VOYAGE A CUBA – Avril 2020
Informations
Introduction :
C'est le 10e voyage que j’organise. Je continue l'aventure parce que je trouve que c'est important de
connaître la culture cubaine quand on danse casino. J’ai aussi envie de partager cette expérience et
de vous faire découvrir ce pays. Cuba c'est un voyage qui marque et on s'y attache forcément. Vous
allez voir, Cuba, c'est particulier, c'est unique et la situation est très difficile (économie et politique).
A travers ce voyage, j’aimerais vous amener à prendre conscience de ce qui s'y passe, vous montrer
le meilleur sans vous cacher la réalité. Cuba ne laisse pas indifférent, vous verrez. Bref, ce sera donc
une 10e expérience et je ferai de mon mieux pour que vous passiez un séjour unique.
Voici une présentation du programme envisagé, approximativement, car ça peut évoluer. Je vais
vous donner le principe, comment je conçois ce voyage et je vous donne les informations
importantes dès maintenant. Les détails seront abordés lors d'une réunion avec ceux qui se seront
inscrits au voyage pour mieux préparer le départ.
Principe : Tourisme équitable. Tout sera géré en direct. Nous ne passerons pas par le
gouvernement, et je tiens à ce que les cubains qui vont travailler avec nous pendant ce voyage
soient bien payés et bénéficient directement des fruits de ce projet.
ATTENTION : Je ne suis pas agence de voyage, mais accompagnatrice.
Dates : du mercredi 15 avril 2020 (décollage de Paris Orly le matin) au samedi 25 avril 2020
après-midi (arrivée à Paris dimanche 26/04 matin)
Programme, itinéraire : 7 jours à Santiago, 2 jours à Trinidad et 2 jour à la Havane.
Organisation générale : La danse sera au cœur de ce séjour, mais je tiens à ce qu'il y ait aussi des
activités et sorties culturelles pour connaître ce pays de manière plus complète. Il n'y a pas que la
danse à Cuba !
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Hébergement : Chez l'habitant pour être plus proche des cubains. Chambres modestes, mais avec
salle de bain privée, eau chaude et petit déjeuner. Il sera possible de déjeuner chez vous si vous le
souhaitez. A vous de voir avec la famille qui vous reçoit.
Je tiens à ce que vous soyez bien accueillis. S'il y a un problème, quel qu'il soit, n'hésitez pas à m’en
en parler. On peut régler les choses rapidement ou changer de maison.
Possibilité de chambre individuelle avec supplément (150€)
Journée type : Cours de danse le matin de 9h30 à 13h. Après-midi libre ou sortie culturelle. Soir :
dîner ensemble avant d'aller danser le soir pour ceux qui veulent.
Prix : 1783 €. Séjour : 900€ + Billet d'avion (prix susceptible de changer) : 883€
Cuba est une destination chère pour les touristes. J’ai essayé d'obtenir un prix correct, mais ça reste
une somme. Prévoyez en tout environ 2200€ en comptant les extras.
Supplément chambre individuelle : 150€
Inclus :
- Le visa
- L'hébergement en casa particular (chez l'habitant, pour être lus porche des cubains)
- Les petits déjeuners
- Les dîners
- Les cours de danse (15h)
- Un(e) partenaire cubain(e) pour les cours
- Les sorties prévues dans le programme
- Les fêtes prévues dans le programme
- Le transfert aéroport de la Havane vers la Havana vieja
- Le transfert de Havane-Santiago
- La transfer Santiago-Trinidad
- Le transfert de Trinidad-Havane
- Le transfert Havana vieja-aéroport
Non inclus :
- Les boissons
- Les sorties et activités hors programme
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- Les entrées aux concerts le soir
- Les repas du midi
- Le transport pour Paris
Les cours de danse :
Vous aurez en tout 15 heures de cours. Au cœur, Reggaeton et Salsa cubaine (« casino »), avec
découverte d'autres danses qui font partie de l'apprentissage du style cubain (Son, Rumba...). Les
professeurs, je les connais tous et je les ai choisis parce que je pense que ce qu'ils ont à vous donner
est intéressant. Ils ont des styles différents, et c'est ce qui me plaît, pour vous montrer la richesse et
la diversité de manières de danser. Vous aurez toujours un couple de professeurs et je serai là pour
traduire et aider à faire passer leur message. Le contenu sera adapté au groupe et je ferai les
ajustements nécessaires avec les profs chaque jour.
S'il y a une grande différence de niveau dans le groupe, je ferai en sorte de faire deux niveaux
différents pour que tout le monde s'y retrouve.
Les autres activités :
J’aime laisser un peu de suspense et vous réserver quelques surprises. Je ne voudrais donc pas vous
donner tout en détail. J’ai prévu de vous faire découvrir la culture cubaine sous plusieurs angles : la
danse, le rhum, le tabac, les fêtes...
Options : Cours particuliers de danse, cours de percussion, cours d'espagnol, massages, plage,
manucure et pédicure, tresses, plongée sous-marine, randonnée équestre, autres sorties...
Effectif : 25 personnes maximum.
PRÉCISIONS IMPORTANTES :
- Le voyage n’est pas réservé aux élèves de Sol Y Danse.
- Vous pouvez être débutant en danse.
- Vous pouvez éventuellement participer au voyage sans suivre les cours de danse.

Démarches à faire dès maintenant :
- Faites votre passeport ou vérifiez qu’il sera en cours de validité au moment du voyage
- Réservez votre billet d’avion auprès d’une agence de voyage ou directement sur le site d’Air
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Caraïbes : https://www.aircaraibes.com
- Validez votre participation en remplissant le formulaire d’inscription. Le règlement du voyage
(900€) sera à régler avant le départ, de préférence en espèces ou par chèque à l’ordre de Sol Y
Danse.
- Vérifiez les vaccins (aucun vaccin n'est obligatoire, mais assurez-vous que les vôtres soient à jour)
Une réunion de préparation sera prévue prochainement. Informations à venir.
En espérant que ce voyage sera de ceux qui comptent !!! RDV à CUBAAAA !!!!
Sol Y Danse
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