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Mieux comprendre CUBA
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Ju i n
2015

Entre agro-écologie et “système D”
Rencontre avec
un peuple attachant

à partir de

2390 e / pers.

Circuit de 16 jours : du 03 au 18 oct. ou du 31 oct. au 15 nov. 2015 / 2 dates
Amis voyageurs,
Nous ne pousserons pas la plaisanterie jusqu’à dire que François
Hollande est récemment parti à Cuba pour y reconnaître notre
circuit… mais le hasard a fait que notre équipe y était quelques jours
auparavant !
Est-ce réellement un hasard ? Non… pas vraiment ! L’histoire de ce
pays est en marche ; la planète l’a bien compris… et Point-Voyages avait
envie de vous faire partager ce moment exceptionnel.

C’est pourquoi, nous vous proposons un circuit pour “Mieux
comprendre Cuba” ; un circuit qui abordera le pays de l’intérieur, à
travers le regard authentique et pourtant avant-gardiste du monde
rural. De fermes en exploitations agro-écologiques. Chez l’habitant,
d’un hôte à l’autre, nous partons à la découverte d’un peuple attachant.
“Tout est prétexte à la rencontre et aux échanges ! Pour autant…
il ne s’agit pas de se transformer en agriculteur, mais de participer
au quotidien de ceux qui nous reçoivent pour faire de ce moment,
une rencontre non-artificialisée. Ce voyage est agrémenté par les
traversées de villes historiques aux monuments éclatants et aux
ambiances urbaines typiques de Cuba, et par des baignades dans les
eaux tièdes qui bordent l’île.”

Autant vous l’avouer tout de suite : il est hors de question pour nous
d’organiser des voyages à Cuba, dans des conditions touristiques
classiques ; à savoir, encadrés par des agences étatiques, sur des chemins
balisés, en fréquentant des hôtels-club de bord de mer à siroter des
mojitos !
À la rigueur… pour les mojitos pourquoi pas… mais pour le reste : Ah oui… petite précision… Même si c’est un peu “cliché”, notre
circuit sera véhiculé par des “makina”. Vous savez, ces vieilles voitures
non !
américaines des années 60 ?
Ce qui nous intéresse à Cuba, c’est comment un pays jusqu’ici sous
embargo commercial, a-t-il réussi à subsister ? Comment a-t-il réussi à Si vous souhaitez nous accompagner dans notre nouvelle aventure,
maintenir son niveau d’instruction scolaire ? Comment a-t-il renforcé rien de plus simple. Pour réserver ou avoir plus de renseignements
sa protection sociale et sanitaire ? Pourquoi est-il en mesure de gagner (fiche détaillée du circuit, informations pratiques), nous contacter au
04 75 97 20 40 ou en cliquant sur ce lien : www.point-afrique.com
son pari agricole et écologique ?
Et nous qui croyions que tous les cubains noyaient leur déception de Attention ! Seules deux dates sont proposées ! Et les places sont
l’occident en écoutant Buena Vista Social Club, devant la photo du limitées… Alors ne tardez pas !
“Che”, un “barreau de chaise” à la bouche, un verre de rhum à la main !
Votre curiosité est votre plus belle qualité.
Visiblement nous sommes un peu loin de la vérité…

Laissez-nous le soin de la faire voyager !
Kévin Girard & l’équipe Point-Voyages

Vinales

La Havane

Ferme agro-écologique

Les points forts du circuit
VINALES : Accueil chez nos hôtes, au cœur des “mogotes” entourés
de champs de tabac, véritable baie d’Halong terrestre de cuba.
LA PICADORA : Accueil dans une coopérative à l’est de
RÉMÉDIOS.
Les traversées des villes de SANTA CLARA, TRINIDAD et
CIENFUÉGO.

DURÉE :

16 jours : d
 u 03 au 18 octobre 2015

du 31 octobre au 15 nov. 2015

Le MASSIF DE L’ESCAMBRAY : Accueil dans un éco-Lodge au
cœur des cascades, du rio et des plantations de café.
Les plages de JIBACOA et de la fameuse
“BAIE DES COCHONS” (Playa Larga).
LA HAVANE et ses quartiers animés multicolores.

Groupe de 11 ou 12 personnes : 2390 e/pers.
Groupe de 6 ou 10 personnes : sup. de 100 e/pers.
Groupe de 4 et 5 personnes :
sup. de 300 e/pers.

TARIFS : à partir de 2390 €/pers.

Groupe de 4 à 12 personnes. Notre politique tarifaire est de
vous faire payer le prix le plus juste, en tenant compte des
variations de tarifs liées au nombre d’inscrits.

L’ensemble vols + circuit + encadrement francophone + la pension complète (sauf les repas à La Havane)
+ toutes les visites indiquées dans le descriptif.
Ils ne comprennent pas : Les boissons, les entrées dans les sites non mentionnés, les pourboires d’usage
et l’assurance « multirisque + » ou assurance « annulation + ».

L’Actu Point-Voyages
Il ne s’agirait pas pour nous de proposer des voyages de reconnaissance sans vous rendre de comptes au retour.

PALESTINE
Du 20 au 27 mai, notre premier voyage en Palestine, intitulé “Mieux
comprendre la Palestine” est parti et revenu. Nous pourrions vous
proposer un florilège de commentaires, du type “très beau voyage” ou
“le guide est gentil”… mais il serait réducteur et loin de la réalité de
limiter à quelques mots, les paroles de nos premiers “découvreurs” !
Alors… pour ceux que ça intéresse, venez consulter la rubrique
Paroles de Voyageurs mieux comprendre La Palestine.
Forts de ce premier succès, nous avons décidé de mettre quelques
dates automnales… pour les malchanceux qui n’auraient pu s’y
rendre au printemps. N’hésitez pas, les inscriptions sont ouvertes.
Et déjà quelques dates assurées de partir !

OUZBÉKISTAN
Marie et Christine étaient parties il y a quelques mois en Ouzbékistan,
pour y créer quelques voyages. C’est chose faite !
Elles sont revenues avec 4 somptueux circuits de 9 à 14 jours, et qui
oscillent entre culture, urbanisme et nature !
Plus d’infos sur Tout savoir sur l’Ouzbékistan.

