Séjour culturel juif proposé et animé par l’Association Valiske, France

du 7 au 17 mai 2018 (10 jours +1)

Suite au succès de notre 1er voyage en 2017, Valiske revient dans l’île mythique, avant
qu’elle ne change ! Partez à la découverte du passé et du présent juif cubain et plongez
aussi dans l'art, la culture, l’esprit et l'histoire de ce peuple de 150 ans.
L'histoire et l'héritage des Juifs cubains est riche, complexe et influencée par un amalgame
d’immigrants Juifs venus principalement de la Turquie, d'Europe de l'Est et de ceux qui ont fui
l'Europe avant la Shoah. Très affaiblie par l'émigration de plus de 90% de ses membres après
la Révolution de 1959, la communauté juive cubaine a néanmoins réussi à survivre avec un
esprit unique et créatif.
Notre programme unique comprendra des conférences d'experts sur le Cuba juif, des
rencontres avec des chercheurs locaux et des leaders de communautés juives dans l'île. A La
Havane, nous participerons à un office de Shabbat, assisterons à des présentations de
chercheurs locaux et visiterons des musées de renommée mondiale ainsi qu’une petite
exposition sur la Shoah située dans le siège de la Communauté sépharade. Dans les provinces
périphériques de Cienfuegos (site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO) et de Santa
Clara, nous rencontrerons des membres de petites communautés juives, et visiterons la plus
récente synagogue de Cuba à Santa Clara.
Plusieurs visites de tourisme « général » sont prévues également dans notre programme, dont
des plantations de tabac et de canne à sucre, du patrimoine colonial et baroque, de la religion
rituelle « Santería », l’héritage d’Ernest Hemingway. Nous profiterons aussi de deux jours de
plage au sable blanc et fin du Cayo Santa Maria, agrémenté d’un atelier de chansons en yiddish
et en judéo-espagnol.
ITINERAIRE : La Havane, Viñales, Las Terrazas, Cienfuegos, Trinidad, Cayo Santa María,
Remedios, Cojímar, La Havane.
GROUPE LIMITE A 30 PERSONNES – INSCRIPTIONS PRISES EN COMPTE DANS L’ORDRE
D’ARRIVÉE

Pour vous inscrire, merci de retourner le bulletin d’inscription complété (à télécharger
de notre site internet www.valiske.com ou disponible sur demande par email à
valiske@gmail.com), accompagné de votre chèque d’acompte.

AVANT-PROGRAMME

sous réserve de modification

Jour

Date

Activité

1

Lundi 7 mai

Vol Paris – La Havane, avec escale à Amsterdam.

 LA HAVANE
2

Mardi 8 mai
LA HAVANE

Arrivée à La Havane l’après-midi ; installation à notre hôtel 5* (1 nuit) et
diner.
Visite guidée de la Vieille Havane et de la synagogue orthodoxe, situé dans
l’ancien quartier juif.
L’après-midi, visite de Casa de Africa : démonstration privée des danses
rituelles de la cérémonie religieuse « Santería ».
Diner à l’hôtel.

3

Mercredi 9 mai
LA HAVANE

Visite de la communauté sépharade et rencontre avec sa directrice, médecin,
très investie dans un travail de mémoire et de soutien à ses personnes âgées.
Exposition sur la Shoah, offerte par Steven Spielberg. Conférence d’une
historienne spécialiste : « Histoire, spécificité et légat des Juifs de Cuba ».
Après le déjeuner, départ pour le cimetière juif Guabanabacoa – témoin d’une
communauté fleurissante. Continuation pour Cojímar, petit port de pêche qui
fut l’inspiration pour le héros du « Le vieil homme et la mer » d’Ernest
Hemingway : visite de la maison de Hemingway.
Visite du château du Morro, diner et retour au château pour le spectacle de
coup de canon.

4

Jeudi 10 mai
VALLEE DE
VIÑALES

Le matin, départ pour la Vallée de Viñales : vue spectaculaire sur la vallée.
Balade dans la nature pour observer la flore et oiseaux de cette région à
nature luxuriante. Déjeuner, puis visite d’une ferme de tabac.
Retour à La Havane ; diner et visite du centre culturel Fabrica de arte cubano.

5

Vendredi 11 mai
LA HAVANE

Matinée libre, déjeuner libre (possibilité de visiter le musée de beaux-arts,
collection cubaine, le musée de la Révolution, le marché d’artisanat…).
L’après-midi, visite des quartiers de la banlieue résidentielle de La Havane :
Vedado et Miramar.
Rencontre avec la responsable de la communauté principale de Cuba,
Patronato. Découverte de la bibliothèque !
Kabalat Shabbat et diner partagé avec la communauté.

6

Samedi 12 mai
SANTA CLARA
CAYO S MARIA

Déjeuner et départ vers l’ouest de l’ile en direction de Santa Clara. Visite du
mausolée du Che Guevara ; rencontre avec le responsable de la Communauté
juive de Santa Clara, la plus importante de la région.
Continuation pour le cayo Santa Maria, une île située dans l'archipel Jardines
del Rey, reliée à Cuba par une route d'environ 50 km, qui ne compte pas moins
de 48 ponts, son tracé contourne les mangroves (habitat des flamants roses et
autres échassiers) ce chef-d'œuvre de génie civil a été achevé en 2000.
Installation dans un hôtel « all included », haut de gamme (2 nuits). Diner.

7

Dim 13 mai
CAYO S MARIA

Journée libre pour profiter de la plage, des piscines et des activités de l’hôtel.

8

Lundi 14 mai

Matinée plage. Après le déjeuner départ pour Remedios afin de visiter les
églises de San Juan Bautista (fin du XVIII siècle, considérée comme l’un des
bâtiments ecclésiastiques les plus beaux de l’île) et Nuestra Señora del Buen
Viaje (bijou de l’architecture coloniale, fondée en 1600). Découverte du Musée
de las Parrandas.
Nous continuons pour Trinidad, charmante ville coloniale et installation dans
des petits hôtels familiaux (2 nuits). Diner et soirée musicale.

REMEDIOS
TRINIDAD

9

Mardi 15 mai
TRINIDAD

Découverte de cette magnifique ville, nommée Patrimoine de l’humanité par
l’Unesco et de ses monuments tels que le Musée Palacio Cantero. Déjeuner au
milieu de plantations de canne à sucre : Valle de los Ingenios, moulin à sucre.
Après-midi let soirée libres (possibilité de promenade à cheval).

10

11

Merc. 16 mai
CIENFUEGOS
LA HAVANE

Départ pour Cienfuegos – visite de cette ville fondée par de français et
rencontre avec sa toute petite communauté juive. Déjeuner au club nautique.

Jeudi 17 mai
PARIS

Arrivée à Paris en début d’après-midi.

Continuation pour La Havane en direction de l’aéroport. Enregistrement sur le
vol direct d’Air France en direction de Paris. Départ le soir.

FICHE TECHNIQUE
•
•
•
•
•

Dates : du lundi 7 au jeudi 17 mai 2018
Durée : 10 jours +1 nuit
Frais de participation tout compris par personne : 2900 € *
Supplément chambre individuelle : 400 €
Date limite des inscriptions : le 15 janvier 2017

* Ces frais comprennent les prestations suivantes : voyages aller/retour en vols directs d’Air France y compris les taxes
d’aéroports, de solidarité et de départs, hébergement en hôtels de 4 ou 5 étoiles sur la base d'une chambre double, pension
complète pendant tout le séjour (3 repas par jour, boissons non alcoolisées et service compris – sauf mention de repas
« libre »), déplacements en car grand confort, entrées aux musées, spectacles ou concerts et toutes les visites ou excursions
mentionnées dans notre programme ; les guides locaux et interprètes ; accompagnement et assistance d’un représentant de
Valiske pendant toute la durée du séjour, honoraires ou cadeaux pour les personnalités rencontrées, frais d'organisation et de
gestion, documentation ; assurance annulation Mondial Assistance : perte de bagages, assurance accidents et rapatriement
(une brochure détaillant les risques assurés sera distribuée après votre inscription définitive) ; assurance responsabilité
civile pour les dommages causés aux tiers.
Les frais de participation n’incluent pas les dépenses personnelles (boissons alcoolisées lors des repas, les donations), le
supplément pour chambre individuelle, le(s) repas indiqués comme « libres » ni les pourboires aux guides et chauffeurs.

Note concernant l’entrée à Cuba : une carte touristique est nécessaire pour séjourner à Cuba. Celle-ci est
délivrée pour un séjour de 30 jours maximum par le consulat de Cuba à Paris. Il est aussi possible de la
commander directement chez nous au même prix (uniquement pour les personnes résidant en UE). La valeur est
de 25€ par personne.
Plus d’informations sur le site : http://www.cubadiplomatica.cu/francia/FR/ServicesConsulaires.aspx

Agrément de tourisme du Secrétariat d’Etat au Tourisme
Immatriculation ATOUT FRANCE IM067110016
Assurance Multirisque Professionnelle GROUPAMA no 721409760002
Assurance de tourisme: Mondial Assistance
Garantie financière: Société Générale SA
SIRET: 501 570 618 00014 / Code APE: 9499Z

Association VALISKE
BP 20013, 67131 Schirmeck, France
+33 (0)3 88 97 86 02
info@valiske.com
www.valiske.com

