
”Découvrez” Cuba à vitesse réduite en vélo électrique, en 
ayant toujours le temps de laisser l’île des Caraïbes, avec 
son charme unique, faire son effet sur vous et d’engager la 
conversation avec les sympathiques Cubains. Les circuits à 
vélo (15 à 50 km, généralement vallonnés, sans montées ex-
trêmes) dans l’ouest et le centre de Cuba vous emmènent 
sur des routes peu fréquentées, à travers des villages tra-
ditionnels et des réserves naturelles. Les distances plus 
longues sont couvertes par le bus. Outre la capitale animée 
de La Havane, le programme comprend la réserve naturelle 
de Las Terrazas, les spectaculaires formations calcaires de la 
vallée de Viñales, la magnifique côte de la baie des Cochons 
et les perles coloniales de Trinidad et Santa Clara.

Au cours de ce voyage, vous séjournerez dans des casa par-
ticulares (maisons d’hôtes cubaines privées) et dans de pe-
tits hôtels. Cela permet également de voyager de manière 
authentique, car les familles d’accueil chaleureuses s’occu-
pent avec amour de leurs invités. Si vous le souhaitez, elles 
vous prépareront le dîner (non inclus), mais vous pourrez 
aussi dîner dans les restaurants des environs. Tous les loge-
ments sont régulièrement et soigneusement contrôlés par 
notre agence partenaire cubaine.

Les dates
21.11.2022-02.12.2022
19.12.2022-30.12.2022
16.01.2023-27.01.2023
13.02.2023-24.02.2023
13.03.2023-24.03.2023
10.04.2023-21.04.2023
22.05.2023-02.06.2023
12.06.2023-23.06.2023
17.07.2023-28.07.2023
14.08.2023-25.08.2023
11.09.2023-22.09.2023
30.10.2023-10.11.2023

Le déroulement du voyage 
Jour 1 Accueil à La Havane
Accueil à l’aéroport par un représentant de notre agence 
partenaire locale et transfert à votre hébergement. A la casa 
particular, les chaleureux hôtes sont heureux de votre ar-
rivée et vous souhaitent la bienvenue. Nuitée à la Casa Par-
ticular La Siguaraya ou similaire, La Havane.

La Casa Particular la Siguaraya est située dans le Centro 
Habana, l’un des quartiers les plus authentiques de La Ha-
vane. À deux pâtés de maisons du légendaire Malecón et à 15 
minutes de marche de Central Park, vous trouverez de nom-
breux bars et paladares (restaurants privés), dont le mondi-
alement connu La Guarida. Les cinq chambres de la Casa 
Particular, qui ont toutes accès à la cour centrale, disposent 
d’une salle de bains privative avec douche moderne, de la 
climatisation, d’un mini-réfrigérateur et d’un coffre-fort. 
De délicieux cocktails cubains (non compris) peuvent être 
commandés à tout moment auprès du service de bar ouvert 
24h/24.

Jour 2 La Havane
Un taxi coco vous emmène à travers le centre de La Havane 
jusqu’à la vieille ville. Là, vous vous promenez dans les ru-
elles animées jusqu’aux sites et places les plus importants, 
dont bien sûr le Capitole et la “Bodeguita” d’Hemingway. 
Après le déjeuner (non inclus), vous vous dirigerez avec style 
dans une voiture d’époque américaine vers la forteresse 
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El Morro et le long de la promenade du front de mer mon-
dialement connue, le Malecón. Ensuite, vous prendrez en 
charge votre e-bike et commencerez à explorer la Havane 
moderne. Sur la place de la Révolution, vous admirerez la 
silhouette emblématique de Che Guevara et le monument 
à José Martí. Après le légendaire cimetière de Colón, vous 
pédalerez jusqu’au quartier des villas de Miramar, avec ses 
imposantes villas. De là, vous n’êtes pas loin de la Casa Par-
ticular. Nuitée à la Casa Particular La Siguaraya ou similaire, 
La Havane. (F)

 Environ 15 km, plat.

Jour 3 La Havane - Viñales, visite d’une ferme de tabac.
Sur la route du tabac, vous vous rendrez en bus à Pinar del 
Río, la plus verte de toutes les provinces cubaines. Elle est 
connue pour ses falaises calcaires escarpées caractéris-
tiques, les mogotes, et pour les meilleurs sols à tabac du 
monde. Dans une ferme de tabac, vous découvrirez le 
processus de production, de la feuille au cigare, et pourrez 
admirer les mains habiles des “torcedores”, les rouleurs de 
cigares. Après la visite, un déjeuner cubain est servi et après 
le café, vous pourrez déguster un cigare exquis. Depuis la 
capitale provinciale de Pinar del Río, vous chevaucherez les 
vélos électriques à travers la campagne verte et vallonnée, 
qui est l’une des plus belles de Cuba. À la fin de la visite d’au-
jourd’hui, vous serez récompensé par une vue magnifique 
sur la vallée de Viñales. Nuitée à la Casa Particular Joel Pri-
eto ou similaire, Viñales. (B,M)

 Environ 30 km, vallonné (Pinar del Rio - Viñales)

La Casa Particular Joel Prieto bénéficie d’un emplacement 
central dans une rue secondaire tranquille de Viñales, à 
seulement cinq minutes de marche de la Plaza José Mar-
ti. Plusieurs terrasses avec de nombreux fauteuils à bascule 
pour se détendre, une vue spectaculaire sur la vallée ver-
doyante de Viñales et la chaleureuse famille d’accueil vous 
promettent un séjour inoubliable. Les huit chambres de la 
Casa disposent toutes de deux lits queen-size et de salles de 
bains privées.

Jour 4 Excursion dans la vallée de Viñales
Dans la pittoresque vallée de Viñales, le temps semble s’être 
arrêté. La flore et la faune sont intactes, les terres agricoles 
sont cultivées traditionnellement avec des bœufs et des 
charrettes. En chemin, les occasions de conversation sont 
spontanées ; les agriculteurs sont heureux de parler de 
leur vie et de leur travail quotidien. Il existe de nombreus-
es grottes dans la région où les cimarrones, les esclaves en 
fuite, se cachaient à l’époque coloniale. Les grottes spec-
taculaires “Cueva del Indio” et “Cueva Santo Tomas”, qui 
est l’une des plus grandes d’Amérique latine, valent particu-
lièrement le détour. Le déjeuner (lunch box) est pris au mi-
lieu de la nature, puis vous retournez à Viñales en bus. Nuitée 
à la Casa Particular Joel Prieto ou similaire (B,LB)

 Environ 40 km, vallonnés (Viñales - Moncada)

Jour 5 Viñales - Las Terrazas
En e-bike, vous partez de Viñales vers la grotte “Cueva de 
los Portales”, la cachette et la base de Che Guevara pendant 
la crise des missiles cubains, et continuez à travers le magni-
fique paysage du parc national de La Güira avec ses sculp-
tures en pierre. Vous déjeunerez en chemin (box lunch). Le 
bus vous conduira à l’éco-réserve de Las Terrazas. Dîner et 
nuit à l’hôtel Moka**, Las Terrazas. (B,LB,A)

  Environ 50 km, vallonnés (Viñales - Cueva de los Por-
tales)

L’hôtel Moka**, à vocation écologique, situé dans la réserve 
de biosphère de la Sierra del Rosario, est entouré de col-
lines boisées et d’une nature sauvage. Parfaitement adapté 
au paysage en termes de design et d’architecture, c’est un 
lieu idyllique pour se détendre et faire des promenades tran-
quilles dans la forêt. Vous aurez l’occasion d’avoir un aperçu 
des projets locaux de la communauté du village. Les cham-
bres sont dotées de deux lits doubles, de fenêtres allant du 
sol au plafond et d’un balcon/terrasse, elles disposent d’une 
salle de bains privée, d’une radio, d’une télévision par satel-
lite, d’un coffre-fort, de la climatisation, d’un téléphone et 
d’un minibar (payant).

Jour 6 Las Terrazas - Australie - Playa Larga
Aujourd’hui, un plus long trajet en bus sur la route cubaine 
en direction du centre de Cuba est au programme. Avant 
d’atteindre la légendaire baie des Cochons, vous visiterez 
l’ancien village sucrier d’Australia et obtiendrez des infor-
mations intéressantes sur la culture du sucre à Cuba. De là, 
vous pédalerez avec les vélos électriques le long du parc 
national de la Ciénaga de Zapata, une zone marécageuse 
riche en oiseaux, jusqu’à la baie des Cochons. Playa Larga 
est une ville côtière cubaine tranquille qui a été épargnée 
jusqu’à présent par les grandes foules de touristes et qui 
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donne donc une impression d’authenticité. Après l’enregis-
trement, vous aurez le temps de vous promener le long de la 
plage. Nuitée à l’hôtel Casa Particular Villa Playa Tropical ou 
similaire, Playa Larga. (F)

 Environ 30 km, plat (Australie - Playa Larga)

La Casa Villa Playa Tropical, construite il y a quelques an-
nées seulement, ne compte que sept chambres et est située 
dans le centre de Playa Larga/Matanzas. Chacune des cham-
bres spacieuses dispose de deux lits queen size, d’une salle 
de bains privative avec eau chaude et froide, d’une télévision 
et de la climatisation. Il y a plusieurs restaurants et bars à 
proximité, et la plage de Playa Larga n’est pas loin non plus.

Jour 7 Playa Larga - Cienfuegos
Vous longez la baie des Cochons à vélo sur un itinérai-
re varié. La route est parallèle à la côte à quelques mètres 
de la mer, de l’autre côté de la route la végétation dense 
du marécage se dresse comme un mur. Le circuit mène au 
plus grand cenote de Cuba “La Cueva de los Peces”, depuis 
Punta Perdiz vous continuez en bus. À Playa Girón, théâtre 
de l’invasion de Cuba soutenue par la CIA en 1961, vous vis-
iterez le musée local, où vous pourrez voir, entre autres, un 
avion de l’époque des combats. La destination du jour est 
Cienfuegos, la Perle du Sud. Fondée par les Français, la ville, 
avec ses bâtiments coloniaux, respire encore aujourd’hui le 
style français. Nuitée à la Casa Particular Maikel ou similaire, 
Cienfuegos. (B/M)

 Environ 25 km, plat (Playa Larga - Punta Perdiz)

La très particulière Casa Partikular Maikel est située sur la 
péninsule de Punta Gorda, près de la vieille ville. Les sept 
chambres sont meublées de façon moderne, et le bar à 
cocktails cubain et le billard vous invitent à passer une soirée 
agréable. Toutes les chambres sont décorées dans des 
couleurs claires et disposent d’une salle de bains privative.

Jour 8 Cienfuegos - Trinidad
En e-bike, vous vous rendez à Guajimico, à travers une 
verdure vallonnée et accompagnée sur la gauche par les 
chaînes de montagnes de la Sierra Escambray. À midi, vous 
déjeunerez dans une ferme, avec à nouveau l’occasion de 
discuter avec les agriculteurs locaux. Le trajet en bus le 
long de la côte caraïbe jusqu’à Trinidad ressemble à une 
promenade panoramique. Le soir, vous aurez l’occasion de 
faire une incursion dans la vie nocturne animée et musicale 
(non inclus). Il y a de la musique live dans de nombreux bars, 
la “Casa de la Música” ou la “Casa de la Trova” sont particu-
lièrement connues. Nuitée à la Casa Particular Osmari y Al-
berto ou similaire, Trinidad. (B,M)

 Max. 45 km, d’abord vallonné, ensuite plat (Cienfuegos 
- Guajimico)

La Casa Particular de Osmary y Alberto à Trinidad est 
comme une oasis. La cour verdoyante vous invite à rester et 
à vous détendre. Vous pourrez y prendre votre petit déjeuner 
et, sur demande (payable sur place), un dîner savoureux. La 
maison dispose d’un bar et d’une petite cave à vin. Les six 
chambres colorées et conçues individuellement disposent 
toutes d’une salle de bains moderne avec douche.

Jour 9 Trinidad
Une visite de la ville de Trinidad, déclarée patrimoine mon-
dial de l’UNESCO, vous transportera dans une autre époque 
- avec son architecture coloniale, le centre-ville ressemble à 
un musée vivant en plein air. Depuis l’élégante “Plaza May-
or”, bordée de magnifiques demeures, vous traversez les 
rues pavées où circulaient autrefois les carrosses des barons 
du sucre. Après avoir visité le musée local, vous goûterez 
un cocktail typique de la région et, dans l’après-midi, vous 
ferez une excursion en e-bike à Playa Ancon. La belle plage 
de sable est faite pour une baignade rafraîchissante et une 
fin de journée relaxante. Nuitée à la Casa Particular Osmari Y 
Alberto ou similaire, Trinidad. (F)

 Environ 25 km, plat (Playa Ancon et retour)

Jour 10 Trinidad - Santa Clara
Aujourd’hui, nous traverserons la Sierra del Escambray, 
la plus grande formation montagneuse du centre de Cuba. 
Pendant la pause au centre d’information du parc national 
“Topes de Collantes”, vous aurez un aperçu de la conserva-
tion de la nature à Cuba autour d’une tasse de café. À Jiba-
coa, vous profiterez de la vue de rêve sur le lac Hanabanilla 
et vous pédalerez avec les vélos électriques à travers un 
magnifique paysage de montagne jusqu’au Manicaragua. 
De là, le bus vous emmène à Santa Clara. Nuit à l’hôtel E 
Central Villa Clara*** ou similaire, Santa Clara. (B,LB)

 Max. 40 km, vallonné (Jibacoa - Manicaragua)

L’hôtel E Central Villa Santa Clara*** est un bel exemple 
d’architecture éclectique du XXe siècle. Avant sa rénova-
tion, cet élégant bâtiment abritait une banque financière, 
une cafétéria et un immeuble d’appartements. Aujourd’hui, 
avec son charme colonial et son emplacement à quelques 
pas du centre-ville, l’hôtel est l’une des meilleures options 
d’hébergement de la ville. Il dispose de 26 chambres con-
fortables (avec salle de bains privative et climatisation) 
décorées dans des couleurs chaudes et d’un bar-salon.
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Jour 11 Santa Clara - Varadero - La Havane
T La ville de Santa Clara est étroitement associée à Ernes-
to “Che” Guevara. Vous visiterez le lieu où le train chargé 
d’armes a déraillé en 1958 - à l’époque une action décisive 
pour le succès de la révolution cubaine - et le mausolée de 
Che Guevara. Retour à La Havane via Varadero et arrivée 
dans la capitale dans la soirée. Nuitée à la Casa Particular La 
Siguaraya ou similaire, La Havane. (F)

Jour 12 Fin du voyage
Départ le matin, selon l’heure du vol, transfert (avec chauf-
feur parlant espagnol) à l’aéroport de La Havane. (F)

F=petit déjeuner, M=lunch, LB=lunchbox, A=dîner
Programme et hôtel sous réserve de modifications

En chambre double par personne* à partir de 1 895,00 € 
avec les services suivants :
• Carte touristique (à partir de 07/2022)
• Voyage aller-retour dans un véhicule climatisé (microbus/
bus) de - qualité habituelle avec chauffeur :
Pour 02 - 03 personnes dans un microbus (7 places)
04 - 07 personnes dans un minibus (16 places)
08 - 10 personnes dans un minibus (24 sièges)
A partir de 11 personnes dans un bus (34 sièges)
• Transferts aéroport de La Havane - Casa Particular à La Ha-
vane le jour de l’arrivée / Casa Particular à La Havane - aéro-
port de La Havane le jour du départ**.
• 11 nuitées dans les hébergements mentionnés ou simi-
laires, petit-déjeuner compris.
• Excursions, visites et droits d’entrée selon le programme.
• Trekking e-bike pendant le voyage aller-retour jours 2 - 10
• 3x lunch box, 3x déjeuner, 1x dîner
• Eau potable (18l)
• Guide local multilingue (allemand/anglais/espagnol) pen-
dant l’excursion (jours 2 - 11)
• Accompagnement par un mécanicien (jours 2-10, nombre 
minimum de participants 7)

*Basse saison (01.05.2023-31.10.2023), nombre minimum de 
participants deux personnes.
**Casa Particular Havana aéroport avec personnel hispano-
phone dem Fahrer

Les vélos électriques
Notre partenaire Caribbean Tours est fier de ses vélos électri-
ques de haute qualité. Tous les vélos ont été importés d’Al-
lemagne et notre propre atelier de réparation de vélos veil-
le à ce que les vélos électriques soient en parfait état. Pour 
ce voyage aller-retour, nous utilisons un e-bike de trekking 
allemand équipé d’un moteur Bosch, qui est facile à con-
duire et s’accommode bien des nids de poule et de l’asphalte 
rugueux de Cuba. Ses roues de 28 pouces, ses 4 niveaux 
d’assistance et ses 8 vitesses en font le vélo électrique idéal 
pour les collines et les routes de l’île. La suspension avant 
absorbe les chocs de l’asphalte cubain rugueux, garantissant 
une conduite confortable. Avec ces vélos électriques, vous 
êtes bien équipé pour ce voyage d’aventure unique.

Les vélos sont équipés de pédales normales (pédales plates). 
Si vous préférez les pédales clic, vous pouvez apporter vos 
propres pédales clic, qui seront alors montées lorsque vous 
récupérerez le vélo électrique. Il est également possible 
d’apporter votre propre selle de vélo.

13x CORRATEC E-POWER 28 ACTIVE1

Les faits les plus importants :
• Vélo électrique de trekking
• Moteur : Bosch Active Line 36V, 250W, 25km/h / Bosch 
• Affichage Intuvia
• Puissance de la batterie : 400Wh
• Cadre : Aluminium
• Transmission Shimano Nexus 8.gear avec twist shifter
• Niveaux d’assistance : 4
• Frein sur jante hydraulique Magura HS 11
• Poids : 23,5 kg

1 Les caractéristiques techniques peuvent varier.

Le port d’un casque de vélo adapté est obligatoire pen-
dant les randonnées cyclistes. Nous vous recommandons 
d’apporter votre propre casque de vélo car notre partenaire 
Caribbean Tours ne peut fournir des casques que dans une 
mesure limitée. Veuillez également noter que l’utilisation de 
l’e-bike n’est autorisée qu’en présence du guide. Les partic-
ipants à l’excursion doivent être âgés d’au moins 14 ans et 
mesurer au moins 140 cm.

© CaribbeanTours

© CaribbeanTours

© CaribbeanTours



Exemple de chambre Casa Particular

Exemple de chambre Casa Particular
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Le “facteur caraïbe”
Les Caraïbes, en particulier Cuba, sont une région touristique 
en plein essor, mais ne peuvent être comparées à l’Europe 
en termes de niveau. C’est précisément le “flair caribéen”, 
tant apprécié par tous les voyageurs, qui peut entraîner des 
écarts, car de nombreux voyageurs se font une fausse idée 
de la qualité et de la disponibilité des services touristiques. 
Notre partenaire Caribbean Tours signale donc expressé-
ment que le niveau des hôtels, des restaurants, des moyens 
de transport, des équipements publics, etc. n’atteint pas les 
normes européennes. Les hôtels ne peuvent être comparés 
aux normes d’Europe centrale, malgré leurs propres déclara-
tions sur leurs catégories (étoiles) et/ou leur affiliation à des 
chaînes hôtelières internationales. En raison du style coloni-
al de nombreux hôtels urbains à Cuba, toutes les chambres 
n’ont pas de fenêtres ou, dans certaines circonstances, ne 
donnent que sur la cour intérieure. Notre partenaire Carib-
bean Tours essaie toujours de réserver des chambres avec 
fenêtre, mais cela ne peut pas toujours être garanti.
L’état des routes à Cuba n’est en aucun cas conforme aux 
normes européennes. Certaines routes ne sont pas en bon 
état (cahoteuses, avec des nids de poule et par endroits non 
asphaltées). Il est donc souvent nécessaire de rouler lente-
ment. Il n’est pas rare non plus de voir des animaux et des 
calèches sur la route. Pour ces raisons, les temps de trajet 
peuvent être plus longs. La “ponctualité caribéenne” ne cor-
respond pas à la ponctualité européenne. Nous en avons 
tenu compte lors de la planification du voyage, ainsi que 
dans la description du voyage et les informations sur le voy-
age.

Lors de l’achat de services à Cuba, notre partenaire Carib-
bean Tours dépend des organisations touristiques de l’État 
et ne peut pas conclure de contrats directement avec les 
différents prestataires de services. Il en résulte certaines re-
strictions dans la sélection des prestataires de services et la 
possibilité d’intervenir directement auprès du prestataire de 
services.

Voltage électrique
La voltage de l’électricité à Cuba est de 110-120V/60Hz.

Restriction des bagages pendant le voyage
Veuillez noter que le transport à Cuba est limité à un bagage 
par personne (environ 20 kg) plus un bagage à main.

Private tour
Ce circuit est également disponible en tant que circuit privé 
pour deux personnes aux dates de votre choix (avec un guide 
local parlant allemand ou anglais). Nous serons heureux de 
vous faire une offre personnalisée - veuillez nous contacter !

Entrée à Cuba (à partir de 07/2022) avec :
• Pour les citoyens de l’UE, un passeport dont la validité est 
d’au moins six mois au moment de l’entrée.
• Formulaire d’entrée “Declaración Jurada de Salut” rempli 
en ligne au préalable (le lien sera envoyé avec les documents 
de voyage)
• Visa = carte touristique (validité maximale de 30 jours)
• Assurance maladie internationale
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