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    Dates du séjour  du                            au                        
 
Formalités administratives et sanitaires à accomplir par les ressortissants d’un État 
membre de l’union Européenne : 
 
 Passeport qui doit encore être valide à la date du retour  
 Carte de tourisme valable 30 jours qui s’obtient auprès du Consulat. Cependant, la présence 

du demandeur est exigée faute de quoi une surcharge de 25€ est appliquée. Certaines agences 
de voyages, telle que Sol Latino Travel (https://www.sol-latino.travel/ - 01 84 25 14 81)  
proposent d’effectuer les démarches en 2 ou 3 jours, par e-mail et ne prennent que quelques € 
de commission. 

 Il est recommandé de consulter votre médecin pour d’éventuels traitements préventifs. 

 
Taille du groupe 
 

Votre groupe sera composé au minimum de 3 personnes et au maximum de 6 personnes. La 
date limite d'information en cas d'annulation du voyage, à cause du manque de participants est 
fixée à 3 semaines avant le début du voyage. 
 

Le prix 
 

Le prix comprend : le trajet Paris – La Havane (A/R) en avion de ligne, les taxes d'aéroport, la 
pension complète pendant tout le séjour (repas + hôtel), les visites prévues au programme et 
tous les déplacements sur place ainsi que la participation au projet solidaire. 

 

Restent à votre charge : l’adhésion / assurance à A’ Tibo Timon au prix de 20€. Vos achats 
personnels, vos boissons et visites de sites supplémentaires en options. La carte de tourisme. 
 

Acompte 
 
 Afin de valider votre inscription, vous devrez faire parvenir à A’ Tibo Timon un chèque 

d’acompte de 1000€ (mille euros). Le solde du prix du séjour devra être réglé un mois avant 
le début du voyage.  

 

Assurances 
 

A' Tibo Timon bénéficie, via le réseau ATES, d’une assurance afin de garantir les 

conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la MAIF et ce,  

pour un montant de garantie tous dommages confondus de 5 000 000 €. 

Les frais résultant de dommages corporels y compris ceux de recherche, d’hospitalisation et 

de rapatriement sont pris en charge par cette assurance. 
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Vous pouvez obtenir le détail des conditions générales du contrat « collectivités » MAIF sur 
demande, par simple courriel, auprès de A’ Tibo Timon. 
 
Par contre, les assurances annulation du séjour avant le départ, perte ou dommages aux 

bagages et interruption de séjour en cours sont facultatives. Elles sont couvertes par un contrat 

auprès d’Assurinco au taux de 1,54% du prix du voyage. 

Vous pouvez obtenir le détail du contrat « annulation / bagages / interruption » Assurinco sur 

demande.  

 

Programme du séjour 

Jour 1 

Rendez-vous à l’aéroport et décollage en milieu d’après-midi depuis Paris, en priorité 
sur Air France mais, aussi possiblement sur Iberia, Air Caraïbes ou Cubana de 
Aviacion. 

Arrivée à La Havane (aéroport José Marti) en fin de journée où vous attendra votre 
guide cubain. C’est en taxi que vous parcourrez une bonne dizaine de kilomètres pour 
atteindre le quartier El Vedado qui abrite vos casas particulares. Habitations chez 
l’habitant de bonne qualité, très généralement équipées de 2 lits simples, d’un 
climatiseur et comparables aux B&B anglais. 

Si vous n'êtes pas trop fatigué, possibilité d'une première petite promenade de 
découverte de la capitale cubaine avant de rejoindre votre casa particular pour un repos 
bien mérité.  

Jour 2 

Après un petit-déjeuner copieux, pris dans votre casa particular, vous emprunterez 
ensemble le très populaire et typique taxi almendron (voiture américaine des années 
50), pour vous rendre au centre de La Havane. 

C'est à pied que vous découvrirez les ruelles de La Habana Vieja et de Centro Ciudad. 
Les murs des maisons sont généralement fissurés mais leurs couleurs chatoyantes les 
rendent magnifiques. Les balcons en fer forgé et les havanais assis qui discutent sur le 
trottoir avec leurs voisins donnent une impression hors du temps. 

Vous prendrez un déjeuner rapide à la cubaine (vous découvrirez!). 

Vous serez attiré par la musique jouée dans bon nombre de bars et l'écouterez en 
prenant un verre. 
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Vous visiterez le musée de la Revolucíon. Il retrace l'histoire mouvementée de Cuba 
depuis les années 1950. 

Vous verrez aussi le Capitolio, la Cathédrale et vous vous promènerez sur le célèbre 
Malécon. 

Vous retrouverez votre casa particular avant de dîner ensemble chez un de nos amis 
cubains. 

Jour 3 

Petit-déjeuner pris dans votre casa particular puis ensemble, vous prendrez un taxi 
pour aller dans la banlieue de La Havane, à Cojimar, petit village qui abrite le port de 
pêche d'où Hemingway et son ami pêcheur Grégorio partaient en mer. Vous y 
déjeunerez rapidement. 

Vous rencontrerez Amériquita, la petite-fille du vieux marin ou Rafael, le petit-fils,  
qui vous racontera comment l'histoire du roman est née dans l'esprit de l'écrivain. 

Vous rejoindrez la forteresse San Carlos de la Cabana qui défendait la ville contre les 
pillards. Visite du musée consacré au Che. 

Vous emprunterez un ferryboat pour traverser la baie de La Havane. Balade en ville. 

Dîner chez ou avec un ami cubain qui vous donnera beaucoup d'informations sur la vie 
à Cuba. 

Jour 4 

Après le petit-déjeuner dans votre casa particular, c’est en taxi que vous rejoindrez 
Puerto Esperanza, petit port de pêche situé près de Viñales. 
 
Installation dans votre casa particular et déjeuner rapide en ville. 

Promenade ensuite dans le village où très peu de voitures y circulent. On y croise plus 
de chevaux que d'engins à moteur d'où une ambiance très calme que vous apprécierez 
certainement. 

Rencontre avec des pêcheurs. 

Dîner à la casa particular avec au menu la célèbre langouste de Cuba que vous 
dégusterez en compagnie d'un marin à la retraite. 

Jour 5 
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Petit-déjeuner dans votre casa particular puis, en camion bus (appelé Guagua) vous 
rallierez Viñales. 

Vous visiterez le jardin botanique puis, c'est en marchant que vous vous rendrez à la 
ferme agro-écologique El Paraiso où vous déjeunerez. 

Vous rencontrerez ensuite Orestes, producteur de tabac. Sur l’un de ses chevaux ou à 
pieds, vous ferez une belle balade dans la vallée del Silencio à proximité des 
spectaculaires mogotes. 
 
Au retour Orestes, vous fera découvrir son exploitation de tabac. C’est dans cette 
région que poussent les meilleures feuilles qui partent en fumée sous le nom de 
Havane. On vous montrera comment on roule un cigare. 
 
Vous croiserez des paysans qui rentrent des champs assis sur une charrette tirée par un 
cheval. 
 
Dîner chez un ami afin d’échanger sur le mode de vie des cubains, musique et nuit 
dans la casa particular. 

Jour 6 

Petit-déjeuner dans votre casa particular puis, en camion bus pour rallierez Pons. C’est 
ensuite en charrette tirée par un cheval (quitrin) que vous parcourrez les 12 km qui 
vous séparent de notre village d'accueil de l'ouest (Pan de Azucar). 

Remberto, le maître d'école et des villageois vous accueilleront. Un café cubain de 
bienvenue vous sera servi par des habitants. 

Vous serez les invités à déjeuner d’une des familles. Le repas sera préparé à base de 
produits cultivés ou élevés sur place: poulet, maïs, tarot, manioc, mangue, noix de 
coco, banane, ananas... 

Vous découvrirez la vie des campesinos en les suivant dans les travaux des champs et 
la préparation des repas. 

Vous verrez sans pouvoir y entrer, car c'est interdit  par les autorités pour raison de 
sécurité, la petite école du village. Elle est composée de 2 classes et n'accueille durant 
l'année scolaire 2017 - 2018, que 5 élèves. 

Retour à Pons en charrette puis à Viñales en guagua, dans la fin de l’après-midi. 

Dîner chez un ami et nuit à la casa particular 
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Jour 7 

Après le petit-déjeuner, vous ferez une balade de 3 à 4 heures dans la Vallée de 
Viñales.  

Conduit par un guide local qui connait parfaitement la faune et la flore locales, vous 
découvrirez un paysage magnifique constitué de pains de sucre appelés Mogotes. 

Recouverts d'une végétation luxuriante, leur apparition est quasiment magique, au petit 
matin lorsqu'ils sortent de la brume. 

De nombreuses légendes leur sont attachées. 

Après-midi libre à Viñales pour faire quelques shoppings et boire un verre dans un des 
nombreux bars de la ville. 

Dîner chez ou avec un habitant et nuit dans la casa particular. 

Jour 8 

Après le petit-déjeuner pris dans votre casa particular, c’est en taxi que vous rejoindrez 
Playa Giron dans la Baie des Cochons, célèbre pour être le lieu de l’invasion ratée des 
américains en 1961. 

Déjeuner en route. Installation dans votre casa particular puis, visite du musée de la 
tentative d’invasion Yankee.  

Vous irez ensuite à la Cueva de los peces. Dans une magnifique eau turquoise dont la 
température avoisine les 30°, vous pourrez admirer des poissons multicolores en 
nageant à l’aide d’un tuba.  

Dîner en ville avec un invité et nuit dans la casa particular. 

Jour 9 

Petit- déjeuner dans la casa particular  

En compagnie d’un ornithologue, vous découvrirez de magnifiques spécimens 
endémiques (zunzuncito, tocororo, Cartacuba…) dans le parc de Bermeja. 
Photographes à vos appareils ! 

Vous serez ensuite reçu par les campesinos de la finca Ancon (ferme). Les femmes, le 
matin et les hommes, l’après-midi, vous feront partager  pendant quelques heures, leur 
vie. 
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Retour à Playa Giron après un arrêt dans le village de Bermeja pour boire un café ou 
un jus de fruit naturel chez des habitants. 

Dîner dans un restaurant local. Nuit dans votre casa particular. 

Jour 10 

Départ en taxi collectif pour Cienfuegos. 

Installation dans votre casa particular.  

Vous partirez pour El Nicho. Situé dans la montagne à 1 heure de route en taxi, de 
Cienfuegos, il regroupe sentiers de randonnée, grottes, cascades et piscines naturelles. 
Il fera bon vous y rafraîchir. 

On privilégiera de déjeuner chez un ami, qui habite à proximité plutôt que de manger 
dans un restaurant pour touristes. 

Retour en milieu d'après-midi à Cienfuegos. Flânerie en ville. Cienfuegos possède, 
elles aussi, sa grande place ombragée où les habitants aiment se retrouver, en fin de 
journée. 

Vous apprécierez l'architecture des bâtiments qui entourent la place et vous vous 
étonnerez en voyant les taxis Transportes Nacionales tirés par des chevaux. 

Dîner chez ou avec un acteur de l'économie locale afin de favoriser votre connaissance 
des réalités de la vie cubaine. Nuit dans la casa particular. 

Jour 11 

Départ après le petit-déjeuner en bus ou taxi collectif pour Trinidad, considérée 
comme l'une des cités coloniales les mieux conservées. Soixante-dix kilomètres 
séparent Cienfuegos de notre destination du jour. 

Installation dans votre casa particular, balade en ville à la découverte de ce musée en 
plein air. Vous admirerez de splendides demeures et de belles églises. Trinidad est 
inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. 

Déjeuner rapide en ville. 

Dans l'après-midi, vous irez dans la Valle de los Ingenios. Vous y verrez les vestiges 
de l'industrie sucrière qui fît la richesse de Trinidad au temps de la colonie espagnole. 

Retour à Trinidad. 
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Dîner avec ou chez un ami. Sortie en ville pour prendre un verre et écouter de la 
musique. Nuit dans la casa particular. 

Jour 12 

Après le petit-déjeuner vous irez en taxi dans le parc naturel de Tope de Collantes et à 
Tres Palmas afin d'y visiter une exploitation de café. Vous pourrez déguster les 
variétés locales sur place. 

Retour à Trinidad et après un déjeuner rapide, vous irez en bus local vous rafraichir 
dans la mer des Caraïbes, à Ancon où se trouverait la plus belle plage du sud de Cuba. 

En fin de journée, vous apprécierez la douceur de Trinidad en vous baladant dans la 
ville. 

Dîner chez ou avec un ami cubain. Nuit dans votre casa particular. 

Jour 13 

Santa Clara est la ville du Che. Ville qu'il a libérée de Batista en plaçant les frères 
Castro au pouvoir. Vous l'atteindrez après moins de 2 heures de bus ou de taxi 
collectif. 

Après installation dans votre casa particular, vous partirez, en mototaxi, sur les traces 
du révolutionnaire sud-américain, certainement le plus célèbre. 

Déjeuner rapide en ville dans un "café-musée de la Revolucion", très intéressant, puis 
vous irez sur le lieu où se déroula un évènement décisif pour la victoire des 
révolutionnaires: le déraillement, par le Che et ses 18 hommes, d'un train blindé 
transportant armes, munitions et 350 militaires gouvernementaux. 

Ensuite vous verrez sous une grande esplanade, son mausolée, où se trouverait sa 
dépouille, rapportée de Bolivie. 

Vous verrez également l'hôtel "Santa Clara libre", dernier refuge de Batista. 

Après cette journée riche en histoire de Cuba, vous dinerez avec ou chez un ami 
cubain avant d'aller prendre un verre dans un bar et écouter de la musique. 

Jour 14 

Journée consacrée à votre 2ème village d'accueil et aux projets solidaires. Les 
contraintes administratives sont énormes à Cuba lorsque l'on souhaite aider la 
population.  
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Il semblerait que seule l'église ait une certaine marge de manœuvre dans ce domaine.  

Vous vous rendrez à Palenque, petit village où l'église de Remedios mène, grâce à A’ 
Tibo Timon des actions de solidarité avec les habitants les plus démunis. 

En compagnie d’une religieuse, dont la présence est indispensable, vous partagerez le 
quotidien des villageois. Café, déjeuner et dîner seront  pris dans des familles afin de 
leur apporter un complément de revenu.  

Les enfants de Palenque vous feront une démonstration de base-ball, sport numéro 1 à 
Cuba. Vous pourrez même vous essayer. 

Retour en soirée à Santa-Clara, dîner en compagnie d'un ami et nuit dans votre casa 
particular. 

Jour 15 

Après bien entendu le copieux petit-déjeuner pris dans votre casa particular, départ en 
bus de ligne ou en taxi collectif pour La Havane. 

Déjeuner en route. 

Arrivée dans la capitale cubaine en début d'après-midi. Retrouvailles avec votre casa 
particular du début de séjour. 

En Almendron, vous irez au centre ville. Vous découvrirez le Callejon de Hamel avant 
de poursuivre votre promenade dans les étroites ruelles de La Havane On ne s’en lasse 
pas tant l'atmosphère y est doux et dépaysant. 

Vous dînerez en ville dans un bar restaurant où vous pourrez écouter de la musique 
locale. Les cubains ont la musique et le rythme dans leurs gênes semble-t-il. Vous 
devriez être subjugués. 

Pour une dernière nuit cubaine, vous retrouverez votre casa particular. 

Jour 16 

Dernier jour à Cuba, dernier petit-déjeuner dans votre casa particular et donc dernier 
jour à La Havane. Occasion de parfaire vos connaissances de la capitale du pays. 

Vous apprécierez de prendre un almendron pour rejoindre La Habana Vieja. A pieds 
dans la vieille ville, vous vous baladerez jusqu’à atteindre le marché artisanal et une 
fabrique de cigares.  
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Retour à votre casa particular en almendron, douche puis dernier dîner sur le sol 
cubain, en compagnie de votre guide. 

Il sera l'heure de rejoindre l'aéroport. Décollage en fin de journée. 

Jour 17 

Après un dîner et une nuit dans l'avion, vous atterrirez à Paris en milieu d'après-midi. 

Il sera l'heure de prendre un dernier verre ensemble et de se quitter en espérant que 
vous aurez passé un excellent séjour équitable et solidaire à Cuba avec A' Tibo Timon. 

 

Note : Ce programme peut subir des modifications pour des raisons indépendantes à A' 
Tibo Timon. Cela ne devant en aucun cas constituer un motif d'annulation de la part du 
voyageur. 

 

 

 


