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Cuba
EntrE MythEs Et réalités

La Culture au Fil de l’Eau

Plein Cap Croisières

à   bord du M /S Hamburg 



Partez à la découverte de Cuba et son charme éblouissant d’une architecture hispano coloniale, absolument 
fascinante du XVIe au XIXe siècle. Située au nord de la mer des Caraïbes, juste au-dessous du Tropique du 
Cancer, l’île est un véritable trait d’union de toutes les Amériques. Elle est une anthologie merveilleuse de 
l’Amérique du Sud, de l’Amérique Centrale, de l’Amérique du Nord et même de l’Espagne, tant les premiers 
conquérants venus de la péninsule ibérique comme Christophe Colomb ou Diego de Velasquez vont lui 
façonner une culture espagnole. Cuba jouit d’une nature exceptionnelle avec des plages somptueuses, 
des îlots coralliens, des baies magnifiques, le tout orné d’une végétation luxuriante où abondent l’arbre 
du voyageur, les hauts palmiers, les hibiscus, les lauriers roses et bien d’autres espèces. C’est aussi une 
population extraordinaire qui montre un don exceptionnel pour la joie de vivre dont témoignent les saveurs 
de la cuisine, le parfum des cigares et les fêtes innombrables où la musique est à l’honneur ...
Pour Hemingway il y avait deux fêtes au monde : Paris et la Havane ! 

* Non contractuel, sous réserve de disponibilité

Depuis plus de 22 ans, Cédric Cabanne est un des 
conférenciers attitré de Plein Cap, une compagnie plaçant 
la culture à la tête de ses priorités. S’il ne regrette en rien 
son passé d’enseignant, Cédric a su conserver son goût 
pour la pédagogie, acquérant une expérience inégalable 
dans le monde du tourisme. La Norvège, le monde de 
l’Arctique, l’Asie et l’Amérique du Sud sont parmi ses 
destinations préférées mais les fleuves d’Europe et les 
rives de la Méditerranée le ramènent, avec plaisir, au cœur 
de sa formation, l’Histoire et la Géographie.

Mer des Caraïbes

Océan Atlantique

à l’ancre - Débarquement en chaloupe si les conditions météorologiques le permettent.

Jour Escales Arrivée Départ
14/03 Paris / La Havane a - -

15/03 La Havane (Cuba) - 13h00
16/03 Maria la Gorda (Cuba) 08h00 17h00
17/03 Cayo Largo (Cuba) 08h00 18h00
18/03 Cienfuegos (Cuba) 07h00 -
19/03 Cienfuegos (Cuba) - 16h00
20/03 Montego Bay (Jamaïque) 12h30 18h30
21/03 Santiago de Cuba (Cuba) 08h00 17h00
22/03 Antilla (Cuba) 12h00 19h00
23/03 Navigation - Programme de conférence

24/03 La Havane / Paris a 8h00 -
25/03 Arrivée à Paris - -

LA VOIX DE LA CONNAISSANCE

CEDRIC CABANNE*

• Un bateau de charme «à taille humaine» (380 passagers), récemment 
rénové, offrant des cabines spacieuses et confortables avec un bel espace 
de ponts extérieurs tout en proposant une table de qualité avec les 
boissons incluses aux repas.
• La présence d’un intervenant de haut niveau, qui par ses conférences 
privatisées pour notre groupe assurera une excellente introduction aux 
sites exceptionnels abordés en escales et renforcera la valeur ajoutée sur 
le plan culturel.
• Taxes portuaires et aéroportuaires incluses.
• Un carnet de voyages très complet avec descriptif d’escales édité par 
Plein Cap et un sac de voyage vous sera remis en cabine.
• Un itinéraire exceptionnel permettant une découverte optimale de 
l’île de Cuba tout en profitant du confort de votre «hôtel flottant» le MS 
Hamburg.
• Explorez des sites classées au patrimoine de l’humanité à la Havane, 
Cienfuegos et Trinidad.

Pourquoi choisir cet itinéraire vers  CUBA 
i t i n é r a i r e - 12 jours / 11 nuits



14/03 pARIs / lA hAvANE (Cuba)

Convocation à l’aéroport de Paris.
Accueil par votre accompagnateur, assistance aux formalités d’enregistrement.
Vol Paris / La Havane sur compagnie régulière. 
Transfert en autocar vers le port de la Havane, situé au cœur de la vieille ville. 
Embarquement à bord du Ms Hamburg.

15/03 lA hAvANE (Cuba)

Tour de Ville (enViron 4h00) - 65€/pers. 
Visite panoramique de la capitale en passant devant le Capitolio Nacional, 
l’un des plus riches édifices de la ville complètement recouvert de marbre 
puis vous découvrirez la Havane Moderne avec la célèbre et gigantesque 
Place de la Révolution conçue par un urbaniste français dans les années 1920, 
le mythique Malecon, ce long boulevard du front de mer bordé d’édifices à 
la magnificence défraîchie peu à peu restaurée. Vous y verrez également le 
quartier colonial durant votre tour à pied dans le quartier historique, entre la 
plaza de Armas et la plaza Catedral.

16/03 mARIA lA goRDA (Cuba)

parc naTional de Guanahacabibes - Tarif en aTTenTe

Découverte du parc national classé «Réserve de la Biosphère» par l’Unesco 
depuis 1987. Ce vaste territoire de la province de Pinar del Rio est un véritable 
concentré de nature et jouit d’un des plus beaux écosystèmes du pays entre 
la mer et ses plages et la forêt restée à l’état sauvage  : 89 km de mangroves, 
108 km de sable blanc et de récifs coralliens où l’on trouve également de très 
nombreuses variétés de plantes, d’oiseaux migrateurs ...
Vous ferez escale dans ce très beau site fréquenté par quelques pêcheurs. 

17/03 CAyo lARgo (Cuba)

escale libre

Une multiplicité d’îles et d’îlots apparaissent devant la côte sud dont Cayo Largo 
avec ses lagunes, sa plage blanche comme de la neige et une mer turquoise qui 
apparait comme une petite île tropicale paradisiaque couverte de mangroves.
Possibilité de baignade et de plongée dans ses fonds marins magnifiquement 
préservés. 

18/03 CIENfuEgos (Cuba)

la Ville de che sanTa clara (enViron 08h15 - Journée aVec déJeuner) - 120€/pers. 
C’est un coin adoré pour les passionnés d’histoire, connu pour avoir été le 
siège de la bataille décisive du grand Che Guevara qui est la deuxième figure 
emblématique du pays après Fidel Castro. Vous visitez son mausolée sur 
lequel vous pourrez lire sa devise « Jusqu’à la victoire éternelle» et la place 
de la Révolution, qui symbolise la prise de la ville. Vous ne manquerez pas le 
musée du Tren Blindado, le train que le dictateur Batista a envoyé et qui a été 
neutralisé par les hommes du Ché. La ville possède de beaux monuments tels 
la cathédrale Asis de Santa Clara de style néo gothique et le théâtre Caridad, 
un des rares théâtres coloniaux de la région.

19/03 CIENfuEgos (Cuba)

Trinidad (enViron 5h00) - 80€/pers. 
Départ de Cienfuegos en direction de Trinidad, visite de cette petite bourgade 
miraculeusement préservée. Un véritable bijou d’architecture coloniale, un 
festival de couleurs, fondée au XVIe par Diego Velasquez, Trinidad propsera 
grâce à l’industrie sucrière. Les riches propriétaires bâtirent de superbes 
demeures que l’on admire encore. 
Classée par l’Unesco patrimoine mondial de l’Humanité depuis 1988, elle 
vous invite à vous promener dans un musée à ciel ouvert. Des maisons de 
couleur pastel, des barreaux aux fenêtres, des balcons en fer forgé et des 
petites places animées font partie du quotidien.

20/03 moNtEgo BAy (Jamaïque)

balade en radeau sur la riVière de MarTha brae (enViron 4h00) - 70€/pers.
Départ du port de Montego Bay à travers les paysages ruraux et les villages 
pittoresques de la Jamaïque entrecoupés de vues spectaculaires sur l’Océan.  
Vous atteindrez la rivière de Martha Brae pour une descente «en rafting» qui 
se déroule sur 4,8km et dure 1h30 dans un paysage enchanteur. 
C’est une descente plus bucolique qu’intrépide entre des bosquets de 
bambou et de fougères et vous serez bercés par le clapotis de l’eau et le chant 
des oiseaux. Un des lieux des plus romantiques et des plus appréciées de la 
Jamaïque. 

21/03 sANtIAgo DE CuBA (Cuba)

Tour de Ville (enViron 4h30) - 70€/pers.
Départ vers Le Castillo El Morro, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, 
achevé au début du XVIIIe s. Le fort de San Pedro se dresse telle une citadelle 
imprenable sur un promontoire haut de 60 m à l’entrée du port. 
La ville jouit d’un magnifique cadre naturel et son centre historique conserve 
un charme suranné et décati avec son Parque Cespedes, place débordante de 
vie et fleuron de l’architecture coloniale. Visite de la Casa de Diego Velasquez, 
la plus ancienne de Cuba (1522) de style arabo andalou puis continuation par 
la cathédrale au plafond orné de fresques élaborées.
Le tour vous conduira également vers le cimetière Santa Ifigenia qui est un 
véritable voyage dans l’histoire avec le mausolée du héros national José Marti.
 

22/03 ANtIllA (Cuba)

VisiTe de la proVince de holGuin (enViron 5h00) - 85 €/pers.
Découverte de Holguin, lieu de naissance de Fidel Castro et de son adversaire 
politique Fulgencio Batista. Célèbre grâce à la Loma de la Cruz, son magnifique 
belvédère naturel, la ville que l’on surnomme «la Cité des Parcs» comporte 
quatre grandes places. Berceau de la musique cubaine et du ballet national de 
Cuba, Holguin est une ville culturelle foisonnante. Son splendide théâtre art 
déco construit en 1939 attirera votre attention. 

23/03 NAvIgAtIoN

Programme de conférence à bord.

24/03 lA hAvANE / pARIs

sur les Traces de heMinGway (enViron 5h00) - 65€/pers

L’écrivain américain passa beaucoup de temps à Cuba où il a puisé l’inspiration 
pour ses nombreux romans. Visite de  la villa Finca Vigia où Hemingway vécut 
de 1939 à 1960. L’intérieur est resté en l’état et est devenue un musée dédié à 
l’écrivain, vous y verrez également son bateau de pêche El Pilar dont le port 
d’attache était le petit village de Cojimar qui a servi de modèle au village de pêche 
évoqué dans «le Vieil Homme et la mer». Retour à la Havane avec arrêt à «El 
Floridita» pour y déguster un «daïquiri», lieu où Hemingway passait ses soirées.  
Vous finirez le tour par la visite de l’Ambos Mundos Hôtel, célèbre refuge 
havanais de l’écrivain. 

VisiTe du Musée napoléonien (enViron 2h30) - 35€/pers 
Le musée se situe dans un palais construit à la fin des années 1920, dans 
un style Renaissance par Govantes et Cabarrocas, célèbres architectes du 
Capitole. Cet édifice avec ses magnifiques volumes, a été réquisitionné 
par le gouvernement qui y inaugura le musée Napoléon en 1961. Ici, plus 
de 7000 pièces sont rassemblées. Vous pourrez voir de nombreux objets 
personnels de Napoléon, œuvres d’art, porcelaines de Sèvres, meubles et 
armes datant de la Révolution française au Second Empire. À ne pas manquer 
la bibliothèque, avec ses 6000 ouvrages. En fin d’excursion, transfert 
en autocar vers l’aéroport, assistance aux formalités et vol vers Paris.

25/03 pARIs

Arrivée du vol à Paris.

Pour l’achat de 7 excursions minimum 
une réduction de 5 % vous sera accordée.



PLEIN CAP CROISIERES

251, route de la Colle
06270 Villeneuve-Loubet

Tél. : 04 93 20 21 20

Internet : www.plein-cap.com • Courriel : info@plein-cap.com
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Intérieures               Exérieures Sabord

Notre prix comprend :
- La croisière à bord du M/s Hamburg, en cabine double.
- La pension complète à bord du dîner du 14/03 au petit-déjeuner du 24/03.
  Petit déjeuner sous forme de buffet sucré/salé, déjeuner, thé avec
  mignardises, dîner, buffet de minuit sous forme de mignardises sucrées.
- Le Verre d’Accueil à l’embarquement.
- Le dîner de gala de Bienvenue et le dîner de gala de l’Au Revoir.
-  Les boissons incluses à tous les repas (vin rouge ou blanc, eau minérale, thé ou café).
- La présence d’un conférencier au départ de Paris.
- Les vols Paris / La Havane / Paris sur lignes régulières.
- Les transferts aéroport/port/aéroport.
- Le port des bagages à l’embarquement et au débarquement.
- Un carnet de voyage très complet avec descriptif d’escales.
- L’ assurance assistance/rapatriement.
- Les taxes aériennes et les taxes portuaires.

Ne sont pas inclus :
-  L’assurance multirisque sans assistance (annulation de voyage, extension 

épidémie/pandémie, bagages, retard de transport, responsabilité civile à 
l’étranger, interruption de séjour et d’activités) : 4% du prix du voyage.

- Les dépenses personnelles.
- Les pré et post acheminements.
- Les dépenses personnelles.
- Les excursions.
- Les pourboires à bord.
- Carte de Tourisme Cuba multi-entrées : 120€/pers. à ce jour.

Formalités de police pour les ressortissants français :
- Passeport valide.

Conditions spécifiques d’annulation pour cette croisière :
- Plus de 150 jours avant le départ : 10% du prix du voyage.
- Entre 149 et 90 jours : 20% du prix du voyage
- Entre 89 et 30 jours : 35% du prix du voyage
- Entre 29 et 22 jours : 50% du prix du voyage.
- Entre 21 et 15 jours : 60% du prix du voyage
- Entre 14 et 3 jours : 85% du prix du voyage.
- Moins de 3 jours : 100% du prix du voyage.

Formalité sanitaire :
- À ce jour ( juin 2022), 3 vaccinations COVID 19 exigées.
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Cat Pont Descriptions des cabines
Prix par 

personne

02 Pont 2 Cabine intérieure / 2 lits 3 990 €

03 Pont 3 Cabine intérieure / 2 lits 4 220 €

04 Ponts 4 & 5 Cabine intérieure / 2 lits 4 320 €

05 Pont 1 Cabine extérieure / 2 lits 4 750 €

06 Ponts 2 & 4 Cabine ext (vue obstruée) / 2 lits 4 890 €

07 Pont 2 Cabine extérieure / 2 lits 5 150 €

08 Ponts 3 & 4 Cabine extérieure / 2 lits 5 290 €

09 Pont 4 Cabine extérieure / 2 lits 5 620 €

10 Pont 5 Cabine extérieure / 2 lits 5 820 €

Grille Tarifaire

CONDITIONS ET FORMALITés

Intérieures Extérieures

Croisière européenne

Sur cette destination, Plein Cap n’est pas l’affréteur unique du 
Ms Hamburg et a pris un contingent de cabines. La clientèle ne sera pas 
uniquement francophone mais européenne. Le groupe sera encadré 
par notre conférencier, les excursions seront privatisées et en totale   
francophonie pour notre clientèle Plein Cap.

(Nombre minimum de participants pour la réalisation de ce voyage : 25 passagers)


