
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... et prochainement : 

la Colombie : le triangle magique (Bogota, Bucaramanga, Medellin) 

et Cuba : la traversée à vélo (Baracoa - La Havane) 
 

 

 

Contact : Patrick Daroque - patrick.daroque@gmail.com - 06 10 95 09 84 

Cuba : Patrimoine culturel, Musiques & Danses cubaines 

27 avril au 14 mai  2016 (18 jours) 

2 700 € 

Espagne : Escapade dans la Rioja (Logroño)  
23 au 26 juin 2016 (4 jours) 

470 € 

 

  Voyages 2016 

Argentine : Tango et Bodegas 
10 au 27 novembre 2016 (18 Jours) 

2  800 € 

Si vous souhaitez une organisation "à la carte" pour un groupe déjà constitué, 
(visite autres régions, séjour thématique à caractère culturel, sportif, etc.), 

merci de me contacter 5 mois avant la date de départ prévue ! 
 



CUBA : Patrimoine culturel, Musiques et Danses cubaines 

du 27 avril au 14 mai 2016 
 

Nombre de places limité à 10 !  
 

 
 
Bienvenue à CUBA ! 

Voyager à Cuba oblige à une adaptation permanente. À peine croit-on l'avoir 
comprise qu'elle déconcerte par une nouvelle énigme. Dès l'arrivée, la surprise de 
découvrir un pays-musée fait oublier la fatigue du voyage : la Cuba du 21ème siècle 
ne ressemble vraiment à aucune autre destination au monde ! 

La Havane, fondée au 16ème siècle par les Espagnols a su conserver son charme 
tropical à travers l'histoire mouvementée de cette région des Caraïbes. Trinidad, 
classée au Patrimoine Mondial de l'humanité par l'UNESCO, offre une fenêtre sur le 
passé qui permet d’explorer une autre époque à travers ses superbes palais 
coloniaux, ses places historiques, les vestiges de ses moulins à sucre et des cases 
jadis utilisées pour les esclaves.  

Les subtilités de cette île résultent de son histoire : une saga trépidante, marquée par 
la colonisation espagnole, l'esclavage, l'indépendance, la création d'une république 
et une Révolution. À mi-chemin entre les États-Unis au nord et l'Amérique latine au 
sud, l'archipel lutte depuis longtemps pour trouver sa place.  

 
 

Le prix comprend : 
 
 Vol Toulouse – La Havane [A/R hors assurance] 
 Taxes aéroport 
 Carte de tourisme  + Tous transferts aéroport, taxis, bus  
 Logement chez l’habitant [base chambre double]  avec petit-déjeuner + repas midi  
 Excursion (4 jours) : Baie des Cochons / Trinidad   
 1 soirée dînatoire « Mojito » + 1 soirée « Despedida » 
 1 soirée dîner « Spécial-cubaine » 
 Participation à une cérémonie de « Santeria » 
 Initiation aux danses cubaines  (salsa, chachacha, …) 
 1 sortie « Playa del Este » 
 Les visites guidées et les entrées des sites 

Le prix ne comprend pas : 
 
 L'assurance Annulation du vol 
 Les dîners sauf ceux prévus au programme 
 Les dépenses personnelles 

 



La RIOJA (Logroño)  

du 23 au 26 juin 2016 
 

Nombre de places limité à 25 !  
  

 

 

La Rioja, région intimement liée au chemin de Saint-Jacques de Compostelle, tout 
comme sa capitale, Logroño, offre de nombreux attraits touristiques : Santo 
Domingo de la Calzada, sa célèbre cathédrale et l'évocation du Chemin de Saint-
Jacques, San Millán de la Cogolla et ses monastères de Suso et Yuso, classés au 
patrimoine de l'humanité par l'UNESCO et connus pour être à l'origine des premiers 
témoignages écrits en langue castillane, etc. 

La culture et le vin forment une séduisante combinaison qui trouve refuge au Musée 
de la Culture du Vin de Briones, situé au cœur d'un paysage typique de La Rioja, 
également terre de forêts méditerranéennes, de hautes montagnes et de paysages 
lunaires...   

Sur le chemin du retour, une visite s'impose : celle du petit village basque de 
Laguardia, dont l'origine du nom vient de son château (10ème siècle) nommé La 
Guardia de Navarre révélant ainsi son rôle hautement défensif. 
 

 
 

Le prix comprend : 
 
 Départ en autocar Jeudi 23 juin (lieu communiqué ultérieurement) 
 Retour en autocar Dimanche 26 juin dans la soirée 
 L’hébergement à l’Hôtel Carlton Rioja**** (Logroño) en chambre double 
 Les repas du jeudi midi au dimanche midi 
 Le dîner du vendredi soir (tapas et vin) 
 Les petits déjeuners du vendredi matin au dimanche matin 
 Les visites guidées et les entrées des sites 

Le prix ne comprend pas : 
 
 Le petit déjeuner du jeudi matin 
 Les dîners du jeudi, samedi et dimanche soir 
 Les dépenses personnelles 
 
 
 
 
 



ARGENTINE : Tango et Bodegas 
(Buenos-Aires & Mendoza) 
du 10 au 27 novembre 2016 

 

Nombre de places limité à 10 !  
 

 
 
Buenos Aires, souvent décrite comme la ville la plus européenne d'Amérique du 
Sud, vous révèlera ses secrets. Ses quartiers très contrastés sont autant de lieux à 
découvrir pour mieux comprendre le métissage culturel de l'Argentine et l'histoire 
passionnante de cette ville où chacun peut finalement retrouver une partie de ses 
racines. Dans la capitale mondiale du Tango, vous participerez à un stage proposé 
par des maestros reconnus, vous découvrirez la magie des nuits passées à danser 
dans les milongas porteñas (bals tango), chacune ayant sa propre spécificité. Parmi 
les excursions et activités prévues, celle consacrée au traditionnel asado partagé 
avec les gauchos de la Pampa restera certainement un souvenir très fort !  
 
Pendant quelques jours, vous rejoindrez Mendoza, capitale de l'une des plus 
grandes zones viticoles d'Amérique du Sud.  Située au pied des Andes, cette ville-
oasis au climat exceptionnel a été nommée depuis 1987 Capitale internationale du 
Vin. C'est en traversant des paysages à couper le souffle, sous  le regard de 
pacifiques guanacos, que vous arriverez jusqu'au pied du plus haut sommet que 
compte l'Amérique : l'Aconcagua, à la frontière du Chili. 
 
 

 
Le prix comprend : 
 
 Vol Toulouse (Paris ou province) - Buenos Aires  
  Logement en Hôtel*** [base chambre double] avec petit-déjeuner + repas midi  
  Visite de Buenos Aires [San Telmo, Puerto Madero, Palermo, La Boca] 
  Stage de Tango argentin avec les maestros Omar et Milagros  [10 heures] 
  Escapade dans le Delta du Tigre [Rio Paraná, Rio de la Plata]  
  Journée dans la Pampa [dans une estancia : asado, cheval, piscine, …]  
  1 soirée Tango Show (dîner spectacle) 
  Escapade 4 jours à Mendoza [visites de bodegas, Pont de l'Inca, l'Aconcagua] 
 
 
Le prix ne comprend pas : 
 
 L'assurance Annulation du vol 
 Les dîners sauf ceux prévus au programme 
 Les entrées dans les milongas 
 Les dépenses personnelles 


