
L’expression de la foi cubaine 

est colorée et joyeuse, portée 

par les missionnaires et 

communautés installés sur le sol 

cubain, mais cela ne suffit pas à 

cacher la pauvreté économique 

du pays, la misère sociale et la 

déstructuration de la famille. 

Au-delà de sa forte tonalité 

politique, le voyage du pape 

François en septembre 2015 a 

été profondément attendu par 

une église cubaine en pleine 

reconstruction et qui laisse 

entrevoir quelques pousses 

d’espérance… Voici un 

pèlerinage inédit dans un pays 

fascinant. 

R E N S E I G N E M E N T S  E T  I N S C R I P T I O N S  :  

M me Marie-Agnès DELGORGUE 

Buade  24130 GINESTET 

Tel : 06 98 10 40 32     

ma24@orange.fr 
www.diocese24.catholique.fr/pelerinages/ 

CONDITIONS 
 

Ce voyage de 10 jours est proposé au  prix de :  2570 €   pour 31 participants 

            (2690€ de 26 à 30) 

CE PRIX COMPREND 
 

 Les voyages en avion BORDEAUX - PARIS - LA HAVANE et retour sur vols réguliers de 

la compagnie AIR FRANCE. 

 les taxes d’aéroport, dont les taxes de sécurité et les surcharges pétrolières : 295 € à ce jour. 

 Vol domestique Santiago de Cuba / La Havane sur compagnie domestique Cubana  

 Pension complète du petit-déjeuner du mardi 28 novembre au déjeuner du mardi 5 

décembre en maison religieuse, chez l'habitant ou hôtel minimum 3* 

 Entrées des visites mentionnées au programme  

 1 guide local francophone  

 Transferts en autocar climatisé  

 Assurance annulation, assistance , rapatriement, frais médicaux et bagages 

 1 pochette Ictus Voyages par couple avec guide de Cuba  
 

CE PRIX NE COMPREND PAS  

 Les pré et post-acheminements du diocèse vers Bordeaux  

 le supplément pour l’obtention d’une chambre individuelle : 465 € (demandes limitées).  

 Les frais de visas à obtenir par vos soins avant le départ. 

 les pourboires à remettre au guide et au chauffeur (prévoir 40€ par personne) 

 les boissons, les cafés et les extra personnels. 
 

CE PRIX A ÉTÉ CALCULÉ 
 

 sur la base d’un groupe de 26 à 32  participants. 

 sur la base des tarifs connus à la date du 1er janvier 2017. Le taux de change indiqué est de1$ 

= 0.89 €. Le prix pourra être révisé jusqu’à 30 jours avant le départ en fonction du nombre réel de 

participants, des taxes aéroport et d’une éventuelle hausse du prix du kérosène. La part du prix soumis 

à la variation du taux de change est de 43 %.. 

 Toute annulation doit être notifiée par lettre. Les versements effectués pourront être remboursés sous 

déduction des frais suivants : 
Jusqu’à 60 jours avant le départ ……………… 110 €  

De 59 jours à 21 jours avant le départ…..…….. 25 % du prix total  

De 20 jours à 8 jours avant le départ……..…… 50 % du prix total  
De 7 jours à 3 jours avant le départ …………... 75 % du prix total  

Moins de 3 jours avant le départ……………    100 % du prix total  
 Tout voyage interrompu ou abrégé, du fait du voyageur - pour quelque cause que ce soit - ne donne lieu à aucun 

remboursement. 

 La garantie annulation, dont le montant est compris dans le prix forfaitaire de base, couvrira les frais d'annulation 
mentionnés ci-dessus en cas de maladie (sur présentation d'un certificat médical), d'incendie, dégâts des eaux 

obligeant votre présence sur les lieux et le décès des ascendants et descendants. 

Conditions générales de vente sur demande 
 

REMPLIR ET RENVOYER LE BULLETIN D'INSCRIPTION CI-JOINT AVEC LES PIÈCES 

DEMANDÉES (chèque d'acompte et copie de passeport valide) 

ATTENTION : Pour ce pèlerinage il vous faut un passeport valide  

jusqu’au 6 juin 2018, soit six mois après votre retour. 
 

Assistance technique : Ictus Voyages  agrément IM 0921 000  

 
 

Cuba 
Promesse d'un renouveau spirituel 
du lundi 27 novembre au mercredi 6 décembre 2017 

 

Pèlerinage en province ecclésiastique  
(Diocèses d'Agen, Aire et Dax, Bayonne, Bordeaux, Périgueux) 

Accompagnement spirituel : Père Thomas MAGIMEL 

Accompagnement technique : Mme Marie-Agnès DELGORGUE 
 

Prix final  enfin fixé ! baisse de 170€ de 

la cotation initiale d'Air France!. 

 

mailto:marie.etienne@stjean.com
http://www.diocese24.catholique.fr/pelerinages/


PROGRAMME 
 

Lundi 27 novembre 2017 : BORDEAUX / PARIS / La HAVANE 
Dans la matinée, convocation à l’aéroport et vol Bordeaux / Paris. 

Puis vol Paris / la Havane sur Air France. Décollage à 16h30. Arrivée à 20h25 à la Havane. 

Passage des formalités de douanes, accueil par votre guide local francophone et transfert à votre hôtel. 

Dîner libre. Nuit en maison religieuse. 

Mardi 28 novembre 2017 : LA HAVANE – « La Révolution » 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Découverte de la Havane : Malecon (front de mer), parc central, le vieux Havane, la place de la 

Révolution. Déjeuner au restaurant. Visite du musée de la Révolution qui raconte la révolution cubaine de 

1959 menée par Fidel Castro et Ernesto Che Guevara. Visite du musée des beaux-arts. 

Célébration eucharistique. 

Dîner et nuit en maison religieuse. 

Mercredi 29 novembre 2017 : LA HAVANE – « Période espagnole » 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Visite du palacio de los Capitanes Generales et du musée de la ville : ce superbe édifice de style baroque 

construit en 1776 était la résidence principale du gouverneur de Cuba. Aujourd'hui, il abrite le musée de 

la ville qui relate au moyen de divers objets (armes, meubles coloniaux, porcelaines, anciens fiacres, 

costumes, lettres…) l’histoire de La Havane depuis sa fondation. 

Continuation par la découverte de la place d’Armes, la plus vieille place de La Havane et le coeur 

historique de la ville. C’est là qu’aurait été célébrée la première messe, lors de la fondation de la ville en 

1519.  

Découverte de l’ancien monastère San Francisco situé sur l’une des plus belles places coloniales de La 

Havane. Promenade dans le jardin attenant dédié à mère Térésa de Calcutta. 

Déjeuner au restaurant. Découverte de la cathédrale de l’Immaculée Conception de style baroque du 

XVIIIème siècle consacrée à la Vierge Marie, ouverte au culte catholique. 

Célébration eucharistique. Rencontre avec une communauté. 

Continuation avec le château fort et le quartier général de Che Guevara. 

Dîner au restaurant en face du château fort. 

Puis à 21h00 vous assisterez au traditionnel coup de canon qui rappelle la fermeture nocturne du port 

datant de l’ère espagnol.  Nuit en maison religieuse. 

Jeudi 30 novembre 2017 : LA HAVANE 
Petit déjeuner à l’hôtel 

Découverte du marché des fruits et légumes de la Havane et du magasin de rationnement où 

s’approvisionnent encore de nombreux cubains. 

Continuation de la découverte de La Havane par un lieu insolite, Callejon Hamel. Dans ce quartier 

populaire, une communauté afro-cubaine décore les ruelles du quartier de son expression artistique.  

Déjeuner. 

A San Francisco de Paul, visite de la Finca la Vigia, qui fut la maison d’Hemingway, et de son musée. 

Puis continuation vers le village de Cojimar qui sert de toile de fond au roman d’Hemingway « le vieil  

homme et la mer ». 

Découverte d’une fabrique de cigares cubains, les plus réputés du monde. 

Célébration eucharistique. 

Dîner au restaurant puis concert de musique salsa cubaine.   Nuit en maison religieuse.  

Vendredi 1 décembre 2017 : LA HAVANE / SANTA CLARA / PLACETAS / TRINIDAD 
Petit-déjeuner à l’hôtel.   Route la Havane / Santa Clara (3h). 

Visite du mausolée de Che Guevara et du petit musée attenant qui relate au travers d’une série d’objets et 

d’images d’époque, l’épopée révolutionnaire d’Ernesto Che Guevara et de Fidel Castro. 

Continuation vers Placetas (30 min).   Déjeuner avec la communauté paroissiale de Placetas et échange. 

Découverte de quelques églises de villages alentours, possibilité d’acheter quelques objets artisanaux. 

Célébration eucharistique avec la communauté, et échange. 

Route vers Trinidad (2h30). Dîner puis concert de musique à l’école de salsa en plein air au cœur de la 

vieille ville de Trinidad. Nuit chez l’habitant. 
 

 

Samedi 2 décembre 2017 : TRINIDAD / SANTI SPIRITU / CAMAGUEY 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Matinée consacrée à la découverte de Trinidad, splendide ville coloniale fondée en 1514 par le 

conquérant espagnol Diego Velasquez et longtemps prospère grâce au commerce de la canne à sucre 

et des esclaves (Unesco). 

Découverte de la vieille ville, remarquablement bien conservée et restaurée, où le temps semble s’être 

arrêté : palais coloniaux, petites places et charrettes à cheval se succèdent le long des ruelles pavées et 

de la plaza Mayor. 

Visite de l’église Santissima Trinidad qui abrite une statue du Christ en bois découverte sur la plage 

en 1713 suite à un naufrage. Célébration eucharistique. 

Visite du musée romantique, ancienne résidence du richissime colon le « Comte Brunet ». 

Découverte également du musée Palacio Cantero,  ancien palais colonial. Déjeuner au restaurant. 

Route vers Santi Spiritu (1h) et rencontre avec un missionnaire français pour un petit concert de musique 

dans son église animé par son groupe de jeunes. 

Transfert à Camaguey (2h30).     Dîner et nuit en hôtel ***. 

Dimanche 3 décembre 2017 : CAMAGUEY / SANTIAGO DE CUBA 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Découverte de Camaguey « la ville des jarres en terre » (Unesco). Fondée en 1514 puis déplacée 

jusqu’à son emplacement actuel à cause des attaques répétées des pirates, la ville fut dotée de ruelles 

sinueuses et pâtés de maisons irréguliers afin de dérouter les éventuels maraudeurs. Prière et 

rencontre au sanctuaire de la Miséricorde Divine nouvellement construit dans la cathédrale. 

Célébration eucharistique avec la communauté.        Déjeuner. 

Route vers Santiago de Cuba (4h30).      Dîner et nuit en hôtel ****. 

Lundi 4 décembre 2017 : EL COBRE / SANTIAGO DE CUBA / LA HAVANE 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Route vers El Cobre (30mn). 

Pèlerinage au sanctuaire Notre-Dame de la Caridad, communément appelé El Cobre. Notre-Dame de la 

Caridad est la sainte patronne de Cuba. Elle est chère au cœur de tous les cubains. La légende veut 

qu’en 1612, trois indigènes aient découvert une statue flottant dans la baie de Nipe et portant 

l’inscription « Je suis la Vierge de la Charité ». Une première chapelle est élevée et la dévotion 

populaire s’étend très vite à tous les cubains sans distinction de couleur ni de race. 

Théâtre d’événements historiques à de multiples reprises, comme en 1801 lorsque le roi y proclame la 

liberté concédée aux esclaves, le sanctuaire a également reçu la visite des papes Jean-Paul II en 1998, 

Benoît XVI en 2012 et François en septembre 2015. 

Déjeuner. 

Découverte de la cathédrale de Notre-Dame-de-l’Assomption de Santiago de Cuba. 

Célébration eucharistique. 

Visite du musée Diego Velasquez, ancienne demeure du célèbre conquistador  

espagnol qui fonda les sept premières villes de Cuba.  

Vol Santiago de Cuba / La Havane sur compagnie domestique cubaine. 

Dîner et nuit en maison religieuse. 

Mardi 5 décembre 2017 : LA HAVANE 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre dans la Havane pour quelques achats. 

Célébration eucharistique.  Déjeuner. 

Transfert à l’aéroport et dîner libre.  Vol retour la Havane / Paris sur Air France. 

Décollage à 22h50. Nuit à bord. 

Mercredi 6 décembre 2017 : PARIS / BORDEAUX 
Arrivée à Paris dans la matinée, puis vol pour Bordeaux dans la foulée. 

Déjeuner libre. Fin des services à l'aéroport de Bordeaux. 

NB : Ce programme non contractuel est susceptible de modifications  

en fonction des confirmations de réservations. 

Des rencontres avec des acteurs de la vie pastorale, ou de la vie sociale et caritative. et des 

temps de célébration sont prévus au programme. 
 

Une réunion vous 

sera proposée 

environ un mois 

avant le départ 

 

Attention : 

Il n'y a qu'une huitaine 

de places par diocèse! 

Si vous êtes intéressé,  

ne tardez pas. 

 


