CUBA – LA HAVANE
6 Jours / 4 Nuits
1er Jour : Transport aérien vers LA HAVANE
Depuis plus de quatre siècles, La Havane séduit les visiteurs.
C’est la ville de tous les paradoxes, là où se côtoient luxe et délabrement absolu, et qui, malgré les
assauts des éléments naturels et en dépit du fait qu’on la laisse s’étioler depuis plus de cinquante ans,
reste belle et séduisante...

.

CUBA – LA HAVANE

1er Jour : Jour des arrivées
Arrivées à LA HAVANE
Transfert au fur et à mesure des arrivées
Arrivée à l’hôtel MEMORIES MIRAMAR HABANA 4****
Check-in light et installation dans les chambres

PREMIÈRE SOIRÉE A LA HAVANE
Rendez-vous à la réception de l’hôtel
Présentation de Bienvenue à l’hôtel
Présentation entreprise avec mise à disposition de matériel : sono /
micro + écran
Trio Musical (1h) – Ambiance Salsa
Cocktail dinatoire dans un salon de l’hôtel
Forfait boissons : 1 eau ou soda ou jus + 2 verres de vin ou bière

Logement

CUBA – LA HAVANE
2ème Jour : Journée en CATAMARAN
Départ de la Marina Hemingway de la Havane

Croisière en catamaran jusqu’à la barrière de corail (2 bateaux)
Journée de détente côté mer
Baignade et snorkeling prévus
Boisson à bord : Rhum cubain à discrétion

Déjeuner à PLAYA TARARA
Forfait boissons : 1 eau ou soda ou bière

Retour à l’hôtel

Temps libre

Dîner
Forfait boissons : 1 eau ou soda ou jus + 2 verres de vin ou bière

Logement

CUBA – LA HAVANE
3ème Jour : Matinée de travail
Petit déjeuner à l’hôtel
Matinée réunion de travail
Equipement : Vidéo (projecteur et écran) / Son (système de son et micro)
Assistance technique
Pause-café light (eau, jus de fruit, café ou thé et viennoiseries)

Déjeuner buffet à l’hôtel
Forfait boissons : 1 eau ou soda ou bière

Temps libre

SOIREE
Transfert dans le Viel Havane pour votre dîner
Apéritif
Cocktail Mojito ou soft

Dîner avec animation folklorique
Forfait boissons : 1 eau ou soda ou jus + 2 verres de vin ou bière

Retour à l’hôtel
Logement

CUBA – LA HAVANE
4ème Jour : LA HAVANE
Petit déjeuner

Départ en voiture vintage pour une visite guidée de la Havane
moderne
Arrêt place de la révolution, découverte du malecon...
Puis, visite de la vieille ville à pied
La Havane, capitale de l’île de CUBA, résume à elle-seule les contrastes de cette île des Caraïbes
La Havane, ou la "ville aux Mille Colonnes" a bien des atouts. Cette métisse du Nouveau Monde est un
régal d'architecture coloniale, la vieille ville a d'ailleurs été inscrite au Patrimoine mondial de l'humanité
par l'Unesco. Une ville décadente dans tous les sens du terme, et c'est ce qui lui donne tant de charme.

Départ pour la forteresse de Moro Cabana
Déjeuner langouste Divina Pastora
Forfait boissons : 1 eau ou soda ou bière

Temps libre pour le marché
Continuation de votre découverte
de la Havane en liberté
Retour libre

SOIREE
Rendez-vous pour votre soirée
Apéritif
Open bar (1h)

Dîner d’entreprise à la piscine de l’hôtel sous forme de buffet
Forfait boissons : 1 eau ou soda ou jus + 3 verres de vin ou bière

Animé par un groupe musical cubain ambiance assurée !!!

CUBA – LA HAVANE
5ème Jour : JOUR DE RETOUR
Petit déjeuner
Matinée libre pour profiter des installations de l’hôtel
Chambres à libérer avant 12h

Déjeuner
Mise à disposition de chambres (day use)

Transfert privé pour l'aéroport en fonction des horaires de vols
Assistance aux formalités d’enregistrement
Envol pour votre ville d’origine sur vol régulier (Toutes prestations à bord)

6ème Jour : Arrivée dans votre ville d’origine

HOTEL MEMORIES MIRAMAR 4****
Le Memories Miramar Havana vous accueille dans un quartier résidentiel luxueux de Miramar et offre
une vue sur l'océan.
Vous bénéficierez d'un accès facile aux attractions à ne pas manquer telles que la Vieille Havane, le
Club Habana Beach ou l'aquarium national de Cuba.
Cet hôtel en ville, propose entre autre des plats internationaux et des boissons de haute qualité dans ses
2 restaurants et ses 2 bars, des chambres spacieuses, ainsi qu'une piscine sur plusieurs niveaux.
L'aéroport international José Martí est distant de 13 km.

Destination
Type de voyage
Période
Prix forfaitaire par personne

:
:
:
:

CUBA / LA HAVANE
6 Jours / 4 Nuits
Du 26 au 31 Mars 2018
base 122 personnes – prestation terrestre

BASE CHAMBRE DOUBLE............................................................... 1.270 €*
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE……………………………………… 260 €*
PRESTATIONS COMPRISES :
Transferts aéroport / hôtel / aéroport en taxi / minibus ou autocar climatisés selon les arrivées
Transports en autocar s climatisés
Port des bagages aéroport et hôtel
Check in privé
Cadeau d’accueil dans les chambres
Logement base chambre double ou individuelle CHAMBRE STANDARD à l’hôtel MEMORIES MIRAMAR 4**** NL (4 nuits)
Pension complète du dîner du 1er Jour au déjeuner du 5ème Jour
Les boissons telles que mentionnées
Activités et visites telles que mentionnées dans le programme
Matinée réunion de travail avec équipement nécessaire vidéo projecteur / sono et écran – Pause café light
Soirée avec dîner privatisé à l’hôtel avec Open Bar 1h
Soirée avec animation musicale live
-

-

-

Assistance, coordination et accompagnement de guides professionnels agrées francophone s et anglophones
Frais , taxes de séjour et petits pourboires sur place

les pourboires aux guides et aux chauffeurs

Un carnet de voyage complet avec un guide et étiquettes
La carte de tourisme (25 €)

Les assurances assistance et rapatriement

PRESTATIONS NON COMPRISES :
Le transport aérien VILLE D’ORIGINE/ RIO et retour sur vols réguliers
Les boissons en dehors des celles mentionnées, les dépenses personnelles,
Les assurances bagages et annulation

FORMALITÉS pour les ressortissants français :
Passeport en cours de validité obligatoire, la carte de tourisme obtenue
par nos soins et l’assurance assistance -rapatriement

*Sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. Nos prix ont été calculés suivant les dates et les conditions économiques connues au
23/06/2017. Ils sont susceptibles de varier en fonction des fluctuations monétaires internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des
changements dans la tarification aérienne.
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