DESTINATIONS LOINTAINES - CARAÏBES ET AFRIQUE

10 JOURS

Grand Tour de Cuba
La Havane, Vinales, Trinidad, Varadero, …

-50€

2 490 €

DU 16 AU 25 AVRIL 2019
DU 12 AU 21 NOVEMBRE 2019
DÉCOUVERTE DES SITES CUBAINS
CLASSÉS À L’UNESCO
La Havane

FIN DE SÉJOUR FARNIENTE À VARADERO
EN FORMULE « ALL INCLUSIVE »

Jour 1 : Votre région / Paris / La Havane
Départ de votre région en direction de Paris.
Arrivée à Roissy, assistance aux formalités
d’enregistrement et vol régulier à destination
de Cuba et La Havane (10h00 de vol). Arrivée
à La Havane, accueil par notre correspondant
et transfert à l’hôtel 4*. Installation dans les
chambres et verre de bienvenue. Dîner et
logement

Jour 4 : Guama / Cienfuegos / Trinidad

Jour 2 : La Havane

Départ pour Guama et balade en bateau
sur une lagune d’eau douce qui rappelle
l’Amazonie.
Déjeuner
au
restaurant.
Continuation vers Cienfuegos, longtemps
connue comme la « Perle du sud ». Tour
panoramique de la ville, promenade sur le
jolie Parque Marti et visite du Théâtre Terry.
Poursuite vers Trinidad et installation à l’hôtel.
Cocktail de bienvenue, dîner et logement.

Jour 3 : Pinard el Rio / Vinales

Route pour le centre historique de Trinidad,
splendide ville classée au patrimoine de
l’Unesco. Visite de la cité coloniale fondée en
1514 par Diego Velasquez. Découverte de la
charmante « Plaza Santa Ana », la superbe
« Plaza Mayor », … Arrêt à la taverne "La
Canchancharra" pour déguster le fameux
cocktail. Déjeuner au restaurant. Après-midi
libre pour flâner dans les petites rues. Retour
à l’hôtel pour le dîner et logement.

Visite guidée de la Havane coloniale. Balade
pour découvrir les principaux lieux : ses 4
places, ses « Calle », le Musée de la Ville, …
Déjeuner au restaurant. Tour panoramique de
la Havane moderne en vieille voiture américaine
puis visite de la fondation Havana Club, de la
fabrication du rhum à sa dégustation. Arrêt
dans un des bars préférés d’Hemingway
pour savourer un cocktail « Daïquiri ». Retour
à l’hôtel pour le dîner et logement.
Départ pour la découverte de la région du
tabac et de la majestueuse vallée verdoyante
de Vinales. Balade à pied à travers la vallée
et ses superbes paysages. Déjeuner créole
chez un cultivateur. Dans l’après-midi, visite
de la ferme et de ses plantations. Arrêt à un
belvédère pour profiter de la magnifique vue
panoramique sur la vallée. Retour à l’hôtel pour
le dîner et logement.

Jour 5 : Trinidad

Jour 6 : Sancti Spiritus / Santa Clara

Départ en direction de Santa Clara par la
Vallée de Los Ingenios. Découverte de la
Torre Iznaga au milieu des champs de canne
à sucre. Continuation pour Sancti Spiritus et
visite. Déjeuner au restaurant. L’après-midi,
continuation pour Santa Clara et visite guidée
de la ville du « Ché ». Découverte de la place de
la Révolution avec l’impressionnant mausolée

en hommage au Ché. Tour panoramique
et visite du monument du « Train blindé ».
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 7 : Remedios / Varadero

Départ en direction de Remedios et visite de
ce petit village avec ses quelques artisans et
sa superbe église. Ensuite, embarquement en
vieux train à vapeur pour une excursion sur
le thème du sucre : visite de l’ancienne usine
transformée en musée puis présentation de
toutes les étapes permettant la transformation
de la canne à sucre. Déjeuner au restaurant.
Continuation pour Varadero. Installation en
hôtel 4* et en formule « All Inclusive ». Dîner et
logement.

Jour 8 : Varadero

Journée libre en pension complète et en
formule « All Inclusive » à l’hôtel afin de profiter
de la plage et des infrastructures de l’hôtel.
Déjeuner, dîner et logement.

Jour 9 : Varadero / La Havane

Journée libre en pension complète et en
formule « All Inclusive » à l’hôtel. Transfert
à l’aéroport de La Havane, assistance aux
formalités d’enregistrement et vol régulier de
nuit à destination de la France. Dîner et nuit à
bord.

Jour 10 : Paris / Votre région

Atterrissage à Roissy et transfert retour en
autocar pour votre région.

Circuit Splendeurs d’Afrique du Sud
Le Cap, Safari dans le Parc Kruger, Route des Vins, Soweto, …
Nombre de

PLLAimCitEé S

Trinidad

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme pour l’aéroport de Roissy
A/R, les vols sur compagnie régulière
en classe économique pour Cuba
et La Havane A/R, taxes incluses,
l’hébergement en hôtels 3* et 4*
normes locales, la pension complète du
déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour
9, les visites et excursions prévues au
programme avec guide francophone,
la carte de tourisme, l’assurance
assistance-rapatriement.
Ne comprenant pas : les boissons
aux repas, les pourboires, le
supplément chambre individuelle :
+ 300 €, l’assurance annulation : + 50 €
par personne.

11 JOURS
-50€

2 390 €

DU 25 FÉV. AU 7 MARS 2019
DU 11 AU 21 NOVEMBRE 2019
DÉCOUVERTE DU PARK KRUGER EN 4X4
AVEC UN RANGER
VOYAGE COMPLET ET RICHE EN
DÉCOUVERTES VARIÉES

Parc Kruger

Jour 1 : Votre région / Paris / Capetown

Départ de votre région en direction de Paris.
Arrivée à Roissy, assistance aux formalités
d’enregistrement et vol régulier de nuit à
destination de l’Afrique du Sud et la ville du Cap
(12h00 de vol).

Jour 2 : Capetown

Débarquement et accueil par notre guide local.
Tour de ville commenté du Cap : le château
de Bonne Espérance, le quartier marais, …
Déjeuner sur le Waterfront. Ascension en
téléphérique jusqu’à la Montagne de la Table et
panorama. Dîner et logement.

Jour 3 : Péninsule Cap de Bonne Espérance

Journée consacrée à la découverte guidée de
la Péninsule du Cap de Bonne Espérance et
ses superbes plages de sable blanc. Croisière
jusqu’à Duiker Island, l’île aux phoques. Visite
du village de Simon’s Town. Déjeuner « Poisson
». Visite du port de pêche du Cap de Bonne
Espérance. Dîner au restaurant "l’Africa Café".
Logement.

Jour 4 : Capetown / Durban

Excursion guidée à la journée sur la Route des
Vins. Visite de Stellenbosch et dégustation
de vins. Déjeuner traditionnel Afrikaans.
Découverte d’une propriété agricole puis

visite du Musée Mémorial des Huguenots. Vol
intérieur pour rejoindre Durban. Dîner et nuit à
l’hôtel.

Jour 5 : Durban / Hluhluwe

Tour panoramique commenté de Durban, la
capitale du territoire Zoulou. Poursuite vers
Hluhluwe pour un safari en 4x4 dans le Parc
National. Déjeuner en cours de safari. Le long
des pistes, vous rencontrerez lions, girafes,
éléphants, … Dîner et logement.

Jour 6 : Royaume de Swaziland

Visite d’un village Zoulou, découverte des rites
et coutumes de ce peuple et spectacle de
danses. Déjeuner. Poursuite pour le Swaziland,
petit royaume indépendant, et découverte
des principaux centres d’intérêts. Arrêt sur un
marché artisanal Swazi. Dîner et logement.

Jour 7 : Swaziland / Parc Kruger

Route en direction du Parc Kruger. Arrêt
dans un village Swazi et rencontre avec la
population locale. Déjeuner en cours de route.
Passage de la frontière et arrivée au célèbre
Parc Kruger. Dîner et nuit sous tente « safari ».

Jour 8 : Parc Kruger

Journée safari en 4x4 dans le Parc Kruger
accompagné par un Ranger afin de découvrir la
faune au plus près. C’est la réserve d’animaux

la plus riche d’Afrique. Déjeuner en cours
d’excursion. Vous apercevrez peut-être le « Big
Five » … Dîner « Boma » sous la voûte céleste
autour d’un grand feu. Logement.

Jour 9 : Blyde River / Pilgrim’s Rest /
Johannesburg
Départ pour la découverte du canyon de la
rivière Blyde, une gorge gigantesque de 26 kms
de long. Passage par "les marmites des géants"
et "la fenêtre de Dieu". Déjeuner en cours de
visite. Puis arrêt dans l’ancien village minier de
Pilgrim’s Rest. Poursuite pour Johannesburg et
dîner de viandes exotiques. Logement.

Jour 10 : Johannesburg / Paris

Découverte guidée du quartier de Soweto,
véritable « ville dans la ville » de Johannesburg.
Déjeuner dans un shebeen. Arrêt shopping au
« Cambanos & Son » puis transfert à l’aéroport.
Vol de nuit pour rejoindre la France.

Jour 11 : Paris / Votre région

Atterrissage à Roissy et transfert retour en
autocar pour votre région.

Soweto

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand Tourisme
pour l’aéroport de Roissy A/R, les vols sur
compagnie régulière en classe économique
pour l’Afrique du Sud A/R, taxes incluses,
l’hébergement en hôtels de 1ère catégorie
normes locales, la pension complète du
déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour
10, les visites et excursions prévues au
programme avec guide francophone,
l’assurance assistance-rapatriement.
Ne comprenant pas : les boissons
aux repas, les pourboires, le supplément
chambre individuelle : + 300 €, l’assurance
annulation : + 50 € par personne.
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