
Date :  Du vendredi 12 au vendredi 26 Avril 

 
Prix : 2 200 € tout inclus*  Avion + Visa 

Transports sur place 

Hébergement 

Restauration 

Activités 

En 2019, l’association FAL33 propose à ses 

membres de venir découvrir Cuba tout en 

contribuant au développement de ses projets 

sur le territoire. 

  

Venez  avec nous donner un coup de main à 

l’ éco-lieu de Bellamar et vous former aux 

grandes lignes de la permaculture, avant 

d’aller visiter l’espace naturel de la péninsule 

de Zapata. Vous pourrez ensuite passer 

quelques jours dans l’authentique zone de 

production de Tabac de Pinar del Rio avant de 

finir en beauté dans la ville de La Havane. 

Si vous êtes intéressé, merci de faire  
une pré-réservation avant le 31 décembre 2018 

(Le voyage peut être payé en plusieurs fois) 
Réservation ferme avant le 31 janvier avec acompte 

 

 
28 Rue Baudrimont, 33000 Bordeaux 
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Hébergement sur l’éco-lieu de la ferme de Bellamar 
Formation aux bases de la permaculture avec activités pratiques 

Travail sur un jardin partagé et un jardin aborigène avec la communauté 
Visite de la grotte de Bellamar 

Sortie à Matanzas et découverte des nouveaux locaux de la FANJ    

Hébergement  dans les Casas Particulares de bord de plage à Playa Larga 
Visite du parc naturel « Enigma de las Rocas » 
Plongée à la barrière de corail 
Découverte des mangroves  
Dîner au sein des communautés bénéficiaires du projet d’écotourisme 
 

 

Rencontre des producteurs de tabac de la région 
Randonnée dans les « mogotes » 

Visite de la fresque de la préhistoire 

 

Hébergement dans le quartier historique de la Vielle Havane 
Visite de la ville 
Découverte du quartier artistique au cœur del Vedado 
Soirée de départ à la Fabrica De Arte Cubano 

 

Bellamar (5 jours) 

Zapata (3 jours) 

Viñales (3 jours) 

La Havane (2 jours) 


