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Cuba - auto-tours - 2019-2020     

Auto-tour «Panorama cubain» - 14 nuits
Vols Air France sur la Havane + 14 nuits avec petit déjeuner+ location de voiture Economique 1.1 type Peugeot 301 ou similaire + assistance + taxes

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

SUPPLEMENTS OBLIGATOIRES
Les nuits du 24.12.19 et 31.12.19 
Hôtel Caballeriza : CHF 44.- par personne et par nuit
Iberostar Gran Hotel Trinidad : CHF 86.- par personne et par nuit
Los Jazmines : CHF 26.- par personne et par nuit
Hôtel Central : CHF 26.- par personne et par nuit
Camino de Hierro : CHF 44.- par personne et par nuit
Villa Maguana : CHF 29.- par personne et par nuit

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 19.- par personne et par nuit

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

INCLUS
- nuits en hôtel ou casa particular selon catégorie choisie avec petit déjeuner (sauf Hostal Lola en demi-pension)
- voiture de location économique (type Peugeot 301 manuelle) Via Rent A Car, prise le 2ème jour et restituée le 13ème jour
- transfert en véhicule privé aéroport-hôtel le jour de l’arrivée

NON INCLUS
Réveillons de Noël et Nouvel An obligatoires en fonction des étapes, nous consulter

AUTRES CATEGORIES DE VEHICULES
Prix sur demande 

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

LOGEMENT DANS LES HÔTELS SUIVANTS 
1 nuit à Holguin / 1 nuit à Santiago de Cuba / 2 nuits à Baracoa / 1 nuit à Santiago de Cuba / 1 nuit à Camaguey / 2 
nuits à Trinidad / 1 nuit à Cienfuegos / 1 nuit à Santa Clara / 2 nuits à Vinales / 2 nuits à la Havane  

en catégorie Casas 
 Holguin :  Hôtel Caballeriza
 Santiago de Cuba : chez l’habitant (casa particular)
 Baracoa :  Hostal 1511
 Camaguey : chez l’habitant (casa particular)
 Trinidad : Hostal Lola (casa particular)
 Cienfuegos :  chez l’habitant (casa particular)
 Santa Clara : chez l’habitant (casa particular)
 Vinales :  chez l’habitant (casa particular)
 La Havane :  chez l’habitant (casa particular supérieure)

en catégorie Standard 
 Holguin :  Hôtel Caballeriza 
 Santiago de Cuba : Imperial
 Baracoa :  Hostal 1511
 Camaguey : Gran Hotel
 Trinidad : Hostal Lola (casa particular)
 Cienfuegos :  Bella Epoca (casa particular)
 Santa Clara : chez l’habitant (casa particular)
 Vinales :  chez l’habitant (casa particular)
 La Havane :  Florida ou similaire

en catégorie Supérieure
 Holguin :  Hôtel Caballeriza 
 Santiago de Cuba :  Melia Santiago de Cuba
 Baracoa :  Villa Maguana
  Camaguey :  Camino de Hierro
 Trinidad :  Iberostar Grand Hotel *
 Cienfuegos :  Hotel Boutique La Union
 Santa Clara : Hôtel Central
 Vinales :  Los Jazmines 
 La Havane :   Iberostar Parque Central en chambre Standard côté moderne

dès CHF 2’275.-
de Holguin/à La Havane

01.11.19-30.11.19 01.12.19-21.12.19 
01.04.20-30.04.20

22.12.19-02.01.20 03.01.20-31.03.20 01.05.20-30.06.20 
01.09.20-31.10.20

01.07.20-31.08.20

Auto-tour 14 nuits Auto-tour 14 nuits Auto-tour 14 nuits Auto-tour 14 nuits Auto-tour 14 nuits Auto-tour 14 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

Auto-tour cat. Casas occ. 2 ad. C2 PD 2285 1440 2355 1510 2370 1525 2365 1520 2275 1430 2350 1505

Auto-tour cat. Standard occ. 2 ad. A2 PD 2485 1640 2580 1735 2685 1840 2600 1755 2415 1570 2540 1695

Auto-tour cat. Supérieure occ. 2 ad. B2 PD 3145 2300 3295 2450 3705 2860 3475 2630 2845 2000 3000 2155

CONDITIONS VOITURE DE LOCATION - VIA RENT A CAR 
–  Kilométrage illimité
–  Caution obligatoire entre CUC 200.- et CUC 300.- à laisser sur place sous forme d’empreinte de carte de crédit (sauf carte américaine)
–  Franchise identique au montant de la caution
–  Assurance tous risques obligatoire entre CUC 10.- et CUC 20.- par jour selon la catégorie, à payer sur place
–  Age minimum 18 ans et 1 an de permis 
–  Conducteur additionnel : CUC 30.- par location, à payer sur place
–  Prise de la voiture dans un aéroport : CUC 20.- à payer sur place
–  Prise de la voiture en ville de la Havane et restitution à l’aéroport de la Havane : CUC 10.- à payer sur place
–  Frais de prise restitution dans une station différente, frais variant entre CUC 0.15 par km et CUC 0.20.- à payer sur place
–  La voiture est à restituer avec la même quantité dans le réservoir que lors de la prise en charge
-  En fonction des disponibilités, il se peut que la catégorie choisie ne dispose plus de véhicule avec climatisation
-  3 jours de location minimum
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