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Cuba - circuits - 2019-2020     

Circuit «Cuba authentique» - 7 nuits
  Vols Air France sur la Havane + circuit privé avec guide francophone selon programme + 7 nuits en pension complète (sauf à La Havane) + assistance + taxes

Les prix forfaitaires (incluant les vols) sont indicatifs et varient en fonction des tarifs aériens

SUPPLEMENTS OBLIGATOIRES
Du 05.04.20 au 12.04.20 (semaine Sainte)
Iberostar Parque Central : CHF 18.- par personne et par nuit
Iberostar Gran Hotel Trinidad : CHF 22.- par personne et par nuit

INCLUS
- nuits en hôtel ou casa selon catégorie choisie en pension complète (sauf à la Havane, repas du soir libre + repas de  
 midi le 3è jour). 
- circuit en véhicule climatisé avec chauffeur et guide francophone durant tout le séjour
- droits d’entrées sur les sites, les musées et les parcs indiqués prévus au programme
- le transfert en véhicule privé aéroport - hôtel le jour de l’arrivée 

NON INCLUS
- dépenses personnelles, pourboires, repas non-mentionnés dans le programme et boissons
- Réveillons de Noël et Nouvel An obligatoires en fonction des étapes, nous consulter

REMARQUES
Tarif pour ces circuits pour 1 personne ou dès 3 personnes sur demande

ENFANTS
Prix sur demande
* Iberostar Grand Hotel Trinidad : enfants de moins de 15 ans non acceptés

dès CHF 3’240.-
de la La Havane à Varadero

01.11.19-21.12.19 22.12.19-03.01.20 04.01.20-31.03.20 01.04.20-30.04.20 01.05.20-14.07.20 
01.09.20-31.10.20

15.07.20-31.08.20

Circuit 7 nuits Circuit 7 nuits Circuit 7 nuits Circuit 7 nuits Circuit 7 nuits Circuit 7 nuits

vol cl. V sans le vol vol cl. V sans le vol vol cl. V sans le vol vol cl. V sans le vol vol cl. V sans le vol vol cl. V sans le vol

Circuit cat. Casas occ. 2 ad. C2 SP 3245 2400 3280 2435 3270 2425 3260 2415 3240 2395 3250 2405

Circuit cat. Standard occ. 2 ad. A2 SP 3385 2540 3420 2575 3410 2565 3400 2555 3300 2455 3310 2465

Circuit cat. Supérieure occ. 2 ad. B2 SP 4345 3500 5065 4220 4675 3830 4505 3660 3835 2990 3965 3120

LOGEMENT DANS LES HÔTELS SUIVANTS 
en catégorie Casas 
 La Havane :  chez l’habitant (casa particular supérieure)
 Vinales :  chez l’habitant (casa particular)
 Cienfuegos :  chez l’habitant (casa particular)
 Trinidad : Hostal Lola (casa particular)

en catégorie Standard 
 La Havane :  Florida ou similaire 
 Vinales :  chez l’habitant (casa particular)
 Cienfuegos :  Bella Epoca (casa particular)
 Trinidad : Hostal Lola (casa particular)

en catégorie Supérieure
 La Havane :   Iberostar Parque Central en chambre Standard côté moderne
 Vinales :  Los Jazmines 
 Cienfuegos :  Hotel Boutique La Union
 Trinidad :  Iberostar Grand Hotel *


