
Circuit en groupe francophone de 12 jours/11 nuits

CUBA

Ces prix s’entendent par personne en chambre double et 
comportent les prestations suivantes :
- Vols avec Air France au départ de Genève (cl. N)

(Suppléments pour autres classes de réservation : nous contacter)
- Taxes d’aéroport (CHF 325.- ce jour)
- Transfert de l’aéroport de la Havane à la casa particular
- Bus climatisé avec chauffeur et guide francophone
- L’accueil et l’assistance francophone à chaque étape
- 9 nuits en casas particulares en petit déjeuner selon le programme
- Les excursions guidées des jours 2 à 9
- Tous les repas de midi
- 2 nuits à l’Iberostar Tainos 3*+ à Varadero, chambre Bungalow,

All-Inclusive
- Transfert de Varadero à l’aéroport de La Havane
- Visa (CHF 42.-)
- Guide pratique de Cuba (GéoGuide)
- Offres Early Booking sur les hôtels balnéaires pour les séjours en mai

et juillet (réservation avant le 31.03.2018)
Non inclus :
- Les repas du soir (sauf dans l’hôtel balnéaire)
- Autres prestations et repas que ceux mentionnés.
- Pourboires et dépenses personnelles
Autres propositions d’hôtels balnéaires :
Iberostar Bella Vista 4*+
Chambre standard vue mer, All-Inclusive 
Supplément total par personne pour les 2 nuits :
• Mars : +CHF 80.- en double

  +CHF 122.- en individuelle
• Mai : +CHF 56.- en double

  +CHF 98.- en individuelle
• Juillet : +CHF 64.- en double

  +CHF 106.- en individuelle
Iberostar Varadero 4*+
Chambre standard, All-Inclusive
Supplément total par personne pour les 2 nuits :

• Mars : +CHF 120.- en double
  +CHF 177.- en individuelle

• Mai : +CHF 104.- en double
  +CHF 161.- en individuelle

• Juillet : +CHF 108.- en double
  +CHF 165.- en individuelle

Prolongation du séjour balnéaire : nous contacter
Voyage avec une autre compagnie aérienne : nous contacter
Autres classes de réservation sur Air France : nous contacter
Programme détaillé sur demande

Circuit en Casas Particulares et hôtel balnéaire
Départs les 3 mars, 5 mai et 21 juillet 2018 
Garanti dès 4 personnes, maximum 16 personnes

1er jour : Vols Air France, arrivée à La Havane, transfert au logement
2e jour : Excursion guidée à La Havane (Journée entière)
3e jour : Excursion guidée à La Havane (Matinée)
4e jour : La Havane – Viñales (210 km) Excursion guidée à Viñales
5e jour : Excursion à Cayo Levisa
6e jour : Viñales – Playa Larga (400 km)

 Excursion guidée dans la Cienaga de Zapata
7e jour : Excursion guidée dans la Cienaga de Zapata Playa Larga – Trinidad

 (240 km)
8e jour : Excursion guidée à Trinidad (Journée entière)
9e jour : Trinidad – Santa Clara (95 km) Excursion guidée à Santa Clara
10e jour : Santa Clara - Varadero (230 km) 2 nuits à l’Iberostar Tainos 3*+
11e jour : libre, balnéaire
12e jour : libre, balnéaire + transfert vers l’aéroport et vol Air France

Prix par personne en chambre double :

Départ du 3 au 14 mars 2018 : DÈS CHF 3’290.–

Départ du 5 au 16 mai 2018 : DÈS CHF 3’190.–

Départ du 21 juillet au 1er août 2018 : DÈS CHF 3’390.–

*Supplément chambre individuelle Fr. 395.-
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