
Séjour d’Éveil à Cuba avec   

France Gauthier. 

Du 6 au 16 Novembre 2019. 

Venez vivre une expérience  d’inspiration et de connexion à votre Soi 
Supérieur, source de toute connaissance et sagesse universelle, dans un décor 
enchanteur et propice à l’éveil! Un voyage d’enseignements, de pratique et 
d’intégration des notions de maîtrise et d’alchimie, accessibles à tous à 
travers des outils simples et puissants (dont des notions d'écriture inspirée). 

10 jours pour reprendre votre pouvoir, retrouver le maître en vous et devenir 
de grands créateurs, dont 5 matinées consacrées aux ateliers, revus et 
adaptés pour les besoins des participants. Méditation pour commencer vos 
journées…. Sorties, découvertes et détente également au menu… Voyez 
Trinidad et le soleil de Cuba comme aucun autre voyageur ne l’ont vus !  

L'animatrice et le lieu: 

Ancienne animatrice de télé et journaliste d'enquête, France Gauthier est 
maintenant auteure, conférencière et enseignante. Pour en savoir plus,  
regardez son entrevue à la télé de Lilou 
https://www.youtube.com/watch?v=ReFN3me9GoY ou visitez son site Internet 
www.francegauthier.ca  

https://www.youtube.com/watch?v=ReFN3me9GoY
http://www.francegauthier.ca/


Les enseignements : 

Tous les êtres humains sont condamnés à devenir de puissants maîtres 
créateurs dans une vie ou dans une autre, alors… pourquoi pas dans celle-ci? Mais 
comment atteint-on le premier niveau de maîtrise tant recherché par ceux qui 
empruntent un chemin d’éveil ? Si le maître est avant tout celui qui s'est sorti de 
l’océan des émotions, la maîtrise passe donc nécessairement par la guérison 
émotionnelle et la joie.  

La première journée, on s'initie à l'outil de l'écriture inspirée, qui permet de 
connecter avec notre Soi supérieur et recevoir une guidance au quotidien.  

Cette pratique régulière permet de: 

 donner une direction éclairée à notre vie  

 trouver des solutions aux situations qui nous perturbent  

 élargir son champ de conscience 

 mieux comprendre nos états émotionnels 

 mieux se connaître et se reconnaître dans nos talents et dons uniques 

 récolter des perles de sagesse 
 

Puis, on explore les notions d'éveil en commençant par reconnaître et dissoudre nos 
thèmes karmiques pour toucher à l'espace de joie profonde que vivent les maîtres. 
L'Éveil de notre Être permet de : 

 s’élever en conscience 

 retrouver la maîtrise de nos émotions  

 identifier nos blessures fondamentales et les guérir 

 transcender l’auto-sabotage qui nous fait répéter les mêmes scénarios 

 créer en maître tous nos idéaux 

 vivre dans l’abondance 

 démasquer le juge en soi qui nous alourdit 

 vivre dans la joie et la légèreté 
 

Par des enseignements clairs et des exercices concrets, on prend conscience de notre 

immense pouvoir de création à tous les niveaux (relationnel, professionnel, financier, 

de santé ou autre). Chaque participant est ainsi invité à contacter l’alchimiste en lui, 

puis à mettre en pratique la « mécanique » qui nous permet de créer tous nos idéaux 

et, par le fait même, l’abondance. 

 

Une semaine tournée vers l’amour de soi et la création illimitée. Des thèmes 

ambitieux, et pourtant à l’opposé de la performance et de la compétition ! 



 

Cuba est un pétillant mélange d’histoire, de musique, d’aventures et de culture 
incroyablement riches.  En plus du soleil, de la chaleur et des eaux claires 
comme le cristal, Cuba vous offre des routes bordées de paysages 
spectaculaires, une faune exotique, de villes ornées d’une architecture 
époustouflante et une vie nocturne trépidante.    

           

 

 

Trinidad – Cuba  

Comme figée dans le temps, Trinidad offre à ses hôtes la magie extraordinaire 
d’une vraie ville-musée enclavée entre mer et montagne. Elle a su associer les 
nécessités de la vie moderne aux innombrables richesses qui constituent son 
héritage depuis sa fondation. Les hôtels, restaurants, commerces et autres 
commodités qu’exige la vie moderne ont occupé son espace sans que Trinidad 
n’abandonne pour autant son statut de ville coloniale authentique.  

Déclarée Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO en 1988, la vieille ville de 
Trinidad, fondée au XVIe siècle, est sans aucun doute l’un des joyaux 
d’architecture coloniale du pays et du continent américain. Unis par des 
valeurs historiques et culturelles, les attraits naturels de la zone montagneuse 
de l’Escambray, les plages et la splendeur de ses fonds marins ainsi que 
l’hospitalité de ses habitants en font une région d’exception et chacun de ses 
sites mérite absolument votre visite.  

  

 

  



Programme détaillé: 
 

Jour 1 : Accueil à l’aéroport de la Havane par un de nos chauffeurs avec une affiche 
identifiée au nom de Voyage France Gauthier. Transfert à votre hébergement chez 
l’habitant à la Havane pour 2 nuits. 

 
La Havane, patrimoine Mondial de l’Humanité et capitale de 
Cuba, est la plus grande ville des Caraïbes et un des centres 
urbains qui s’impose dans le monde entier par son histoire et 
sa grande richesse culturelle. Elle expose une variété 
saisissante de châteaux, cathédrales, manoirs et musées ; 
autant de témoignages d’un patrimoine unique. 

 
20h : Dîner chez vos hôtes et soirée libre. 

 
Jour 2 : Petit déjeuner 

 
9 h (visite guidée incluse) : Accueil de votre guide à votre hébergement 
pour la visite guidée pédestre du centre historique de la Vieille 
Havane (environ 3 heures) : architecture d’époque coloniale, fabrique 
de cigares, Place de la Cathédrale, Place d’Armes, Place de Saint 
François d’Assise avec sa jolie fontaine aux lions, le Capitole, le Prado et 
autres attraits de la ville.  

 
Déjeuner libre. (Non inclus) 
 

Options 14 h : Accueil de votre chauffeur guide à votre hébergement 
pour la visite guidée de la Havane moderne en voiture d’époque 
américaine : la Place de la Révolution, le quartier Vedado où vous 
longerez le célèbre Malecon et le Miramar avec le quartier des 
ambassades. (30 Euros / 1 h) 

 
20h : Dîner chez vos hôtes. 
 
Options non inclus en soirée : (À réserver sur place avec votre guide) 
 

 Dîner spectacle au cœur de La Vieille Havane avec Buena Vista Social 
Club, groupe de musique traditionnelle cubaine de renommée 
internationale. (Endroit et Disponibilité selon horaires des spectacles) 

 

 Soirée à la Casa de la Música où vous attendent les groupes les plus 
célèbres de Cuba qui vous feront danser et pratiquer votre salsa.  

 



Jour 3 : 8h : Petit déjeuner 
 
9h : Départ pour Trinidad et transfert  au Memories Trinidad del Mar de en formule 
tout inclus. Enregistrement à l'hôtel et rencontre informative. 
 
Après-midi et soirée libre, repos, soleil et plage. 
 

Jour 4 : Méditation sur la plage (7h, libre), petit déjeuner entre 8:00hrs et 9:00 puis, 
atelier avec France Gauthier de 9h00 à 12h30.  
 
15:00 : Départ pour une visite guidée en français de Trinidad patrimoine mondial de 
L’UNESCO (inclus dans le forfait)  Retour à l'hôtel fin de journée.  
 

 
 

Jour 5 : Méditation sur la plage (7h, libre) Petit déjeuner entre 8:00 et 9:00, puis  
atelier avec France Gauthier de 9h00 à 12h30.  
 
Après-midi et soirée libre, repos, soleil et plage. 
 

Jour 6 : Méditation sur la plage (7h, libre), petit déjeuner entre 8:00 et 9:00, puis  
atelier avec France Gauthier de 9h00 à 12h30.  
 
En option : 14h30 départ pour le Parc El Cubano, une réserve naturelle située à 
quelques kilomètres de Trinidad. Petite randonnée pédestre et  baignade mémorable 
dans une des plus belles cascades de Cuba. (25 pesos cuc par pers).  
 

 
 

 



Jour 7 :  
 

Méditation sur la plage (7h, libre), petit déjeuner entre 8h et 9h, puis  atelier avec 
France Gauthier de 9h00 à 12h30.  
 
14h : Départ pour le Centre CRÉA (Centre de ressourcement équestres Akaelia) ou 
aura lieu une activité de reconnaissance en plénière avec les chevaux afin de se 
connecter à leurs grande sagesse     https://www.centrecrea.com/ 

 

Jour 8 :  
 

Méditation sur la plage (7h, libre), petit déjeuner entre 8h et 9h, puis atelier avec 
France Gauthier de 9h00 à 12h30. Après-midi et soirée libre, repos, soleil et plage. 
 
Jour 9 :  
 

Méditation sur la plage (7h, LIBRE) Journée libre. 
 
En option: Excursion en Catamaran à Cayo Blanco véritable aquarium naturel pour 
faire de la plongée en apnée, dîner sur l’île, iguanes, repos et plages magnifiques (70 
pesos cuc par pers ), Soirée Spectacle à Trinidad (libre) 
 
20h : Souper traditionnel dans une paladar (resto-typique cubain) où vous pourrez 

manger des fruits de mer, des langoustes ou du poisson frais du jour. Possibilité d’un 

autre menu à votre choix (20 cuc par personne) 

 

Jour 10 :    
 

Petit déjeuner et transfert vers l’aéroport. Bon retour ! 
 

 

Prix base double : 1249 Euros   (vols non inclus) 

 

Prix base simple : 1399 Euros   (vols non inclus) 

 

Départ:   6 Novembre 2019 arrivée à LA Havane. 
 

Retour: 16 Novembre 2019 départ à la Havane. 
 

 

 

 

https://www.centrecrea.com/


Inclus: 
 

Hébergement en maison d’hôte à la Havane et au Memories Trinidad del Mar en 
formule tout inclus, visite guidée de Trinidad, service de guide francophone et tous 
les transports locaux. 
 

Exclus : 
 

Vol international. 
Vos assurances personnelles et vos dépenses personnelles lors du séjour. 
Pourboire aux guides (selon votre appréciation) 
Activités en options. 
  

Bon voyage ! 

 

 

 

Conditions de paiements et d’annulations 

 

 Dépôt de 300$ a la réservation. Le solde seras dû au plus tard 30 jours avant le 
départ.  
 

 Toute annulation doit faire l’objet d’un mail adressé à l’agence. Le montant 
des frais d’annulation varie en fonction du moment où intervient l’annulation :  

Daniel Soucy, canadien d'origine mais vivant à 

Cuba depuis plusieurs années, je suis votre 

guide-accompagnateur pour ce merveilleux 

séjours. 

 

Pour informations et réservation :  
 

centrecrea2018@gmail.com  
 

https://www.centrecrea.com/ 
 

 

 

 

 

mailto:centrecrea2018@gmail.com
https://www.centrecrea.com/


Informations importantes 
 

 Nous vous conseillons fortement de vous procurer une assurance multirisques 

couvrant les risques généralement associés aux voyages tels que : assurance-vie, 

frais médicaux et d’hospitalisation, perte et vols de bagages, assurance-

annulation, évacuation, assurance accident.  

 

 Votre passeport doit être valide pendant au moins 6 mois après votre départ de 

Cuba. 

 La prudence est de mise lorsqu’on voyage, peu importe la destination. C’est 

pourquoi nous vous conseillons de faire 2 photocopies de votre passeport, de 

votre carte d’assurance maladie et de votre billet d’avion; une copie dans les 

bagages (en sécurité) et l’autre à quelqu’un à la maison. De cette manière, s’il 

arrive quoi que ce soit avec votre passeport, c’est plus facile de retrouver les 

informations. 

 

 Pour les distributeurs qui sont assez rares, les cartes de crédit suivantes ne sont 

PAS acceptées à Cuba: American Express, CAA, Capitol One, Citibank, Crédit 

Union, HSBC, MBNA et toutes autres cartes de crédit affiliées à des banques 

américaines. Visa et MasterCard sont les seules cartes de crédit acceptées à Cuba. 

Les chèques de voyages et cartes de crédit émis par une banque américaine NE 

sont PAS acceptés. Les chèques de voyages et cartes de crédit American Express 

ne sont PAS non plus acceptés. Cuba n'est malheureusement pas encore en 

mesure d'offrir le paiement par carte de crédit dans les points de service, 

restaurant et boutique, donc il faut prévoir échanger de l'argent soit directement à 

l’aéroport, dans une banque ou à l’hôtel. 

 

 Le pourboire : sujet délicat mais combien essentiel pour plusieurs professionnels 

de ce monde et spécifiquement les gens de Cuba. Soyez simplement reconnaissant 

du service reçu quotidiennement, comme vous le feriez dans votre environnement. 

Garder en mémoire qu’ils en ont besoin pour vivre. 

 

 Cuba est devenu une référence en matière de développement durable. Les mesures 

prises par le pays pour lutter contre la pollution et le réchauffement 

climatique tout en préservant la biodiversité forcent le respect.   

 

Nous vous offrons une manière de voyager respectueuse de Cuba, de sa 

population, de sa culture et de son mode de vie. Nous promouvons à travers nos 

circuits une attitude de dialogue et de respect et renforçons auprès de nos clients 

l’importance qu’accorde Cuba à ses richesses naturelles et à son patrimoine 

culturel reconnu par l’UNESCO. 

http://www.pascalelapointemanseau.com/2013/02/19/facebook-la-prudence-est-de-mise/
http://www.zegreenweb.com/sinformer/tous-mobilises-pour-la-journee-de-la-terre,53227
http://www.zegreenweb.com/tag-pollution
http://www.zegreenweb.com/tag-rechauffement-climatique
http://www.zegreenweb.com/tag-rechauffement-climatique
http://www.zegreenweb.com/nature-voyage


Petit guide de voyage pour Cuba  

Quoi mettre dans son bagage à main 

 Passeport, argent, billets d’avion et d’hôtel, portefeuille 

 Permis de conduire si vous pensez louer une voiture ou un scooter 

 Carte d’assurance maladie (essentielle à Cuba) 

 Objets de valeur (bijoux, montre, etc.) 

 Caméra, iPod, DVD 

 Écouteurs (sinon, vous pouvez en acheter dans l’avion) 

 Médicaments avec étiquettes (dans leur pot d’origine) 

 Un maillot, une paire de « gougounes », jupette ou robe, paréo, sous-vêtements 

(kit complet en cas de perte de valise) 

 Lunettes de soleil; si vous en avez 2 paires, mettez-en une dans votre bagage à 

main et l’autre dans votre valise 

 Nettoyant + lingette pour les lunettes (le vent et le sable salissent rapidement les 

verres) 

 Brosse et pâte à dents petit format 

 Maquillage (format de 100 ml ou moins) 

 Livres, revues 

 Cartes d’affaires (au lieu d’écrire les numéros de téléphone, pour vos rencontres) 

 Un chandail plus chaud et une paire de bas (il fait parfois froid dans l’avion) 

 Mini puncho en cas de pluie  

 Jeux de cartes, Scrabble ou autres 

 Petite couverture (il fait froid dans l’avion et ça peut aussi servir d’oreiller à la 

plage) 

 Oreiller de voyage gonflable 

 



Notes importantes concernant votre bagage à main 

 Mettre les contenants de liquides de moins de 100 ml dans un sac fermé 

 Ne pas mettre de coupe-ongles, lime à ongles ou autres objets coupants dans votre 

bagage à main 

Quoi mettre dans sa valise 

 Maillots de bain  

 Sous-vêtements 

 Camisoles 

 Robes de plage, paréos, shorts 

 1 pantalon plus chaud (au cas où les températures seraient plus fraîches) 

 Souliers: 1 paire sport, 1 paire de sandales pour la plage, 1 paire de sandales pour 

les sorties 

 Gobelet thermal pour boire sur la plage (c’est bon pour l’environnement et ça 

garde les breuvages froids ou chauds) 

 Sac de plage (privilégiez un sac imperméable qui se ferme avec plusieurs poches 

comme un petit sac à dos qui pourra aussi servir de bagage à main) 

 Crème solaire en quantité, crème après soleil. 

 Kit de plongée en apnée  

 T-shirt blanc pour la baignade pour ceux qui ont les épaules fragiles au soleil 

 Sacs fermés pour rapporter des souvenirs 

 Produits de beauté dans des sacs fermés pour éviter les dégâts (shampoing, 

revitalisant, parfum, nettoyant, etc.) 

 Rince-bouche (le mal de gorge est fréquent à cause de la climatisation) 

 Élastiques à cheveux, lime à ongles, cure-oreilles, coupe-ongles, rasoir, etc. 

 Chasse-moustiques et After Bites 

 Tylenol, Advil, Benadryl, Immodium, Polysporin, Bactroban, Polysporin liquide  

 Gouttes pour les yeux 



 Mini trousse de premiers soins incluant tampons désinfectants 

 Petite sacoche pour les sorties ou les promenades 

 Tie-wrap x 2 (pour sceller sa valise à l’aéroport si elle n’a pas de cadenas) 

 Lampe de poche 

 Chapeau ou foulard pour se protéger du soleil 

 Vieille montre pour apporter à la plage 

     Cadran 

 Corde et épingles à linge pour faire sécher le linge sur le balcon  

 Débarbouillette et mouchoir, (il n’y en a pas là-bas et c’est toujours pratique) 

   Pensez aussi à mettre une feuille d’assouplissant dans la valise, ça aide à        

éliminer l’humidité et les odeurs (mais ne pas la mettre près de vos vêtements 

noirs). 

Quoi acheter pour les cadeaux   

 Vous désirez remercier votre femme de chambre pour son travail et en même 

temps vous assurer que votre chambre soit impeccable à tous les jours? Pensez à 

lui apporter des petits cadeaux. À Cuba, comme dans bien d’autres pays du Sud, 

les produits personnels coûtent une fortune. C’est pourquoi je prévois toujours 

une visite au magasin « écono » avant mon départ. Voici quelques suggestions de 

petits cadeaux : rasoirs, tampons, serviettes sanitaires, tampons à démaquiller, 

élastiques et barrettes pour les cheveux, maquillage, ciseaux, mini trousse de 

premiers soins, Tylenol, cure-oreilles, limes à ongles, pâte à dent, brosses à dents, 

bas de nylon, articles scolaires, jouets pour les enfants, vêtements de bébé… 

  


