
Région La Havane

Occidente

Yucatan

Activité En Famille

Road Trip

Durée 13 jours

Code UCUBAMEX

Prix A partir de 1 670 €

Niveau 3/5

Confort 3/5

+535 27 94 112

DE VIÑALES À CHICHÉN ITZÁ
Des villes coloniales au charme suranné aux plantations de tabac, vous partez pour un voyage hors du temps sur une île aux mille

saveurs ! Plongez ensuite dans la culture Maya et ses charmes mystérieux, en autonomie complète avec votre véhicule de location.

Laissez-vous emporter par la joie de vivre des Cubains et des Yucatecos ! 

https://cuba.altaibasecamp.com/fr/dest/1/la-havane
https://cuba.altaibasecamp.com/fr/dest/2/occidente
https://cuba.altaibasecamp.com/fr/dest/5/yucatan
https://cuba.altaibasecamp.com/fr/theme/5/en-famille
https://cuba.altaibasecamp.com/fr/theme/2/road-trip


PROGRAMME

Jour 1  La Havane

Arrivée à La Havane et accueil par notre équipe locale Transfert dans votre hebergement, place dans la Vieille Havane.

Repas libres. Nuit en guesthouse

Jour 2  La Havane / Viñales

Petit-déjeuner. 9.00am-Visite à pied de la Vieille Havane avec notre guide

francophone. Promenade à travers les rues piétonnes en admirant les

maisons coloniales toutes en couleurs. Découverte des petites places

animées autour desquelles rayonnent ces rues. Déjeuner libre. Dans l’après-

midi, depart vers Viñales. Venir à Cuba sans passer par Viñales serait une

grave erreur. Ce petit village est lové au cœur d’une superbe vallée, classée

au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Un véritable décor de carte postale

entre paysages uniques et couleurs exceptionnelles. Possibilité de faire un

arrêt en route dans le Parc Naturel Las Terrazas, avec son lac magnifique, la

tyrolienne, les petites cascades le long de la rivière, les plantations de café et

la vie paysanne locale. A l'arrivée à Viñales on vous conseille un arrêt au Mirador de los Jazmines pour profiter de la belle vue.

Installation chez Santiago, un ancien Chef de Cuisine, qui pourra vous organiser un Cours de Cuisine typique cubaine. Le soir vous

pourrez aller danser la musique cubaine.

Repas libres. 

Nuit en guesthouse

Viñales

Jour 3  Viñales

Journée à Viñales. Possibilité de faire une balade à pied dans la vallée pour

rencontrer des familles paysannes et partager un moment unique et inoubliable.....les paysages sont enchanteurs, les formes

karstiques (mogotes) rappellent la Chine du Sud. Nous vous suggérons d'aller rendre visite à notre ami Alexis, qui vous montrera

comment rouler un cigare et vous partagera un bon café cubain. 

Possibilité aussi de faire une excursion à Cayo Levisa, un ilot avec une de plus belles plages de Cuba. Notre représentant Ivan

pourras vous organiser un cours d Initiation a la Salsa...

Nuit en chambre d'hôtes.

Repas libres.

Voiture de location.

Jour 4  Soroa / Baie des Cochons

Aujourd'hui vous roulez plus de 4 hrs. On vous suggère de partir de bonheur.

Cela vous permettra de profiter un beau levé de soleil. En route, il est

recommandé de faire un arrêt à Soroa, pour visiter son Jardin d'Orchidées et

la cascade de l Arc en Ciel. Arrivée à Paya Larga dans l'après-midi. Vous

pouvez visiter un élevage de crocodiles ou tout simplement plonger dans la

mer de Caraïbes...

Installation proche de la mer.

Nuit en chambre d'hôtes.

Repas libres.

Jour 5  Cienfuegos - Trinidad



Départ vers Trinidad. En route, vous ne pouvez pas rater une visite de

Cienfuegos, la plus française des villes cubaines. Cette ville a gagne son titre

de Patrimoine de l'Humanité. Une balade a pied le long de son Boulevard

scortes par une architecture Neoclassique de rêve... pour arriver au coeur de

sa Place Centrale...n oubliez pas de visiter le Palais Valle sur la pointe de la

péninsule...

Continuation a Trinidad. Installation en casa particular. 

Repas libres.

Nuit en casa particular

Repas libres.

Jour 6  Trinidad / La Havane

Matinée consacrée aux vagabondages dans les ruelles pavées et escarpées

pour s’émerveiller de l’architecture coloniale et des scènes de vie que se

jouent à chaque coin de rue. On a pour habitude de dire que cette bourgade

est un musée vivant à ciel ouvert ; les plus courageux monteront à la station

météo pour jouir de sa très belle vue sur la Vallée de los Ingenios, le massif de

l’Escambray et la cote caraïbes de l’autre coté, un panorama à 360 degrés

Exceptionnel ! Dans l apres midi, depart pour La Havane. Installation en

casa.

Nuit en chambre d hotes.

Repas libres.

Jour 7  Merida - Yucatan

Transfert à l'aéroport pour prendre le vol Havane / Mexique. Arrivée à

Mérida. Accueille par notre représentant. Transfert vers la ville. Réunion

d’information pour repasser les détails de l’itinéraire. Nous passons la nuit

dans un hôtel/Guest house à Mérida. Temps libre pour visiter la ville.

Nuit en hôtel

Jour 8  Merida, Capitale du Hamac

Petit déjeuner à l'hôtel. Visite de la ville de Mérida. Nous vous

recommandons la visite/promenade du centre historique de Mérida en

calèche, où vous pourrez voir les lieux importants de la zone coloniale. Nous

vous recommandons de prendre le Turibus, pour avoir une visite plus large

de la ville. N'oubliez pas de visiter le Grand Musée du Monde Maya et les

musées des manoirs du Paseo Montejo. Mérida est la capitale du hamac.

Nous vous suggérons de visiter une usine de hamacs, très proche du centre,

où vous apprendrez les détails du processus de fabrication des hamacs

mexicains typiques. Pour manger, il existe de nombreuses options, mais

nous vous donnerons nos meilleures adresses où le goût authentique de la



cuisine régionale est proposée. 

Si le temps vous le permet, vous pourrez éventuellement participer à l'expérience unique de la cochinita pibil.

Nuit en petit hotel du centre ville.

Repas libres

Jour 9  Merida / Izamal

Apres le petit déjeuner, départ pour Izamal City, ville magique du Mexique,

fondée au milieu du XVIe siècle sur les vestiges d'une ancienne cité maya.

Dans la ville même, vous aurez l'occasion de visiter la pyramide maya de

Kinich Kakmo, snack au marché de la ville. Trajet Mérida - Izamal (80.0 km /

90 Min.) Nous passons la nuit dans un hôtel/maison d'hôtes à Izamal. 

Temps libre pour visiter la ville. 

Nous vous recommandons le spectacle son et lumière qui se déroule la nuit

dans le couvent d'Izamal

Nuit en petit hotel de charme.

Repas libres.

Jour 10  Izamal - Xcajum - Chichén Itzá - Valladolid

Petit déjeuner à l'hôtel. À Izamal, nous vous recommandons une promenade

en calèche à travers la ville. Départ vers la ville de Valladolid. En route, nous

suggérons de vous arrêter au Cenote Xcajum : Cenote ouvert avec une

profondeur de 40 mètres et 4 points de vue pour admirer sa beauté. Trajet

Izamal City - Cenote Xcajum ( 40.0 km / 30 Min.) Vous ne devez pas rater la

visite du site archéologique de Chichén Itzá : La grande pyramide maya.

Trajet Cénote Xcajum - Chichen Itza. (30.0 km / 25 Min.) Continuation pour

la ville de Valladolid. Trajet Chichén Itzá – Valladolid (30.0 km / 25 Min.)

Hébergement dans la ville de Valladolid.

Nuit en petit hôtel.

Jour 11  Valladolid / Holbox

Avant de quitter cette belle ville, qui est sans aucun doute la ville la plus

importante de l'est du Yucatan, n'hésitez pas à vous balader dans ses rues.

Dans l'ancien Mexique, c'était déjà un important centre de population pour

la civilisation maya.

Départ pour Cancún. 

Transfert en ferry à Holbox.

Installation à l'hôtel. 

Repas libres.

Nuit à Holbox

Repas libres

Location de voiture

Jour 12  Holbox / Cancun



Journée pour profiter de la mer et de la nature incroyable de ce petit ilot. 

Transfert en ferry pour revenir à Cancun. 

Installation en petit hôtel.

Nuit en hôtel.

Repas libres.

Jour 13  Retour en France

Transfert à l'aéroport pour votre vol retour.



Quand voyager ?
La meilleure période pour voyager est la suivante :

janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.

Prix
1.670.00eur/personne a partir de 2 participants

Ce budget est indiqué par personne, selon disponibilité. Votre agent local vous fera parvenir un devis personnalisé avec le prix exact. En effet, ce dernier peut

varier en fonction de plusieurs éléments (disponibilité, niveaux de prestations, période, nb de participants, délai de réservation et bien d’autres encore).

Le prix comprend
L accueille et l assistance de notre equipe receptive

Les transferts terrestres necessaires.

La Location de la voiture avec assurance.

La coordination par nos representants a Cuba et au Mexique

Les hebergements en chambre Double. 

Les petits dejeuners

Le Vol Havane / Merida

Le prix ne comprend pas
Les vols au depart de la France

Les supplements demi pension ou pension complete

Les boissons.

Le supplement en chambre Single

L assurance

Le visa.

L essence.

Les depenses a character personnel

Les activites mentionnees en option: Entree dans les Parcs, Musees ou lieux archeologiques, balades en caleses, velos ou autres

activites...

Remarques
Vous aurez la possibilite de reserver des services supplementaires tel que un guide chauffeur francophone, des visites et activites

tout le long du trajet, tel que Cours de danse, Cours de cuisine....

Conditions de paiement et d'annulation

Inscription

L’inscription à l’une de nos activités ou voyage  implique l’acceptation des conditions générales de vente. Chaque client doit

remplir un bulletin d’inscription. L’inscription n’ est acceptée qu’avec le versement d’un acompte représentant 30% du montant

total du voyage et dans la mesure des places disponibles. Si l’inscription se fait à moins de 30 jours du départ, le prix total du

voyage devra être réglé dès l’inscription. Vous pouvez effectuer votre paiement par virement bancaire (SWIFT/IBAN) ou par carte

bleue directement sur le site. Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par mail dans les plus brefs délais.

Facturation

Une fois votre réservation enregistrée, nous vous envoyons par mail votre facture. Le solde doit nous parvenir au moins 30 jours

avant votre date d'arrivée. Si le solde du voyage ne nous est pas parvenu dans ces délais, Altaï Cuba se réserve le droit d’annuler la

réservation sans indemnité.

Annulation

Conditions et frais d'annulation : 

Si, pour quelque raison que ce soit, vous devez annuler votre voyage, les sommes que vous avez versées vous seront remboursées

PÉRIODE & BUDGET



sous réserve des retenues suivantes : 

Si le désistement a lieu :

Plus de 30 jours avant le départ, une somme forfaitaire de 50€ par personne sera retenue 

De 30 à 21 jours avant le départ, le montant de l'acompte versé sera retenu (soit 30% du montant total du dossier) 

De 20 à 14 jours avant le départ, 50% du montant total du dossier sera retenu

De 13 à 7 jours avant le départ, 75% du montant total du dossier sera retenu

Moins de 7 jours avant le départ, 100% du montant total du dossier sera retenu

Cas particuliers: 

Quelle que soit la date d’annulation ou de modification de contrat, les frais suivants s’ajoutent au barème ci-dessus :

Frais fixes aériens : si votre billet d’avion doit être émis longtemps à l’avance, souvent pour vous éviter des suppléments

importants, 100% des frais non remboursables en cas d’annulation ou de modification de votre plan de vol vous seront

facturés. Dans ce cas le barème ci-dessus ne s’applique que sur le prix du voyage sans le vol.

Frais fixes terrestres : les frais engagés tôt pour des réservations fermes vous seront facturés en cas d’annulation.

Frais d’assurance : que vous ayez souscrit une assurance multirisques ou une assurance annulation, le montant de l'assurance

est dû et ne peut faire l'objet d'aucun remboursement. 

Ces conditions spécifiques vous seront signifiées sur votre confirmation d'inscription. Si vous êtes dans l'obligation d'annuler

votre voyage avant son commencement (date de départ), vous devez en informer dès que possible  Altaï Cuba et l'assureur par

tout moyen écrit permettant d’obtenir un accusé de réception. 

C'est la date de réception de l'écrit qui sera retenue comme date d'annulation pour facturer les frais d'annulation. 

Si Altaï Cuba se trouve dans l’obligation d’annuler un départ en groupe, en raison du nombre insuffisant de participants, la décision

sera prise et les clients informés au plus tard 21 jours avant le départ.  Altaï Cuba peut également annuler un départ suite à des

événements exceptionnels, relevant notamment des cas de force majeure (éruption volcanique, événements sociaux, grèves,

intempéries) pouvant porter atteinte à la sécurité des participants. Dans ces cas, les participants seront remboursés

intégralement des sommes qu’ils ont versées sans toutefois pouvoir prétendre à aucune indemnité.

Modification du contrat

En cas de modification d’un voyage par le client entraînant des frais pour Altaï Cuba, ces frais seront à la charge du client. Dans

tous les cas, toute modification fera l’objet d’un écrit. Altaï Cuba pourrait modifier des éléments au contrat de voyage, si des

événements extérieurs à notre volonté s’imposaient. Nos clients en seraient informés par écrit dans les plus brefs délais.

Prix et révision des prix

Pour les voyages en groupe, les prix figurant sur le site internet ont été calculés et sont valables pour le nombre indiqué de

participants pour chaque voyage. Les tarifs sont confirmés lors de l’inscription. Si le nombre de participants est inférieur au

minimum requis, un "supplément petit groupe" peut être appliqué. Pour tous les séjours ou programmes, nous mentionnons le prix

par personne, valable à partir d'un certain nombre de participants, et nous détaillons les prestations incluses et non incluses dans

ce prix. Toute modification des taux de change, des prix des différents éléments composant un voyage et en particulier le prix des

carburants peut entraîner un réajustement tarifaire.

Cession du contrat

En cas de cession du contrat par le client à un cessionnaire, les conditions de modification et d’annulation s’appliquent.

Assurance
Nous vous invitons à souscrire une assurance avant votre départ garantissant les activités pratiquées avec Altaï Cuba.  Le détail

des assurances proposées est disponible sur cette page: https://cuba.altaibasecamp.com/fr/assurance

Dans le cas où vous ne souscrivez pas d'assurance avec nous, nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer par mail les

informations de votre contrat d’assurance (nom de la compagnie, nom du contrat, n° de police d’assurance, n° de téléphone) et

d’emporter ces informations avec vous lors de votre séjour. 

https://cuba.altaibasecamp.com/fr/assurance


INFOS PRATIQUES
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