… Conçu pour les amants de l’art et de la photographie.
Votre photographe guide professionnel vous montreras des détails invisibles pour l’œil inexpert…
PROGRAMME 11 JOURS / 9 NUITS
Date: Du 24/07 au 02/08/2015

1er Jour:
Arrivée à La Havane.
Déplacement privé du groupe (à une heure déterminée) de l’aéroport jusqu’à l’hôtel au centre historique de La
Havane, déclaré Culturel de l’Humanité par l’UNESCO.
Logement dans l’hôtel Telégrafo.
Dîner à l’hôtel.

2ème Jour:
Petit déjeuner à l’hôtel.
Déplacement au Centre d’Expositions de Photographie Cubaine (Photothèque de Cuba) où Mr. Roberto Salas,
membre opérationnel du FIAP de Cuba, conjointement avec Mr. Nelson Ramírez, directeur de la Photothèque,
auteurs et photographes indépendants souhaiterons la bienvenue aux participants du Photo Meeting et
inaugurerons l’exposition collective.
Brève intervention de Riccardo Busi, président du FIAP.
Postérieurement aura lieu une réunion pour discuter les détails du voyage avec la guide et l’expert en
photographie cubaine, durant cette rencontre sera offerte l’information professionnelle sur l’histoire, les
principaux chiffres et l’art de la photographie cubaine dans l’actualité.
Visite guidée à pied dans le centre historique qui comprend la visite de la maquette du centre historique pour se
familiariser avec La Habana Vieja et ses alentours.
Au cours de la visite à pied, les quatre places principales de ce noyau polycentrique seront visitées: Plaza de
Armas, aux alentours de laquelle il y a un marché pittoresque de vieux livres, appareils photo et pièces; la Plaza
de San Francisco de Asís, Plaza Vieja et la Plaza de la Catedral, dans une séquence correspondant à l'emplacement
de l’hôtel choisi pour le séjour. Ceci fera possible prendre les premières sessions de photo qui comprennes les
édifices patrimoniales liés avec l’environnement des places, les gens et la vie dans la ville où les villageois et les
étrangers cohabitent.

Dans la Plaza de Armas, de nombreux endroits intéressants peuvent être appréciés: Templete (où San Cristóbal de
La Habana a été fondé), le château de la Real Fuerza, l’ancien Palacio de los Capitanes Generales, Le majestueux
hôtel Santa Isabel, avec une vue panoramique depuis sa terrasse du canal d’entrée de la baie, qui sépare les
forteresses du Morro et la Cabaña, et découvre le Cristo de la Habana.
Dans la Plaza de la Catedral, l’impressionnant édifice religieux qui donne nom à la place et à ses alentours comme
magnifique exemple du style barroco cubano, en se centrant sur les détails les plus significatifs de la vielle ville.
Visite au célèbre restaurant “La Bodeguita del Medio”.
Marchez dans la rue Mercaderes et Obispo, entre la Floridita, lieu choisi par Hemingway pour apprécier les
daiquiris. Visites extérieurs du Capitole et du théâtre García Lorca.
Déjeuner dans le café Lamparilla, restaurant du centre historique.
Dans la Plaza de San Francisco de Asís, Ceux qui n’ont pas peur des hauteurs devront monter à la tour de la
Basílica pour jouir d’une vue spectaculaire de la vielle ville.
La Plaza Vieja offre l’opportunité d’apprécier une galerie réelle de l’architecture cubaine, avec une
impressionnante variété de styles et d’époques qui sont des excellentes photographies.
Temps libre pour les photos dans les rues moins fréquentées ou simplement pour explorer les espaces fascinants
et les boutiques du centre historique de La Havane.
Le programme de la nuit comprend la visite à la plus grande forteresse d’Amérique Latine pour apprécier la
Ceremonia del Cañonazo qui recrée le coup de canon traditionnel de l’époque colonial exécuté par des soldats
vêtus d’uniformes typiques de ces temps. C’est l’un des évènements les plus photographiés quotidiennement
dans la ville.
Dîner dans le restaurant La Divina Pastora avec une magnifique vue de la ville de autre côté de la baie.

3ème Jour:
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite d’une fabrique de tabac, pour apprécier l’art de l’élaboration des mondialement connus cigares cubains.
Visite de la partie moderne de la ville, en incluant les lieux les plus intéressants en relation à l’histoire,
l’architecture et la culture, entre eux: Plaza de la Revolución, Cementerio de Colón (un véritable musé funéraire à
l’aire libre), la fameuse Quinta Avenida de Miramar et de la Marina Ernest Hemingway. Parcours dans le quartier
de Jaimanita pour voir le projet de Fúster, une copie à son style Gaudiana. Visite au Club Habana. Cocktail.

Déjeuner dans le restaurant La Torre, situé dans l’édifice le plus haut de la ville, où vous serrez capable d’utiliser
votre objectif pour prendre une instantanée d’une grande partie de la ville et sa côte jusqu’à l’entrée de la baie.
Plus tard, visite à l’hôtel national (Un joyaux de l’art déco des années 1930 et hôtel de fameux), ses jardins et la
visite depuis la terrasse de la colline.
Visite à la ruelle de Hammel dans le cœur de Cayo Hueso, un quartier de Centro Habana. Les peintures murales,
installations et un espace magique, un échantillon de la fusion des cultures africaines et espagnoles.
Dîner dans le restaurant El Aljibe, menu typique cubain.
La nuit, appréciation du spectacle du mondialement fameux cabaret Tropicana.

4ème Jour:
Petit déjeuner à l’hôtel.
Recueil à l’hôtel et Déplacement en autobus jusqu’à Soroa.
Temps pour un petit discours de la part de l’organisateur du groupe dans la zone des piscines de la Villa Soroa.
Suite du voyage vers Viñales.
Optionnel: Visite de la grotte del Indio, avec promenade sur les anciennes formations rocheuses et promenade en
bateau sur la rivière San Vicente, dans l’étendue qui flue à l’intérieur de la grotte Corredor.
Déjeuner créole à Viñales. Restaurant Mural de la Prehistoria.
Retour à La Havane à l’hôtel de logement.
Dîner à l’hôtel.

5ème Jour:
Petit déjeuner à l’hôtel.
Sortie vers Cienfuegos.
Déplacement à la baie de Cochinos, située sur la péninsule de Zapata, la zone humide la plus grande des caraïbes,
un parc national, réserve de la biosphère et un site Ramsar avec un haut grade d’endémisme, aussi bien pour les
plantes que pour les animaux. Paysage naturel impressionnant et aussi d’importance historique étant donné qu’il
fut témoin de l’invasion mercenaire en avril de 1961.
Explication des batailles, la prise de photographies des lieux intéressants.
Déjeuner au restaurant Cueva de los Peces, formation calcaire d’une beauté impressionnante avec des possibilités
pour la natation et la plongée. Si vous désirez vous pourrez déguster le menu avec queue de crocodile (optionnel).

Visite de la ferme de crocodiles, promenade en bateau sur la lagune du trésor, dégustation de “Saoco”, cocktail
local.
Reprise du voyage vers Cienfuegos, ville du caraïbe dont le centre historique fut déclaré Patrimoine de l’Humanité
en année 2005 comme un magnifique exemple de la planification de la ville de style néoclassique dans le XIX
siècle à Cuba.
Temps pour photos du coucher de soleil, se définiras selon l’heure d’arrivée (avant ou après le check-in).
Logement dans l’hôtel Jagua ou La Unión.
Dîner dans le palais Valle (dîner spécial avec menu de homard).

6ème Jour:
Session de photos du lever de soleil sur la baie de Cienfuegos.
Petit déjeuner à l´hôtel.
Tournée dans le centre historique avec promenade dans le parc Martí (noyau originale de l’établissement humain
fondé par des colons français), entouré par les édifices les plus emblématiques de la ville: le théâtre Tomás Terry,
un monument national, inauguré en 1890 et scénario de la fameuse danse et actuations de chants classiques, y
compris celles du chanteur d’opéra italien Enrico Caruso; l’ancienne école de San Lorenzo; la cathédral de Nuestra
Señora de la Concepción, avec ses beaux vitraux français; l’hôtel de ville et la maison de Louis Clouet, le fondeur
du village.
Le bon goût et l’élégance de cet endroit s’améliore grâce à l’Arco de la República, unique à Cuba, ainsi que par
plusieurs belles sculptures, entre elles les lions et le belvédère, construit en 1922.
Visite au château de Juga (forteresse sur le canal d’entrée de la baie qui se remonte au 18ème siècle).
Marcher au long de la péninsule de Punta Gorda pour apprécier les maisons en bois qui datent du début du XXème
siècle.
Déjeuner au Club Cienfuegos (buffet).
Promenade en bateau sur la baie de Cienfuegos.
Temps pour photos de la nature et de l’entourage en générale.
Retour à l’hôtel à Cienfuegos. Dîner à l’hôtel.

7ème Jour:
Petit déjeuner à l’hôtel.

Sortie des hôtels de la ville de Cienfuegos, en camions jusqu’au parc El Nicho. Arrivée au parc, visite du sentier,
profité des différents attractifs naturels du sentier: Reino de las Aguas, Cascada de los Desparramaderos, Poceta
de los Enamorados, Poceta de los Tres Deseos et Poceta de Cristal. Déjeuner de menu régional typique dans le
restaurant ¨Los Helechos¨.
Déplacement à Trinidad avec plusieurs arrêts sur le chemin pour photographier les montagnes et falaises sur les
plages au long de la côte sur le chemin de la villa de la Santísima Trinidad, la troisième villa fondée sur l’île en
1513 et déclarée, conjointement avec la vallée de Los Ingenios, Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO en 1988.
Promenade dans Trinidad avec le spécialiste du Bureau de l’Historien.
Visite de la Plaza de Armas. Les alentours de cette place, les palais Burnet et Padrón (aujourd’hui le Musée
Romantique et le Musée de l’Archéologie, respectivement), ainsi que des manoirs comme les maisons de Ortiz et
Sánchez-Iznaga, où se trouvent une galerie d’art et le Musée d’Architecture dans l’actualité. Très proche se trouve
la Iglesia Parroquial Mayor, un exemple du néoclassicisme du XIXème siècle.
Visite au Musée d’Histoire Municipale, situé dans l’ancien palais Cantero, avec montée au belvédère sur la partie
supérieur de sa tour pour profiter de la meilleur vue de la ville qui se prolonge dans la distance jusqu’au petit port
de Casilda.
Déplacement en autobus jusqu’à la vallée de Los Ingenios, un trésor historique, entre eux la fameuse tour de la
propriété Manaca-Iznaga et la maison restaurée. Ascension au belvédère sur la partie supérieur de la tour, d’où
les esclaves qui travaillaient dans les plantations de cannes de sucre se virent pendant la période entre la fin du
18ème siècle et jusqu’au 19ème siècle, quand la ville a prospérée grâce à l’explosion de l’industrie de sucre.
Session de photos au coucher de soleil.
Logement dans l’hôtel Brisas Trinidad del Mar.
Dîner à l’hôtel.
Visite à la Casa de la Trova de la ville.

8ème Jour:
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers La Havane, en passant par la ville de Santa Clara, un établissement humain d’immigrants des Îles
Canaries fondée à la fin du XVIIème siècle.
Visite au mémorial de Che Guevara (un hommage à Che Guevara qui comprend un mausolée et un musée) et le
monument du Tren Blindado (qui recrée le déraillement et la prise en charge d'un train envoyé par la dictature de
Batista, quelques jours avant le triomphe de la révolution en 1959).
Déjeuner à l’hôtel Los Caneyes.
Déplacement à La Havane.
Logement dans l’hôtel Telégrafo. Dîner à l’hôtel.

9ème Jour:
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route commercial. Visite au Marché Artisan sur le Port de La Havane et promenade à la Chocolaterie.
Temps pour l’achat de manufactures et de peintures.
Casse-croute dans la Fabrique de Bière.
Sélection individuel de photographies à imprimer et présentation de la « Mémoire Graphique de Cuba »; concours
dans les catégories suivantes: Paysage Naturel et Paysage Urbain.
Dîner de gala à l’hôtel Parque Central.
Clôture du 3ème FIAP Photo Meeting Cuba avec la remise des diplômes pour les 3 premières place et diplômes
pour tous les participants; dans le salon d’actes de l’hôtel Parque central.

10ème Jour:
Petit déjeuner à l’hôtel.
Temps libre.
Déjeuner à l’hôtel.
Check-out et déplacement à l’aéroport pour le départ.

Commentaires additionnelles:
Tous les déjeuners et dîners comprennent 1 boisson (eau, boisson gazeuse ou bière de production nationale).
Dans tous les déplacements comprennent une bouteille d’eau par personne.
L’impression des photos pour le concours sera réalisée par une entreprise dédiée à cette activité à La Havane. Le
photographe professionnel qui accompagnera le groupe durant tout le programme veillera pour la meilleure
qualité des impressions. Les conditions concernant l’équipement disponible peuvent varier jusqu’à Juliet 2015,
mais il est garantie que ce sera fait avec la meilleure qualité possible.

Recommandations:
•
•
•
•
•

Appareil photo avec les exigences technique minimum pour des bonnes photos.
Objectif grand angle au téléobjectif
Filtres
Tripode
Déclencheur

• Cartes mémoire
• Chargeur
Important: Les lois de la douane cubaine permettent l’entrée de seulement 1 appareil photographique par
personne, libre d’impôts.
Observations:
Nous allons connaitre l’importance de la lumière, nous allons étudier l’équipement adéquat pour photographier
des paysages, quand et comment l’utiliser, filtres, tripode, etc.
Nous allons apprendre à choisir le lieu le plus adéquat en fonction de la lumière à un instant donné et nous allons
découvrir un paysage sans précédents de la géographie cubaine.
Matériel supplémentaire: vêtements léger de sport, chaussures confortables, protecteur solaire, lunettes de soleil
et répulsif contre les insectes pour les personnes allergiques, surtout en été, en zones montagneuses, forets et
plages. Il est également conseillé d'inclure un pull ou une veste légère pour les visites à la montagne ou quelques
jours plus frais.
Nous recommandons ne pas boire l’eau du robinet afin d’éviter des possibles malaises.

Inscriptions:
La date limite pour l’inscription est le 31 janvier de 2015.
L’inscription se réalisera en envoyant le formulaire adjoint à ce programme à l’e-mail ventas@onlinetours.es et en
réalisant un prépaiement de réserve de 200€ par personne, par virement bancaire ou par carte de crédit
(l’American Express n’est pas acceptée).
Le paiement total du pack doit se réaliser avant le 15 mai de 2015. L’inexécution du paiement avant la date
antérieurement mentionnée signifiera l’annulation du voyage et le montant apporté en qualité de réserve ne sera
pas remboursé.

Données bancaires:
Titulaire: Onlinetours, S.A.
Banque: La Caixa
Numéro de compte: 2100 0709 28 0200265641
IBAN: ES7621000709280200265641
BIC: CAIXESBBXXX
Concept à indiquer: Programa Fotoclick (nom complet)
En cas de paiement par carte de crédit, l’autorisation de prélèvement adjointe devra être complétée.

Prix pack de terre:
Prix par personne en chambre double: 1490€
Prix par personne en chambre individuelle: 1690€
 Les prix comprennent tous les services détaillés dans le programme: logements, déplacements,
excursions, déjeuners et dîners.
 Assurance Basique de voyage, exigence obligatoire pour voyager à Cuba.
Le prix ne comprend pas:
 Visa: 22€
 Impôt de sortie du pays: 25 CUC
Les prix sont calculés en se basant sur un groupe de 40 personnes minimum, les prix seront révisés dans le cas de
ne pas atteindre ce minimum, pouvant provoquer un incrément des mêmes, qui sera communiqué avant le 15
février de 2015.
Si l’incrément de prix n’est pas accepté par le client, celui-ci peut s’abstenir de participer et, dans un tel cas, la
quantité du prépaiement en concept de réserve sera remboursée.
En cas d’annulation pour d’autres motifs, le montant de la réserve ne sera pas remboursé.
En cas de surpasser le nombre de personnes, l’hôtel de logement peut varier à un autre de même catégorie de la
même chaine hôtelière (Habaguanex).
Réserve du vol et autres services à prix spéciaux pour les participants:
En tant que participant du Photo Meeting , Onlinetours les apporte l’opportunité d’acquérir d’autres services à
prix spéciaux. Nos agences, spécialisées dans Cuba, compte avec une grande expérience sur le produit touristique
cubain, en plaçant à votre disposition une multitude de propositions qui peuvent servir pour la prolongation de
votre séjour à La Havane ou pour les réaliser avant ou après la célébration du Photo Meeting , telles que:
- Vols internationaux et nationaux
- Séjours d’hôtels
- Excursions dans toute l’île
- Location de voitures
- Déplacements au Cay Santa Maria, Cay Coco, Cay Guillermo et Cay Largo
- Entrée aux spectacles
- Et d’autres produits touristiques no compris dans le programme.
Nous pouvons aussi vous offrir la continuité de votre voyage avec des vols à d’autres destinations proches comme
Cancun, Miami, Mexique DF et d´autres destinations des Caraïbes.
Dans le cas d´être intéressé à acquérir avec nous ces services additionnels, vous pouvez les solliciter à travers de
notre e-mail ventas@onlinetours.es, en faisant référence au programme Photo Meeting Cuba.

