
 

9834  24/05/2023 

Cuba, du baroque colonial au cœur des Caraïbes 

Circuit à Cuba avec un conférencier
Circuit 12 jours 

L'histoire des habitants de l'île a débuté il y a environ six millénaires, lorsque
débarquèrent des populations Arawaks d'Amérique latine. Décimés par les 
envoyés d'Isabelle la Catholique, les Indiens ont cédé la place aux Africains à
partir du XVIe siècle. La présence de ces nouveaux occupants étrangers, 
espagnols et africains, a transformé la culture du pays. Au cours de ces 
siècles de vie commune, chaque ethnie a apporté sa part d'héritage. On 
peut aujourd'hui admirer cette symbiose aussi bien dans les vestiges d'une 
architecture coloniale souvent abandonnée à l'érosion du temps, que dans 

une œuvre artistique diversifiée et partout présente, comprenant le cinéma, le théâtre, la littérature, la musique 
et la danse.

Quelques points forts :
- la Vieille Ville de La Havane, ainsi que le cœur historique de Trinidad et Cienfuegos, inscrits au patrimoine 
mondial de l'UNESCO ;
- la vallée de Viñales et ses paysages spectaculaires, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO ;
- pour agrémenter votre voyage culturel, découverte de La Havane en vieilles voitures américaines.

Journée 1 
Vol Paris / La Havane 
Vol régulier Paris / La Havane.
Transfert à l'hôtel.
Dîner et nuit à La Havane.

Journée 2 
La Havane 
Fondée en 1519, La Havane devint bientôt, au détriment de Santiago, la capitale de l'île, grâce à sa position stratégique à 
l'entrée du golfe du Mexique. Rapidement reconnue principal port des "Amériques", elle fut fortifiée pour parer aux attaques 
des pirates.
Nous découvrirons, sous forme de promenade à pied, le cœur historique de La Havane. De la place d'Armes, devant El 
Templete, par la rue Oficios avec ses nombreux patios, nous arriverons sur la place Saint-François d'Assise, certainement 
l'une des plus belles de l'époque coloniale. Puis nous rejoindrons la plaza Vieja et enfin, la quatrième grande place de la ville, 
la place de la cathédrale. Nous visiterons ensuite le musée de la ville, qui retrace l'évolution de la ville à travers des 
peintures, des sculptures, des objets d'arts, du mobilier et autres documents historiques.
Déjeuner au restaurant. 

Cet après-midi, nous nous rendrons à la casa Africa, musée dédié à l'histoire de la culture africaine à Cuba. Puis, 
confortablement installés à bord de "vieilles américaines", nous longerons le Malecón, le fameux promenade de front de 
mer, lieu de rencontre par excellence où les Havanais s'octroient une pause. Après un passage par la place de la Révolution, 
nous découvrirons le quartier du Vedado, hors des programmes classiques, et nous pourrons y admirer les demeures 
bourgeoises aux peintures pastel un peu défraîchies, de larges rues bordées de palmiers… Ce sont les fastes d'un passé pré-
révolutionnaire qui revivent dans cet étonnant quartier.
Dîner et nuit à La Havane.
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Journée 3 
La Havane, Viñales 
(Environ 185 km)
Nous prendrons aujourd'hui la route vers la partie occidentale de l'île, renommée pour ses paysages spectaculaires et uniques
dans les Caraïbes : la vallée de Viñales, parsemée de "mogotes", étranges collines calcaires couvertes de végétation qui 
évoquent les buttes karstiques de la Chine du Sud. A notre arrivée dans la vallée des Mogotes, nous ferons une promenade 
avec un guide spécialiste en botanique et de la vallée (environ 1 heure 30).
Déjeuner au restaurant avec vue sur la vallée. 

Nous visiterons ensuite la Finca El Paraiso, chez Benito, où nous seront présentées les différentes étapes de la culture du 
tabac (récolte et tri des feuilles) et les plantations. Au retour, nous ferons un arrêt au mirador Los Jazmines, surplombant la 
vallée des Mogotes.
Dîner et nuit à Viñales.

Journée 4 
Viñales, Soroa, Las Terrazas, La Havane 
(Environ 185 km)
Surnommée "l'arc-en-ciel cubain", Soroa possède un environnement propice à la pousse des grands arbres et des orchidées. 
Le jardin des orchidées, crée à la fin des années 1940, rassemble une collection de 750 espèces d'orchidées provenant du 
monde entier, dont une centaine de variétés endémiques. Nous poursuivrons notre visite avec le village de Las Terrazas. Bâti 
en 1968 pour servir de base à un projet de reforestation, le village est aujourd'hui classé réserve de biosphère par l'UNESCO.
Déjeuner au restaurant en cours de visite.
Retour à La Havane.
Dînet et nuit à La Havane.

Journée 5 
La Havane, Cienfuegos, Trinidad 
(Environ 315 km)
Ce matin nous prendrons la route pour Cienfuegos, "la perle du Sud", fondée en 1819 par des Français originaires de 
Bordeaux et de Louisiane. Nichée au cœur d'une immense baie, la ville est également l'un des premiers ports sucriers au 
monde. Nous visiterons le palacio de Valle, œuvre d'un milliardaire excentrique qui voulut mélanger les styles mauresque, 
gothique et vénitien.
Déjeuner au restaurant. 

Puis, un tour de ville nous mènera sur la place José Marti pour y découvrir le théâtre Tomás Terry (fermé les jours de 
représentations) construit en 1890, où se produisit Enrico Caruzo. La visite se terminera par la cathédrale avec ses deux tours 
et ses vitraux français.
Nous poursuivrons notre route vers Trinidad.
Dîner et nuit à Trinidad.

Journée 6 
Trinidad 
Inscrite au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO, Trinidad, ville-musée, possède une architecture coloniale 
exceptionnelle. Fondée au XVIe siècle par Diego Velasquez, Trinidad prospéra grâce à l'industrie sucrière. Les riches 
propriétaires bâtirent de superbes demeures, que l'on admire encore aujourd'hui, avant d'être ruinés au XIXe siècle par la 
betterave sucrière d'Europe.
Au départ de la Plaza Mayor, cœur de la cité, nous découvrirons le palais Cantero qui témoigne de la splendeur passée de 
Trinidad. Sur la place s'élève également l'église de la Très-Sainte-Trinité (sous réserve d'office religieux), à cinq nefs, édifiée au
XVIIIe siècle. Nous ferons un arrêt à la taverne La Canchanchara où se produisent des musiciens amateurs de Trinidad.
Déjeuner au restaurant. 

Nous profiterons d'un temps libre pour flâner dans la ville.
Dîner à l'hôtel.
Dans la soirée, nous assisterons à un spectacle de musique afro-cubaine au "Palenque de Los Congos Reales", au pied des 
arcades en ruine de l'ancien théâtre.
Nuit à Trinidad.
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Journée 7 
Vallée de Los Ingenios, Sancti Spiritus, Trinidad 
(Environ 285 km)
Matinée de route pour rejoindre la vallée de Los Ingenios, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, où nous ferons une 
halte à La Torre Manaca-Iznaga. Haute de quarante-cinq mètres, cette tour servait autrefois à surveiller le travail des esclaves 
dans les champs de canne à sucre.
Déjeuner au restaurant. 

Cet après-midi, promenade à pied au cœur de la ville de Sancti Spiritus : ses rues piétonnes, le pont Yayabo, le plus vieux 
pont de Cuba, la place centrale et l'église paroissiale.
Retour à Trinidad.
Dîner et nuit à Trinidad.

Journée 8 
Trinidad, parc de Guanayara, Santa Clara 
(Environ 125 km)
Ce matin nous prendrons la route pour la région de Topes de Collantes. A bord d'anciens véhicules militaires de l'armée russe 
(type 6x6), nous rejoindrons le parc de Guanayara, situé dans la région de Topes de Collantes, au coeur de la Sierra 
Escambray. Nous ferons une promenade à pied en compagnie d'un guide spécialisé sur la faune et la flore, à travers une 
végétation luxuriante de bambous, pins, eucalyptus, de plantes tropicales et d'oiseaux aux couleurs chatoyantes. Nous 
emprunterons le sentier Centinelas del Melodioso le long de la rivière, qui nous mènera jusqu'à une cascade puis une piscine 
naturelle.
Déjeuner au restaurant en cours de visite.
Continuation vers Santa Clara.
Dîner et nuit à Santa Clara.

Journée 9 
Santa Clara, La Havane 
(Environ 280 km)
Ce matin nous visiterons Santa Clara, charmante cité coloniale où se déroula également l'un des épisodes les plus glorieux de 
la révolution : l'attaque par Che Guevara et ses compagnons d'un train blindé, qui conduisit à la chute du dictateur Batista. 
Nous verrons ainsi l'ensemble consacré au Che et composé d'un monument, d'un musée et du mausolée du Che qui abrite la 
dépouille du guérillero rapatriée de Bolivie. Bien sûr, nous apercevrons le mémorial du train blindé (visite extérieure).
Déjeuner au restaurant en cours de visite.
Continuation vers La Havane.
Dîner et nuit à La Havane.

Journée 10 
La Havane 
Nous ferons ce matin une halte dans la petite ville portuaire de Cojimar. Puis nous découvrirons la forteresse San Carlos de la
Cabana, qui offre une belle vue panoramique sur la baie de La Havane, avant de nous rendre au Capitole, l'un des symboles 
de la ville, de nouveau ouvert au public après dix années de rénovation.
Nous terminerons cette journée par la visite de la propriété "La Finca Vigia", maison d'Hemingway devenue musée, qui se 
niche dans un superbe jardin à l'abri des regards. Là, nous découvrirons les livres, les trophées et le mobilier du célèbre 
écrivain. Le temps semble immobile dans cette maison et l'on a cette étrange impression de sentir l'ombre d'Hemingway et 
de ses célèbres invités dont Ava Gardner.
Déjeuner au restaurant en cours de visite.
Dîner et nuit à La Havane.

Journée 11 
La Havane : musées des beaux-arts et de la Révolution, puis vol de retour à Paris 
Le matin, nous visiterons le musée national des beaux-arts, établi dans deux bâtiments ; l'un dédié à l'art cubain et l'autre à 
l'art universel. Nous nous rendrons ensuite au musée de la Révolution qui relate la chronologie de l'histoire des luttes des 
Cubains pour leur indépendance ; puis à l'église Saint-François.
Déjeuner au restaurant. 

Temps libre.
Transfert à l'aéroport et envol pour Paris.
Nuit en vol.
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Journée 12 
Arrivée à Paris 
Arrivée à Paris.

Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit 
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait 
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible 
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des 
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais 
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Dates de départ

Départ Retour conférencier
06/11/2023 17/11/2023 Martine Desfontaines 
19/02/2024 01/03/2024 conférencier 
04/11/2024 15/11/2024 conférencier 

Départ du 6 novembre 2023 au 17 novembre 2023 (12 jours, 10 nuits) 

Petit groupe de 8 à 20 participants.

Conférencier
Martine Desfontaines. Docteur en histoire de l'art, diplômée de l'École du Louvre et conférencière nationale. 

Tarifs 
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double) 3 770,00 € / personne 
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés) 3 770,00 € / personne 
En chambre individuelle 4 175,00 € / personne 

Taxes aériennes au 23 novembre 2022, comprises dans le prix : 313,00 € dont 110,00 € de taxe d’aéroport 

OFFRE PRIMO Pour toute inscription avant le 09/06/2023, bénéficiez d'une réduction de 75,00 € par personne. 

Vols sur compagnie régulière Air France 

Départ Arrivée Vols
Paris - Charles de Gaulle CDG
06/11/2023 - 14:10 

La Habana HAV
06/11/2023 - 18:35 

AF820 

La Habana HAV
16/11/2023 - 20:55 

Paris - Charles de Gaulle CDG
17/11/2023 - 11:50 

AF825 

Compagnies aériennes alternatives : Air Europa, American Airlines 

Départ du 19 février 2024 au 1 mars 2024 (12 jours, 10 nuits) 

Petit groupe de 8 à 20 participants accompagné par un conférencier.

Tarifs 
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double) 4 070,00 € / personne 
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés) 4 070,00 € / personne 
En chambre individuelle 4 475,00 € / personne 

Taxes aériennes au 22 mars 2023, comprises dans le prix : 117,00 € dont 117,00 € de taxe d’aéroport 

OFFRE PRIMO Pour toute inscription avant le 23/08/2023, bénéficiez d'une réduction de 75,00 € par personne. 
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Vols sur compagnie régulière Air Europa 

Départ Arrivée Vols
Paris - Orly ORY
19/02/2024 - 10:55 

Madrid MAD
19/02/2024 - 12:55 

UX1028 

Madrid MAD
19/02/2024 - 16:10 

La Habana HAV
19/02/2024 - 19:45 

UX051 

La Habana HAV
29/02/2024 - 21:45 

Madrid MAD
01/03/2024 - 12:40 

UX052 

Madrid MAD
01/03/2024 - 16:30 

Paris - Orly ORY
01/03/2024 - 18:25 

UX1025 

Les prestations à bord des vols Paris/Madrid/Paris sont payantes.

Compagnies aériennes alternatives : Lufthansa, Ibéria 

Départ du 4 novembre 2024 au 15 novembre 2024 (12 jours, 10 nuits) 

Les tarifs de ce départ sont en cours de préparation. 

Les horaires des vols mentionnés correspondent à nos réservations à ce jour. La gestion dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut 
nous amener parfois, lorsque nous nous approchons de la date de départ, à modifier nos réservations et à proposer des vols différents. Ces vols seraient 
alors soit sur la même compagnie, soit sur l'une des compagnies alternatives précisées pour chaque départ. 

Si vous devez prendre des engagements (pré acheminements, hôtels, etc.) dont les paramètres dépendent des lieux et horaires mentionnés dans ce 
document, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel figurent les dernières mises à jour, ou prendre contact avec notre Service Clients. 
Les horaires définitifs vous seront communiqués dans le carnet de voyage. 

Ces prix comprennent :

• les vols réguliers internationaux ; 
• les taxes d'aéroport ; 
• les transferts et trajets en autocar privé, climatisé ; 
• l'hébergement dans les hôtels mentionnés, avec petits-déjeuners ; 
• la pension complète, incluant une boisson par personne (1/2 eau minérale, soda ou bière locale) pendant les 

déjeuners ; 
• l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes, ainsi que d'un guide local francophone ; 
• les entrées dans les sites mentionnés au programme ; 
• la carte de tourisme obligatoire pour l'entrée à Cuba ; 
• la taxe de sortie du pays ; 
• l'assistance rapatriement. 

Ces prix ne comprennent pas :

• les boissons durant les dîners ; 
• le port des bagages ; 
• les pourboires au guide et au chauffeur ; 
• les dépenses personnelles ; 
• l'assurance optionnelle bagages, annulation et interruption de séjour. 

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager 
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir 50% du montant du supplément chambre individuelle. 
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Supplément aérien
Les tarifs mentionnés correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés. Chez certaines 
compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques jours à trois mois avant le départ dans 
certains rares cas). En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous réservons le droit de répercuter tout ou partie de l' éventuelle hausse de prix 
aérien, qui serait communiquée au moment de l' inscription et soumise à votre accord. 

Surtaxes
Les éventuelles surtaxes, rajoutées par les compagnies aériennes postérieurement à la date de publication de nos prix ne sont pas incluses. Ce montant, 
susceptible de variation à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 jours avant le départ, sera répercuté sur le prix conformément à la législation en vigueur. 

Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province 
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de 
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique. 

Hôtellerie (classification en normes locales)
• La Havane - NH Capri 4★ 

Situé dans le quartier du Vedado, à proximité du centre-ville de la Havane et de la promenade du Malecón, l'hôtel 
possède 220 chambres toutes équipées de la climatisation, d'une télévision à écran plat, d'un mini bar et d'un coin 
salon. Deux restaurants, deux bars ainsi qu'une piscine extérieure située sur le toit terrasse complètent l'offre de 
l'établissement. 
http://www.nh-hotels.fr/hotel/nh-capri-la-habana 

• Santa Clara - Los Caneyes 3★ 
L'hôtel dispose de la climatisation dans les chambres. Une piscine extérieure ainsi qu'un restaurant et un bar 
complètent l'offre de l'établissement. 
https://hotelloscaneyes.com/ 

• Trinidad - Memories Trinidad del Mar 4★ 
https://www.memoriesresorts.com/fr/resort/memories-trinidad-del-mar 

• Vinales - La Ermita 3★ 
http://www.hotelescubanacan.com 

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois 
les services proposés peuvent varier. 

Assurances

Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en 
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances 
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :

Garantie multirisque pour les voyages supérieurs à 10 000 euros par personne * : 5,5 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit).
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 
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Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois 
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.

Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire 
haut de gamme, comportant une garantie annulation. 

* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur 
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande. 

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat 
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat 
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques 
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait 
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être 
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé. 
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Informations pratiques

Cuba

Formalités pour les ressortissants français : un passeport valable 6 mois après le retour du voyage est obligatoire.
Pour tout séjour de 30 jours maximum, une carte de tourisme, obligatoire, vous sera délivrée par notre représentant à 
l'aéroport le jour de votre départ. Vous devrez impérativement la conserver avec votre passeport et votre billet d'avion 
jusqu'à votre vol de retour en France, car elle pourra vous être demandée le jour du départ lors de l'enregistrement à 
l'aéroport (quelle que soit votre ville de départ), et vous sera réclamée par la douane cubaine. 

Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités 
exigées : ambassade de Cuba - 16, rue de Presles 75015 Paris - Tel : 01.45.67.55.35 - Site 
web : http://misiones.minrex.gob.cu/fr/france/ambassade-de-cuba-en-france 

Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans 
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas 
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients. 

Heure locale : le décalage horaire est de 6 heures de moins par rapport à la France, hiver comme été. Quand il est midi à 
Paris, il est 6 h du matin à La Havane. 

Climat : le climat de Cuba est subtropical avec une température annuelle moyenne de 25°C. La saison humide, de mai à 
octobre, se caractérise par de fortes pluies généralement de courte durée, suivies d'un grand soleil. Les températures 
avoisinent les 30°-35°C, notamment en juillet et août. La saison sèche s'étend de novembre à mai. En hiver, de mi-décembre à
mi-février, les températures peuvent descendre à 10°C dans la journée. Le taux d'humidité est relativement élevé tout au long
de l'année et les soirées peuvent parfois être fraîches. 

Tenue vestimentaire : emporter des vêtements légers et décontractés pour la journée, de préférence en coton. Si vous 
souhaitez sortir le soir, prévoyez une tenue plus habillée, les Cubains aiment être élégants quand ils sortent. Il est également 
conseillé de se munir d'un lainage pour les soirées ou la climatisation. Un vêtement de pluie et/ou un parapluie peuvent 
également s'avérer utiles quelle que soit la saison. Lunettes de soleil, chapeau et crème solaire sont fortement recommandés,
ainsi qu'une lampe de poche, l'éclairage public pouvant être limité. 

Monnaie : le 1er janvier 2021 Cuba a mis fin à son système unique à deux monnaies, instauré en 1994 : le Peso convertible 
(CUC), indexé artificiellement sur le taux du dollar et utilisable uniquement par les étrangers, est officiellement supprimé. Ne 
reste en vigueur que le Peso cubain non convertible (CUP), jusqu'ici utilisé par les Cubains pour régler leurs achats. Le Dollar 
américain n'étant plus accepté, nous vous conseillons d'emporter des euros en petites coupures que vous pourrez changer 
dans les banques, bureaux de change ou hôtels. A ce jour 1 € = 25 CUP (mai 2023). N'ayez en aucun cas recours au change 
parallèle.
Les cartes bancaires Visa et Eurocard/Mastercard fonctionnent à Cuba, contrairement aux cartes d'origine américaine 
(American Express, Diners Club...). Vous trouverez quelques distributeurs automatiques de billets, mais ils sont encore rares et
pas toujours fonctionnels.
Les chèques de voyage peuvent être changés dans les banques et certains hôtels, moyennant une commission d'environ 3%. 

Santé : aucune vaccination n'est obligatoire, mais il est recommandé d'être à jour des rappels de vaccination DT Polio. 
D'autres vaccinations, telles que la fièvre typhoïde et les hépatites A et B, peuvent être conseillées.
Les pharmacies cubaines sont souvent en rupture de stocks, il est préconisé, en plus de vos médicaments habituels, de vous 
munir d'une petite pharmacie comportant les produits de base : remèdes contre les troubles intestinaux, antalgiques, 
antibiotiques à large spectre, antiseptique, répulsifs anti-moustiques puissants, collyre, pansements etc.... 

Electricité : le courant généralement distribué est de 110 volts et 60 hertz mais certains hôtels proposent du 220 volts. Les 
prises sont de type américain (deux fiches parallèles plates) ; il est donc recommandé de se munir d'un adaptateur. 

Téléphone : le réseau téléphonique est en cours d'amélioration et de nombreux numéros de téléphone connaissent des 
modifications. Les téléphones mobiles fonctionnent mais vous devez être en possession d'un téléphone tribandes (vous 
renseigner auprès de votre opérateur).
Pour appeler Cuba depuis la France, composez le 0053 + code de la ville ou de la province + numéro du correspondant.
Pour téléphoner en France depuis Cuba, composez le 0033 + les neuf chiffres du numéro de votre correspondant (sans le zéro
régional). 
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Pourboires : le pourboire pour le guide local et les chauffeurs n'a aucun caractère d'obligation, mais il est d'usage et reste à la 
discrétion du client. Lorsque vous en êtes satisfait, il convient de donner l'équivalent de 3 CUC (environ 3 USD) par jour et par 
personne au guide local et 1 CUC (environ 1 USD) par jour et par personne aux chauffeurs.
Comme dans de nombreux pays, le service n'est pas inclus dans les tarifs. Pour les guides locaux présents sur certains sites et 
les bagagistes, prévoir environ 1 CUC (environ 1 USD) par personne. 

BON A SAVOIR

Ces dernières années, Cuba connaît un essor touristique croissant. La surexposition médiatique a provoqué un véritable 
engouement et devant cet afflux de visiteurs, les groupes hôteliers confirment désormais les réservations très tardivement.
Il nous semble important de rappeler que l'île est toujours sous la contrainte de l'embargo économique imposé par les États-
Unis. Le niveau des infrastructures touristiques est plutôt faible avec notamment un parc hôtelier vieillissant mais qui reste 
acceptable. Sachez tout de même que la classification locale est rarement équivalente aux normes européennes.
Le réseau routier est quant à lui peu développé et mal entretenu, ce qui implique des temps de parcours parfois un peu longs 
au regard des distances parcourues. Mais il y a toutefois peu de circulation en dehors des grandes villes.
Par ailleurs, la visite des sites mentionnés au programme est parfois aléatoire, il arrive que des sites ferment inopinément et 
sans aucun préavis, auquel cas nous faisons tout notre possible pour trouver une visite de substitution.
L'embargo américain sur les échanges commerciaux et le tourisme peut engendrer des irrégularités d'approvisionnement, 
notamment au niveau des denrées alimentaires. Ces difficultés sont imprévisibles et totalement indépendantes de notre 
volonté. 

Info Covid

Devant la nouvelle phase de la pandémie, le gouvernement français a levé le dispositif de contrôle sanitaire aux frontières. 
Les voyageurs n'ont plus aucune formalité à accomplir, plus aucune justification du motif d'un voyage, ni aucune attestation 
de sortie du territoire n'est requise pour se rendre dans un autre pays.
En revanche, les Etats étrangers sont susceptibles de conserver des mesures et formalités spécifiques pour l'accès à leur 
territoire ainsi qu'à certains lieux au sein de leur territoire (hôtels, restaurants, musées,…), il revient au voyageur de 
vérifier les conditions d'admissibilité en fonction de son statut personnel (vacciné/non vacciné/guéri). Les mesures 
sanitaires étant évolutives, nous vous recommandons de consulter ce site régulièrement afin de préparer au mieux votre 
départ :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/cuba/#
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ .
Dans le cas où un test PCR ou antigénique négatif est exigé pour quitter le pays où vous voyagez, nous organisons avec nos 
partenaires locaux les rendez-vous et les sessions de prélèvements au cours du voyage. Le montant des prélèvements varie en
fonction de la destination et reste à votre charge. Il est à noter toutefois que les tests effectués au sein de l'Union Européenne
sont éligibles à un remboursement partiel sous certaines conditions, nous vous invitons à consulter le site de la CPAM pour de
plus amples informations https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-des-tests-de-
depistage-realises-letranger
Notre Service Client se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 01 45 61 90 90.

Prévisions météorologiques

Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou 
de météo France.

Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire

Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des 
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière 
de sécurité, formalités et santé.

Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ. 
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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