d’hôtes (4 nuits). Repas dans nos familles et
sortie à la casa de la Trova dans le centre historique.

Mardi 01.11 Trinidad

Matinée : Visite de la vieille ville de Trinidad, de ses lieux historiques et de ses marchés artisanaux.
Déjeuner et Après-midi à la Plage Ancon (plongée en option)
Dîner dans nos familles. Soirée au Palenque, haut lieu représentatif de danses afro-cubaines et
discothèque La cueva.



Mercredi 02.11 Trinidad
(Journée libre) Petit Déjeuner dans nos familles. Proposition d’excursion : Balade à cheval dans les
montagnes de Trinidad sur la journée (avec des pauses). Déjeuner typique cubain au restaurant « la
ferme de carlos » où vous pourrez également déguster le jus de canne sucre (avec ou sans rhum) fait sur
place . Baignade dans la cascade. Repas dans nos familles. Soirée à la casa de la musica.

Jeudi 03.11 Trinidad
Cours de danse de 10h à 12h. Déjeuner en musique dans un restaurant en centre-ville. Après-midi dans
la vieille ville de Trinidad avec visite du musée de la ville (casa cantero).
Ne partez pas de cette belle ville sans découvrir des bars emblématiques comme la Bodeguita del medio
ou la canchànchara où l’on fabrique le cocktail typique de Trinidad. Repas dans nos familles. Soirée à la
casa de la musica.

Vendredi 04.11 Trinidad /Guanabo
Petit déjeuner dans les familles puis retour en bus vers La Havane. Déjeuner sur la route. Arrivée dans la
ville balnéaire de Guanabo à Playa del Este (à 20km de La Havane), où est né Ruben et où sa famille
habite. Installation dans nos chambres d’hôtes (2 nuits) et repas chez l’habitant.

Samedi 05.11 Guanabo
Petit déjeuner dans les familles puis cours de danse de 10h à 12h.
Après-midi : visite du centre ville de Guanabo et de son marché artisanal
local. Escale à la Plage.
Le soir repas dans nos familles et sortie au cabaret en plein air « Guanimar ».

Dimanche 06.11 Guanabo
Dernière journée à Cuba.
Matinée libre : c’est le moment des derniers achats, derniers moments à la plage pour une baignade !
Retour chez l’habitant pour finir la préparation des valises.



Départ à l’aéroport vers 15h00 - Vol 18h55 (repas inclus).
[Arrivée à Madrid le dimanche 07/11 à 10h00. Escale de 10h00 à 15h55. Arrivée à Nantes à 17h35]

Tarif/pers : 1995 euros TTC (versement en 3 fois)
1er règlement = 650€ à la réservation.
2ème règlement = 650€ 31 aout 2022
Dernier règlement de 695€ en espèces (ou virement bancaire) au plus tard le dimanche 2
octobre

RÉSERVATION : par virement ou chèque à l’ordre de « CUBA OUEST CLUB Association » (650€ – 1er
règlement)

Pour plus d’infos : 0664800099 rubensalsa@hotmail.fr

CE TARIF COMPREND :

1- Départ de Nantes avec escale à Madrid (vol AR avec repas)

2- Forfait demi-pension (hébergement en chambre double, petit déjeuner, 1 repas par jour)

3- Visa touristique (votre passeport doit être valable 6 mois au moment du départ)

4- Accompagnement par Ruben et son équipe cubaine.

5- Transfert aéroport arrivée et départ.

6- Transport entre les différentes provinces.

7- Frais de dossier (10% du 1er versement).

CE TARIF NE COMPREND PAS :

1- Le second repas par jour

2- Les dépenses personnelles (taxi, entrée en night-club, déplacements hors circuit)

3- Les différents pourboires

4- Assistance médicale - rapatriement (gratuite auprès de votre assurance, mutuelle ou carte
bancaire « voir sur le site visa.fr »), l’assurance annulation.

5- La possibilité de loger en chambre individuelle avec supplément de 200 euros.

6- L’adhésion à l’association organisatrice du voyage « Cuba Ouest Club » (10€/pers. ou 15€ par couple).

mailto:rubensalsa@hotmail.fr


INFORMATIONS GÉNÉRALES
Langue : Espagnol
Population : 11,3 millions d’habitants
Devise : Peso cubain
Capitale : La Havane

« On vous souhaite une magnifique découverte

de notre belle île de Cuba !!! A très bientôt !!! »

Ruben RODRIGUEZ.
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