
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Balade à pied dans La Havane Coloniale avec guide privé francophone  

Découvrez Cuba autrement !  

La Havane, ville classée au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, a été fondée en 1519 par les Espagnols. Elle 

fut à cette époque l’un des plus grands centres de construction navale des Caraïbes. Aujourd'hui, il est 

agréable de constater comment s'entremêle architecture ancienne et architecture moderne. Le cœur de 

la ville a majestueusement conservé des monuments baroques et néoclassiques, des ruelles étroites et 

des maisons de style traditionnel qui dévoilent les traces du temps passé. C'est un voyage à travers le 

temps que vous propose votre guide francophone privé. 

Prix : 28 euros par personne – demi-journée 

 

 

  

   

  

 

 



 

 

 

Visite de La Havane moderne en vieille américaine décapotable 

Partez à la découverte du quartier moderne de la capitale cubaine à bord d’une vieille américaine 

décapotable des années 50 avec votre chauffeur privé francophone. Votre parcours se fera à travers les 

principales attractions touristiques de la ville. Cela vous donnera l’occasion de vivre une expérience 

authentique et l’impression de voyager dans le temps ! 

Durée : 1 heure  

Prix : 35 euros par personne  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cours de percussion avec professeur privé  

Les polyrythmies cubaines sont le fruit d'un métissage des instruments et des rythmes des diverses 

cultures et ethnies peuplant l'île suite aux différentes vagues de colonisation. Les instruments de 

percussion sont largement représentés dans les différents styles de musique cubaine. Les amateurs de 

ces instruments pourront s'exercer avec l'aide d'un professeur cubain hispanophone expérimenté qui 

propose un enseignement de qualité et ouvert à tous niveaux. 

Les étapes : 

• Rencontre avec votre professeur privé et cocktail de 

bienvenue 

• Evaluation du niveau pour répondre au mieux aux 

besoins de chacun 

Durée de la séance: 2 heures 

Prix : 18 euros par personne 

 

 

Cours de Salsa de 2 heures avec professeur privé :  

Disponible à La Havane / Viñales / Trinidad 

La salsa ainsi que la musique sont tous deux des piliers de la culture cubaine. Visiter Cuba rime avec danser 

la salsa!  

C'est pourquoi il nous a semblé indispensable de faire découvrir cet art si bien connu et reconnu. 

Professeurs et assistants, tous cubains 

hispanophones, sont choisis pour leur compétence 

reconnue dans leur domaine, pour leur valeur 

pédagogique, ainsi que leur expérience. 

 

Les étapes : 

• Rencontre avec votre professeur privé de danse et 

cocktail de bienvenue 

• Evaluation du niveau pour répondre au mieux aux 

besoins de chacun 

Durée de la séance: 2 heures 

Prix : 18 euros par personne 

 



 

 

 

Soirée spectacle au cabaret Tropicana 

Depuis sa création en 1939, le Tropicana continue de faire rêver. Appelé le paradis sous les étoiles, il est 

devenu le favori de ceux qui visitent la capitale cubaine. C’est l’un des plus grands centres nocturnes du 

pays et parmi ses multiples options, il propose des restaurants, un salon extérieur et l’incomparable 

spectacle à la disposition de spectateurs venus du monde entier. 

Sur la scène du Tropicana sont passés des figures comme Nat King Cole, Josephine Baker, los Chavales de 

España, Carmen Miranda, Pedro Vargas, Libertad Lamarque, Tania Libertad, Alejandra Guzmán, Cheo 

Feliciano, Celia Cruz, Olga Guillot, Elena Burke, Rita Montaner, Bola de Nieve et beaucoup d’autres. Il a 

été classé Monument National depuis 2002.  

Aujourd’hui plus de 200 danseurs offrent le plus célèbre spectacle de Cuba où lumières, plumes et 

paillettes virevoltent au milieu de la végétation tropicale de ce cabaret en plein air. 

Dîner au restaurant Los Jardines + Spectacle avec table préférentielle + Offre gastronomique qui 

comprend: 1 boisson de bienvenue + ¼ bouteille de rhum Havana Club année spéciale + 1 petit four.  

Les transferts ne sont pas inclus, il est possible de s’y rendre directement en taxi. Les billets seront à aller 

retirer à notre bureau dans le quartier du Vedado (ouvert entre 8h30 et 16h du lundi au vendredi) 

Prix : 105 euros par personne  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Balade à cheval dans la Vallée de Vinales 

Découverte de la Vallée de Palmarito à cheval incluant un arrêt chez un paysan qui vous montrera et vous 

expliquera la culture du tabac ainsi que la fabrication des cigares. 

Halte dans une cafétéria panoramique où il vous sera possible de déguster un plat typique  ou une boisson 

locale (consommations non incluses). 

Continuation de la randonnée à cheval avec passage devant le mur de la préhistoire et entre les Mogotes 

Dos Hermanas pour terminer par la découverte d’une seconde vallée de Vinales. 

Accessible à tous, durée 5h 

Le cavalier principal parle français. Si celui-ci est absent ou son groupe déjà complet (car nous privilégions 

les petits groupes), vous serez pris en charge par un cavalier officiel hispanophone qui disposera 

d’explicatifs rédigés en français concernant la flore et le tabac. 

Prix : 35 euros par personne 

  

  

 

 

 

 



 

 

 

Randonnée à Los Acuaticos 

Départ en charrette jusqu’au pied de la montagne où se trouve Los Acuaticos, une communauté 

montagnarde qui avait découvert les vertus curatives de l’eau à une époque où les paysans de la région 

n’avaient pas accès à la médecine conventionnelle. Ascension pédestre jusqu’au mirador panoramique 

qui dispose de l’une des vues les plus spectaculaires de la région. L’excursion se fait au lever de soleil, un 

moment sublime ! 

Descente à pied et retour en charrette. 

Accessible à tous, durée 3h 

Le guide principal parle français. Si celui-ci est absent ou son groupe déjà complet (car nous privilégions 

les petits groupes), vous serez pris en charge par un guide hispanophone qui disposera d’explicatifs rédigés 

en français concernant la flore et le tabac. 

Prix : 29 euros par personne 

 

   

 

 



 

 

Randonnée à Los Acuaticos + balade à cheval dans la Vallée de Vinales 

Départ en charrette jusqu’au pied de la montagne où se trouve Los Acuaticos, une communauté 

montagnarde qui avait découvert les vertus curatives de l’eau à une époque où les paysans de la région 

n’avaient pas accès à la médecine conventionnelle. Ascension pédestre jusqu’au mirador panoramique 

qui dispose de l’une des vues les plus spectaculaires de la région. L’excursion se fait au lever de soleil, un 

moment sublime ! 

Redescente au pied de la montagne où vous attend votre cheval pour la découverte de la vallée de la 

pénitence. Passage devant le mur de la préhistoire et entre les Mogotes Dos Hermanas. 

Halte dans une cafétéria panoramique où il vous sera possible de déguster un plat typique  ou une boisson 

locale (consommations non incluses). 

Continuation de votre randonnée à cheval avec la découverte de la Vallée de Palmarito incluant un arrêt 

chez un paysan qui vous montrera et vous expliquera la culture du tabac ainsi que la fabrication des 

cigares. 

Accessible à tous, durée 7h 

Le cavalier principal parle français. Si celui-ci est absent ou son groupe déjà complet (car nous privilégions 

les petits groupes), vous serez pris en charge par un cavalier officiel hispanophone qui disposera 

d’explicatifs rédigés en français concernant la flore et le tabac. 

Prix : 59 euros par personne 

  

  

 



 

 

 



 

City Tour de Trinidad avec guide francophone privé 

Recommandé pour les amateurs d’architecture et d’histoire. 

Visite à pied avec guide francophone dans les principaux lieux d'intérêt de la ville: La Plaza Mayor, le 

marché d'Artisanat et les édifices les plus importants. L'entrée aux musées ou aux bars est incluse.  

 

Cette visite est possible le matin à 9H ou l’après-midi à 15H30. 

Durée : 3 heures.  

Prix adulte: 25 euros par personne 

Prix enfant: 14 euros par personne 

   

  

  

 



 

 

 

 

City Tour de Trinidad en vieille voiture américaine avec guide francophone privé 

Recommandé pour les amateurs d’architecture, d’histoire et d’automobile 

Visite en voiture américaine avec guide francophone dans différents endroits d’intérêt à Trinidad: Le Train 

à Vapeur, La Fabrique du Tabac, La Place Carrillo, Le Quartier les Trois Croix, La Place Mayor, le marché 

d'Artisanat, Le Mirador de la Vallée de los Ingenios et l'atelier de céramique de la famille Santander. 

 

Durée : 3h30  

Prix adulte: 31 euros par personne 

Prix enfant: 14 euros par personne 

 

   

  

 

 

 

 

 



 

 

Excursion au Parc Naturel « Topes de Collantes » avec guide francophone privé 

Le parc Naturel de Topes de Collantes à 20 km au nord-ouest de Trinidad est considéré comme un éden de 

la randonnée à Cuba. Avec ses 12 000 hectares de surface et ses 800 mètres d'altitude, c'est un endroit 

idéal pour profiter de la nature en fonction de vos intérêts et votre niveau sportif.  

Nous vous recommandons : 

1. Parque Guanayara.  
Le Parc se trouve à 35 Km de Trinidad et à 15 Km de 
Topes de Collantes.  
L’excursion commence à 9h en Jeep avec guide 
francophone. Un arrêt est prévu dans le « Mirador 
Caribe » pour prendre des photos. Puis randonnée 
de 4 km dans le sentier « Centinelas del Rio 
Melodioso », visite aux plantations de café, la 
cascade « El Rocio » et la piscine naturelle « El 
Venado ». Temps libre pour la baignade.  
Temps libre pour le déjeuner puis visite du « Bar 
Museo del Café ».  
Retour entre 14h30 et 15h30. 

 
Prix adulte: 55 euros par personne 
Prix enfant: 31 euros par personne 
 
 
2. Parque Caburní.  
Recommandé pour les amateurs des longues 
randonnées. 
Niveau Confirmé 
L’excursion commence à 9h en Jeep avec guide 
francophone. Un arrêt est prévu dans le « Mirador 
Caribe » pour prendre des photos. Puis randonnée 
aller-retour  de 7 km, visite à la cascade et  temps libre 
pour la baignade. Temps libre pour le déjeuner puis 
visite du « Bar Museo del Café ». Retour entre 14h30 et 
15h30. 
 
Prix adulte: 49 euros par personne 
Prix enfant: 25 euros par personne 
 
 
3. Parque El Cubano 
L’excursion commence à 9h en Jeep avec guide francophone. Randonnée aller-retour  de 5 km ou vous 
pouvez apprécier la flore et la faune cubaine. Visite à la cascade de Javira et du temps libre pour la baignade. 
Retour à 13h00. 
 
Prix adulte: 37 euros par personne 
Prix enfant: 20 euros par personne 
 

 



 

 

Observation d’oiseaux au Parc Naturel Vega Grande avec guide francophone privé 

L’excursion commence à 7h en Jeep avec guide francophone spécialiste en nature.  

Il est prévu une randonnée de 4 à 5 kms pour observer des oiseaux endémiques ou migratoires en fonction 

des saisons. Puis, visite du « Bar Museo del Café ». Arrêt pour prendre des photos à 600 mètres au-dessus 

du niveau de la mer. 

Retour à Trinidad vers 15h30. 

Cette excursion comprend l’entrée au parc naturel. 

Nous vous recommandons de prendre à manger et à boire pour la journée et de porter des bonnes 

chaussures de randonnée  

 

Prix: 65 euros par personne 

  
 

Excursion au Parc Naturel « El Nicho » avec guide francophone privé 

Ce parc naturel est situé à 70 kms de Trinidad et à 30 kms de Topes de Collantes.  

L’excursion commence à 9h en Jeep avec guide francophone. Un arrêt est prévu au « Mirador Caribe » pour 

prendre des photos. Puis une randonnée vous attend pour profiter des cascades et des piscines naturelles 

dans un site pratiquement vierge. 

Temps libre pour le déjeuner. Puis visite du « Bar Museo del Café ». 

Retour vers 15h30 à Trinidad 

 

Prix: 89 euros par personne 

   
 

 

 



 

 

 

 

Promenade à cheval au Parc Naturel « El Pilon » avec guide francophone privé 

A 9h, départ de la balade à cheval jusqu'au parc naturel d’El Pilon avec un guide francophone et un guide 

équestre. Après la balade à cheval, une randonnée aller-retour de 1 km est prévue pour apprécier la flore 

et la faune cubaine. Visite de la piscine naturelle « Hoyo del Pilon » et temps libre pour la baignade et le 

déjeuner. Retour à 15h00. 

Prix adulte: 37 euros par personne 

Prix enfant: 19 euros par personne 

   

   

 

Vallée de Los Ingenios avec guide francophone privé 

Début de l’excursion à 9h00 en voiture américaine des années 50 avec 

guide francophone. Visite du Mirador de la Vallée de los Ingenios, San 

Isidro de los Destiladores, la Ferme de la famille Iznaga, des maîtres de 

l’industrie sucrière du XIXe siècle, ainsi que sa tour de 45 M de hauteur. 

Retour à Trinidad pour visiter la fabrique de céramique de la famille 

Santander.  

Durée : 4 heures.  

Prix adulte: 31 euros par personne 

Prix enfant: 14 euros par personne 

 

 

 



 

 

 

  

Vallée de Los Ingenios avec Déjeuner et guide francophone privé 

Début de l’excursion à 9h00 en voiture américaine des années 50 avec guide francophone. Visite du Mirador 

de la Vallée de los Ingenios, San Isidro de los Destiladores, la Ferme de la famille Iznaga, des maîtres de 

l’industrie sucrière du XIXe siècle, ainsi que sa tour de 45 M de hauteur. Puis visite de La Ferme Guachinango 

pour déguster un délicieux porc à la broche.  

ATTENTION : Cette ferme est actuellement en travaux pour une 

durée indéterminée. Sa visite n'est pour l'instant pas possible. 

Concernant la partie déjeuner avec cochon à la broche, elle est 

remplacée par un repas dans un restaurant typique pour déguster 

une "comida criolla". Le repas inclut une entrée, un plat (cochon ou 

poulet), un dessert et une boisson. Pour le moment, les repas se font 

au restaurant de la ferme de Manaca Iznaga, sous réserve de 

changement. 

Retour à Trinidad pour la visite de la fabrique de céramique de la 

famille Santander.  

Durée : 7 heures.  

Prix adulte: 49 euros par personne 

Prix enfant: 25 euros par personne 

 



     

 

Vallée de Los Ingenios en train avec guide francophone privé 

8h30 : rendez-vous avec votre guide francophone privé à votre hébergement. 

Promenade panoramique dans la vallée de los Ingenios où vous pourrez observer des anciennes sucreries 

ainsi que la vie rurale. Vous ferez le trajet depuis Trinidad en train, qui est un bijou du début du XXe siècle.  

Un arrêt est prévu au musée du sucre pour découvrir le processus d'une centrale sucrière.  

Puis temps libre à la ferme Manaca Iznaga. 

Le retour à Trinidad est prévu vers 14 heures. 

Durée : Environ 5h30 

 

Prix adulte (à partir de 2 personnes) : 45 euros par personne 

Prix enfant: 19 euros par personne 

  

  
 

 

 


