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Cuba, une colo unique pour une destination dépaysante. 
Découverte de la Havane avec des cubains, cours de salsa, 
Cadillac de toutes les couleurs, maisons coloniales, balade à 
cheval. L’exclusivité de Sans Frontières : la rencontre avec les 
habitants, on dort chez des familles cubaines et notre chauffeur 
est un ancien garde du corps de Fidel Castro.

Jour 1 : Vol Paris - La Havane, première 
soirée en ville.      
ETAPE 1, LA HAVANE  (3 nuits) : Première 
immersion sur l’île de Cuba, on est fascinés 
par toutes les belles voitures Cadillac, 
l’ambiance salsa à chaque coin de rue, le 
soleil, l’architecture et l’accueil chaleureux 
des cubains. On prend un cours de salsa et 
on goute la cuisine cubaine dans les petits 
restaurants familiaux.  
ETAPE 2, VINALES  (2 nuits) : Une jolie 
petite ville avec des maisons coloniales de 
toutes les couleurs, ici tout le monde fume 
le cigare, la végétation est belle avec des 
palmiers et des orchidées sauvages. On 
fera une randonnée sur une journée avec 
découverte d’une plantation de tabac et 
une fabrique artisanale de cigares. Visite  

de grottes. Accueillis chez l’habitant on 
apprécie la rencontre avec ces familles 
cubaines, les repas conviviaux tous 
ensemble.
ETAPE 3, PLAYA LARGA  (4 nuits) : Une 
belle étape à la plage, ambiance 
caribéenne. On part en excursion en 
randonnée à la recherche des Cénotes, 
des gouffres d’eau douce turquoise en 
plein milieu de la jungle. Plages, transat et 
jus de fruits frais à volonté !
ETAPE 4, TRINIDAD (4 nuits) : Une très 
jolie ville avec des maisons colorées, rues 
pavées, ambiance, la plus belle du pays. 
Journée à cheval pour profiter d‘une 
nature sauvage. 
Jour 15: Dernier jour à la Havane et 
shopping. Retour en France.

Nuits chez l’habitant, confort rustique 
mais suffisant.

On ne cuisine pas ou très peu. 
Ma rc h é s , p i q u e - n i q u e s , p et i t s 
restaurants, on découvre les saveurs 
locales.

Bus affrétés et / ou transports en 
communs.

Directeur et animateurs diplômés (1 
pour 8), jusqu’à 24 participants

Passeport valide 6 mois après le retour. 
Autorisation de sortie du territoire. Test 
d’aisance aquatique. Carte touristique 
en supplément à faire avant le départ. 
Consulter la fiche destination.
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