CUBA

AUTOTOUR DE 9 NUITS / 10 JOURS - VOLS INCLUS
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AUTOTOUR
CUBA AUTREMENT
Forfait de 9 nuits / 10 jours, du 12 août au 14 décembre 2018 (dernier retour)

Ces prix s’entendent par personne en chambre double et
comportent les prestations suivantes :

Incluant les vols, les taxes, le visa, les logements avec petit déjeuner, la voiture de location l’assistance francophone
à chaque étape, un téléphone portable local, 2 excursions privées avec guide francophone et 2 repas de midi inclus.

- Vols avec KLM au départ de Genève (cl. R – apport L)
- Taxes d’aéroport (CHF 324.- à ce jour)
- Transfert de l’aéroport de la Havane à la casa particular

1er jour : La Havane – 3 nuits en casa particular

- L’accueil et l’assistance francophone à chaque étape

2e jour : La Havane – excursion privée la Havane Autrement (journée entière)

- Les nuits en casas particulares en petit déjeuner selon le programme
- Les excursions privées francophones à la Havane et à Vinales,
repas de midi inclus

3e jour : La Havane – journée libre

- Voiture de location de type MG5 ou similaire pour 7 jours, prise en
ville de la Havane et remise à l’aéroport (ou en ville avec transfert)

4e jour : La Havane – Viñales (210 km), prise de la voiture de location,
2 nuits à Vinales en casa particular

- Visa (CHF 42.-)

5e jour : Viñales – excursion Vinales Autrement (journée entière)

- Guide pratique de 340 pages ainsi qu’une carte Michelin
- Mise à disposition d’un téléphone portable local

6e jour : Viñales – Cienfuegos (475 km), 1 nuit à Cienfuegos en casa particular

Non inclus :

7e jour : Cienfuegos – Trinidad (85 km), 2 nuits à Trinidad en casa particular

- Assurance pour la voiture : CUC 20.- (= USD) par jour à payer
sur place soit CUC 140.- au total
- Autres prestations et repas que ceux mentionnés.

8e jour : Trinidad – journée libre
9e jour : Trinidad – Santa Clara – Remedios (150 km), 1 nuit à Remedios
en casa particular

Options :

10e jour : Remedios – La Havane (325 km), remise de la voiture de location
à l’aéroport de la Havane

Supplément pour chauffeur privé avec voiture confort
CHF 525.- par personne

Supplément pour chauffeur privé avec voiture standard
CHF 303.- par personne

Supplément pour chauffeur-guide privé francophone
avec voiture confort CHF 742.- par personne

DÈS CHF 2’495.–

Plus de détails dans notre catalogue « Découvrez l’Inoubliable » page 87.
Ces offres restent sous réserve de disponibilité. Pour une
prolongation de séjour, veuillez nous consulter.

