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Cuba - 2019-2020    
Croisière Cuba Dream - 8 jours / 7 nuits
Croisière 7 nuits en pension complète

DEPARTS les samedis 

EMBARQUEMENT : Cienfuegos de 18:00 à 00.00
DEBARQUEMENT : Cienfuegos de 08:00 à 10:00

RESERVATION ANTICIPEE
10% de réduction sur la croisière seule pour toute réservation confirmée plus de 180 jours 
avant le départ
5% de réduction sur la croisière seule pour toute réservation confirmée plus de 90 jours 
avant le départ
Offres cumulables avec l’offre fidélité

OFFRE FIDELITE 
5% de réduction pour tous les clients ayant déjà effectué une croisière Dream Yacht moins de 24 
mois avant la date de réservation de la nouvelle croisière
Offre cumulable avec l’offre réservation anticipée

VOYAGE DE NOCES (mariage datant de moins de 9 mois) ET ANNIVERSAIRE DE MARIAGE 
(tous les 5 ans) 
25% de réduction pour Madame sur la croisière seule, valable pour les départs du 30.05.20 au 
25.07.20 et du 22.08.20 au 12.12.20

dès CHF 1'275.-

02.11.19 + 09.11.19 
16.11.19 + 23.11.19 
30.11.19 + 07.12.19 
11.01.20 + 18.01.20 

25.01.20 + 01.02.20 
08.02.20 + 15.02.20 
08.08.20 + 02.01.21 

09.01.21

14.12.19 + 04.01.20 21.12.19 + 28.12.19 
26.12.20

22.02.20 + 29.02.20 
07.03.20 + 14.03.20 
21.03.20 + 28.03.20 
04.04.20 + 11.04.20 
18.04.20 + 25.04.20 

19.12.20

02.05.20 + 09.05.20 
01.08.20 + 15.08.20 
31.10.20 + 07.11.20 
14.11.20 + 21.11.20 

28.11.20 + 05.12.20 
12.12.20

16.05.20 + 23.05.20 
30.05.20 + 11.07.20 
18.07.20 + 25.07.20 
22.08.20 + 24.10.20

06.06.20 + 13.06.20 
20.06.20 + 27.06.20 
04.07.20 + 26.09.20 
03.10.20 + 10.10.20 

17.10.20

Croisière 7 nuits Croisière 7 nuits Croisière 7 nuits Croisière 7 nuits Croisière 7 nuits Croisière 7 nuits Croisière 7 nuits

Cabine Standard occ. 2 ad. A2 PC 2035 1975 2570 2150 1710 1490 1275

ENFANTS 
Tarifs sur demande

LE PRIX COMPREND
- Hébergement en cabine double climatisée de 08h00 à 22h00 avec cabinet de toilette/douche privé à bord du catamaran Lagoon 620
- Encadrement de l’équipage (capitaine, hôtesse/cuisinière)
- Pension complète 
- Literie et serviettes
- Sports nautiques à bord : kayak, snorkelling

NON COMPRIS
- Vols jusqu’à Cuba
- Transferts La Havane - Cienfuegos et retour à CHF 660.- par personne (minimum 2 personnes)
- Caisse de bord (€ 160.- par personne) à régler sur place en espèces
- Open bar  (facultatif) : € 100.- par personne (sans les vins)
- Boissons, excursions, pourboires
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