CUBA
« CUBA TOUT SIMPLEMENT »
HAVANE – VARADERO

9 jours et 7 nuits
JOUR 1

FRANCE Q LA HAVANE

JOUR 2

LA HAVANE

JOUR 3

LA HAVANE

JOUR 4

LA HAVANE / VARADERO

JOUR 5

VARADERO

JOUR 6

VARADERO

JOUR 7

VARADERO

JOUR 8

VARADERO / LA HAVANE Q FRANCE

JOUR 9

QFRANCE

CARTE DE CUBA

JOUR 1 : FRANCE Q LA HAVANE

Convocation à l’aéroport de départ.
Assistance aux formalités d’enregistrements.
Envol pour La Havane avec transit
Accueil à l'aéroport par notre guide local francophone.
Transfert en centre ville
Pot de bienvenue et tapas dans un restaurant d’ambiance cubaine
Transfert à l’hôtel et installation dans les chambres
Nuit à l’hôtel
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JOUR 2 : LA HAVANE / VARADERO
Petit déjeuner
LA HAVANE
La Havane (en espagnol : La Habana ) est
la capitale, un port et le centre
économique de Cuba. La ville est aussi
l'une des quatorze provinces cubaines. La
ville/province
compte
2,4
millions
d'habitants, tandis que l'agglomération en
compte plus de 3,7 millions, ce qui fait de
La Havane la plus grande ville des
Caraïbes. La ville s'étend sur plus de 720
kilomètres carrés principale ment à l'ouest
et au sud d'une baie, à laquelle on accède
par un passage étroit, et qui est divisé en
trois ports : Marimelena, Guanabacoa et
Atarés.
Le cœur historique de La Havane classé comme appartenant au patrimoine de l'humanité
par l'UNESCO, est le plus grand centre-ville colonial.

Visite de la Place de la Révolution
La Plaza de la Revolución (Place de la Révolution) située à
Vedado, La Havane, en plus d'être l'une des places publiques
les plus grandes du monde, avec 72 000 mètres carrés, est un
lieu de grande valeur historique, puisque c'était la scène de
divers actes et événements principaux de la Révolution de
Cuba. Ici un million de personnes se sont réunies (presque un
dixième de la population cubaine).

Visite d’une fabrique de cigares (Roméo yJulietta).
Visite du Musée du Rhum
Vous pourrez y déguster et acheter librement cigares et
Rhum

Visite de la vieille ville : La Place d'Armes, la Place
de la Cathédrale, le Musée des Capitaines Généraux
datant du XVIIème s, le Palais de l'Artisanat...

Déjeuner au Palais de l’Artisant
Continuation de la ville de la ville en vieille voiture américaine
Retour à l’hôtel
Diner et logement
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JOUR 3 : LA HAVANE
Journée et déjeuner entièrement libre sur LA HAVANE.
Dîner à l’hôtel
Du JOUR
VARADERO

4

au

JOUR

7

:

Petit déjeuner

Transfert du groupe sur VARADERO

Séjour en pension complète en all inclusive pour profiter des installations de l’hôtel.
VARADERO
A 150 kilomètres de La Havane, la péninsule de Hicacos se détache de la côte nord de Cuba sur plus de
20 kilomètres de sable fin au bord d'une mer bleu azur. Inondée de soleil, VARADERO est la station
balnéaire la plus réputée de toutes les stations cubaines et l'un des lieux les plus touristiques de l'île. On
y passe, au choix, des vacances sportives ou paresseuses, festives dans tous les cas.

JOUR 8 : VARADERO / LA HAVANE Q
FRANCE
Petit déjeuner à l’hôtel
Dernière matinée libre pour profiter de vos derniers instants à Cuba
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport de La Havane Assistance aux
formalités d’enregistrement, envol pour la France
Repas à bord selon horaire et nuit à bord.
JOUR 9 : FRANCE
Prestations à bord.
Arrivée en France en milieu de journée.
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Prix 2019

CUBA
« CUBA TOUT SIMPLEMENT »
HAVANE – VARADERO
Du 21 au 29 Octobre 2019
Ou

Du 23 au 31 Octobre 2019
IB 8915
IB 6621
IB 6622
IB 8916

21OCT MARSEILLE MADRID 11h45 13h30
21OCT MADRID LA HAVANE 16h50 20h55
29OCT LA HAVANE MADRID 00h25 14h15
29OCT MADRID MARSEILLE 16H45 18H20

TARIF NETS PAR
PERSONNE

60 pax

Supp
single

1.200 €

+252 €

Selon période par base de
participants
Vacances scolaires
De la TOUSSAINT 2019

Les salariés déjà partis à des séjours
Organisé par le CE ne seront pas prioritaire pour ce séjour
Mais peuvent s’inscrire.
Important : La validation sera définitive à la réception des passeports
Avec un acompte de 200€ par personne à l’ordre du CE ADF, dans une
période de 10 jours maximum après l’inscription, passé le délai des 10
jours vous serez retirés de la liste.
Merci d’indiquer la date qui vous intéresse dans l’email d’inscription.
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NOS PRIX COMPRENNENT
Transport

:
:

Marseille / La Havane / Marseille
sur vols réguliers IBERIA via Madrid
Les transferts et transports privés en autocar de tourisme climatisé

Hébergement

:

3 nuits à l’hôtel PANORAMA 4**** LA HAVANE
4 nuits à l’hôtel QUATRO PALMAS 4**** à VARADERO

Repas

:
:

La pension complète (sauf le jour 3 petit déjeuner + dîner)
La formule All inclusive à VARADERO

Guide

:

Les services d’un guide francophone

Visites

:

Les excursions et visites mentionnées au programme dont :
ü La Havane : La Place de la Révolution, Fabrique de cigares, musée
du Rhum, visite de la Vieille Ville

Taxes

:

d’aéroport internationales : 80€ ( à ce jour)

Visa

:

La carte de tourisme : 25€

Assurances

:

Assistance, accident, rapatriement et annulation

Caution

:

APST pour la garantie bancaire
HISCOX pour la responsabilité civile

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Chambre single

:

voir tarifs

Repas

:

pas de repas le jour 3 le midi

Pourboires

:

Au guide et au chauffeur

Prestations

:

Le port des bagages.

FORMALITES
Un passeport valable 6 mois après la date de retour.
La carte touristique est obligatoire, il faut conserver cette carte pendant la totalité
du séjour.
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