Février à Cuba
Du 20 février au 6 mars 2019
¡Con optimismo, con alegría pasaremos todos los días y con
un espíritu de familia!

Programme

1 – Mercredi 20 Février: Santiago de Cuba

- Vol Cubana de aviacion départ de Paris :
- Rendez-vous à l’aéroport Orly Sud. Arrivée à Santiago de Cuba
- Transfert de l’aéroport au centre-ville chez l’habitant.
- Brunch et visite du centre-ville.
- Diner chez Valentina
- Soirée dansante selon la programmation de la ville

2 – Jeudi 21 Février: Santiago de Cuba

- 10h-11h30 : Cours de Casino (salsa cubana) avec la troupe d’Erar
- 12h Déjeuner au Restaurant « el Morro »
- Visite de la forteresse
- Visite de l’église la Caridad del Cobre (dans le village El Cobre)
- Promenade du port à la rue principale de la ville (Enramadas)
- Diner chez Valentina
- Soirée dansante selon la programmation de la ville

3 – Vendredi 22 Février: Santiago de Cuba

- 10h-11h30 : Cours de danses avec la troupe d’Erar
- Déjeuner en ville
- Après-midi Rumba et Conga au quartier Marti organisé par Pipo
- Diner chez Valentina
- Soirée casa de la Trova avec les danseurs

4 – Samedi 23 Février: Puerto padre

- Départ à 8h pour Holguin
- Visite du centre historique de Holguin
- Départ et dèjeuner à Gibara + visite du centre historique
- Hébergement chez l’habitant et visite de la ville de Puerto Padre
- Diner et soirée dansante en live avec des danseurs cubains

5 – Dimanche 24 Février : Puerto Padre

- 10h-12h cours de Casino et Son avec des musiciens en live
- Déjeuner en ville + visite d’un village de canne à sucre
- Après midi plage cubaine populaire La Llanita
- Diner et soirée dansante en live avec des danseurs cubains

6 – Lundi 25 Février : Sanctis Spíritus

- Départ à 8h pour Camaguey
- Visite du centre historique de Camaguey et déjeuner en ville
- Arrivée à Sancti Spiritus et hébergement chez l’habitant
- Quartier libre et diner dans un restaurant privé
- Soirée dansante à la Casa de la Trova

7 – Mardi 26 Février : Sanctis Spíritus

- Départ vers Santa Clara
- Cours de danses afro-cubaines avec des danseurs de la ville
- Déjeuner
- Visite du centre historique et du Mausole de Che Guevara
- Retour à Sanctis Spiritus et diner dans un restaurant privé
- Soirée dansante à la Casa de la Trova

7 – Mercredi 27 Février : Trinidad

- Visite du centre historique de Sancti Spiritus par Gladita
- Départ à 9h30 pour Trinidad
- Cours de danse et déjeuner chez Yusel (musiciens en live)
- Plage de la péninsule d'Ancón
- Installation chez l’habitant et visite du centre historique
- Soirée dansante à Trinidad

8 –Jeudi 28 Février : Trinidad

- Cours de danse et déjeuner chez Yusel (musiciens en live)
- Plage de la péninsule d'Ancón
- Soirée dansante selon programmation de la Ville

9 –Vendredi 1 Mars : Viñales

- Départ à 7h pour Viñales
- Déjeuner en chemin
- Arrêt à l’hôtel Los Jazmines pour apprécier la splendide vue
- Hébergement chez l’habitant et déjeuner dans un restaurant local
- Après midi à la piscine de la Hermita
- Diner chez l’habitant
- Soirée dansante au Polo Montañez

10 –Samedi 2 Mars : Viñales
- Excursion et déjeuner ferme écologique
- Apres midi libre en ville
- Diner dans un paladar
- Soirée dansante au Polo Montañez

11 – Dimanche 3 Mars : La Havane
- 8h départ vers La Havane
- Cours de danse à la Casa del Son
- Déjeuner et visite du centre historique de la ville
- Hébergement chez l’habitant
- Quartier Libre
- Diner en ville et soirée au 1830

12 – Lundi 4 Mars : La Havane
- 10h-11h30 cours de danse
- Déjeuner et découverte de la ville
- Marché artisanal
- Diner et soirée dansante au Grand Théâtre

13 – Mardi 5 Mars : Matanzas - Varadero
- 7h départ pour Matanzas
- Cours de Rumba afro-cubaine avec Los Muñéquitos de Matanzas
- Visite du centre historique de Matanzas
- Déjeuner en ville
- Après midi Plage à Varadero
- Retour à la Havane
- Diner en ville et soirée de Départ

15 – Mercredi 6 Mars : La Havane
- Matinée libre ou visite de La Havane en bus
- Libération des chambres vers 12h et déjeuner
- Vol de retour Havane/Paris
- Bon retour à tous en France

Prix 1100 euros

Chèque de réservation de 500 euros
Vols aller – retour
Visa de tourisme

Prévoir 1200 euros

A donner à Carlos ou à François à Santiago pour régler ;
- Les transferts en bus: Santiago, Puerto Padre, Sancti Spíritus,
Trinidad, Viñales, La Havane et Matanzas
- L’hébergement: chez l’habitant à Santiago de Cuba, Puerto Padre,
Sancti Spíritus, Trinidad, Viñales et La Havane
- Les repas ; petits déjeuners, déjeuner et diner
- Les cours de danses
- Les sorties en boites

Total – 2300 €
en pension complète
Prévoir :
* environ 100 euros pour les boissons lors des soirées
Les achats personnels (cocktails, artisanat, tabac, rhum…) ne sont
pas prévus dans ces estimations.
François: 06.61.52.25.54 flmartinez56@gmail.com
Carlos: 06.63.15.22.27 carlirafagonzalez@gmail.com

