


C L I M A T  E T  M E I L L E U R E  S A I S O N

A V A N T  D E  P A R T I R

            

C O N T A C T E Z  -  N O U S  

Formalités et visa : Passeport valide + visa touristique.

Durée de vol : 13 heures environ (1 escale)

Décalage horaire : -6h en été et -5h en hiver.

Santé : Aucune vaccination n’est obligatoire pour les
voyageurs en provenance d’Europe et se rendant à Cuba.
Les vaccins conseillés sont : DTPCoqueluche, hépatite A.
Voir avec votre médecin pour l’hépatite B et la fièvre
jaune.

Argent :Il y a 2 monnaies : le Peso cubain CUP réservé
aux cubains et le Peso convertible CUC réservé aux
touristes. En moyenne 1 franc suisse = 1,04 pesos
convertibles (CUC). 1 CUC = 22 pesos cubains (CUP)

 
VOTRE SPÉCIALISTE

CUBA
 

022 342 49 49
agence@altiplano-

voyage.ch
www.altiplano-voyage.ch

 
 

L'AGENCE ALTIPLANO
 

Place du Temple 3,
1227 Carouge – Genève

SUR-RENDEZ-VOUS
 

Pendant la saison sèche la température moyenne
est d’environ 27°C et la mer d’environ 25°C.
 En saison des pluies (de fin avril à début
novembre), les températures sont plus chaudes
(environ 30°C) et le taux d’humidité très élevé. 

Toute l’île possède un climat tropical, chaud et humide. 

La température de la mer peut atteindre 29°C. Les
pluies surviennent en fin de journée en juillet/août. A
partir de septembre, la saison des ouragans
commence, certains vents peuvent atteindre 340km/h.
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LA CARTE DE CUBA



LIEUX INCONTOURNABLES
LA HAVANE

Les vieilles maisons colorées de la Havane
évoquent les influences coloniales mauresques

et espagnoles qu'a connu la ville. Son
architecture et ses fortifications lui ont valu

d'être classé au patrimoine mondial de
l'UNESCO. Dans la ville, les monuments ne

manquent pas : la Place d’Armes, la Forteresse
de la Réal Fuerza et la Cathédrale constituent les

incontournables de cette capitale sungulière. 

CAYO SANTA MARIA
L' île de Cayo Santa Maria longue de 16 km et
reliée à la grande île de Cuba par une digue

de 50 km, regroupe trois Cayos. Cet archipel
« Jardines Del Rey » a été déclaré réserve de

la biosphère par l'UNESCO. Le sud de l’île
est sauvage et composé de mangroves, les
plages et les hôtels sont situés sur le littoral

nord de l'île.

CENTRE COLONIAL DE TRINIDAD
Le cœur du centre historique de Trinidad 

 est la Plaza Mayor, encadrée de palmiers et
dominée par le couvent de San Francisco.
De son côté, le Palacio Brunet témoigne de
l’âge d’or de la ville. Ses places de formes
diverses et variées, ses rues pavées et ses
maisons colorées donnent une atmosphère

coloniale unique à Trinidad

VALLE DE LOS INGENIOS
L’accès à la vallée de Los Ingenios se fait
depuis Trinidad par un petit train à vapeur
(on peut aussi y aller en voiture). La vallée

de Los Ingenios conserve les vestiges
d’anciennes sucreries du 19e siècle qui
firent la richesse de Trinidad. C’est un

musée à ciel ouvert dan un cadre
magnifique.



POURQUOI CHOISIR ALTIPLANO ?
 ✓ Une réelle expertise sur les Amériques et l’Asie

Vous bénéficiez du savoir-faire d’un spécialiste fin connaisseur de la destination grâce à son expérience du
terrain. 

✓ Une agence à taille humaine, à votre écoute
Notre priorité, c’est vous ! Nous souhaitons rester une agence conviviale à taille humaine pour être à l‘écoute de
chacun de vous et vous assurer une totale transparence. 
À votre retour, nous avons à cœur de connaitre vos impressions de voyage pour une évolution permanente de la
qualité de nos services. 

✓ Un programme de fidélité avantageux
Plus vous voyagez, plus vous êtes récompensés ! Excursion offerte, remise, surprise, exclusivité, réductions
partenaires… tout pour vous satisfaire !

✓ Un voyage 100% personnalisé
Votre spécialiste vous accompagne de A à Z pour concevoir votre voyage sur-mesure selon vos envies, vos
passions et votre rythme.

✓ Une relation de confiance avec nos partenaires locaux
Pour vous servir au mieux, nous entretenons des relations de confiance et souvent de longue date avec nos
correspondants. 

✓ Un carnet de voyage complet
Pour vous, nous avons pensé à tout : conseils, vouchers, liste des contacts sur place, … et pour les locations de
voiture : carte routière et plans détaillés de vos lieux d’hébergement.

✓ Une assistance francophone 24h/24, 7 jours/7
Lors de vos vols internationaux et une fois sur place, l’équipe d’Altiplano Voyage (locale et en France) est à votre
entière disposition. 

LE VOYAGE SUR-MESURE, QU'EST CE QUE C'EST ?

 Séjours classiques de découverte d’un pays pour en connaître les lieux incontournables.
 Circuits plus insolites qui sortent des sentiers battus.
 De futurs mariés nous confient la préparation de leur lune de miel, un voyage de rêve qui peut combiner
visites culturelles, excursions nature et farniente.

Le voyage sur-mesure, c’est un voyage préparé spécialement pour vous. Nos experts-voyages sont à votre
écoute pour répondre au mieux à vos attentes. Votre interlocuteur unique prend connaissance de vos envies, de
votre style et de vos conditions. À partir de là, nous créons  ensemble le voyage qui vous ressemble et vous fait
vibrer.

Nos explorateurs choisissent le voyage sur-mesure avec Altiplano Voyage pour des projets classiques ou
atypiques. À chaque fois, ce sont eux qui choisissent l’aéroport de départ, leur itinéraire, la catégorie
d’hébergement, ou encore le mode de transport sur place.

Voici quelques exemples de voyages sur-mesure :


