CUBA
Package hébergement chez l’habitant + voiture avec
chauffeur
Tarifs à la carte

Tarifs par personne par nuit valables jusqu’au 31/10/16 :
En chambre
individuelle
Pré-post nuit à La Havane chez
l'habitant sans transport (petit
déjeuner inclus)
Base 1
participant

Forfait chambre
chez l'habitant et
véhicule avec
Base 2
chauffeur privé *
participants
(petit déjeuner
Base 3
inclus)
participants
Base 4
participants
Diner chez l'habitant

En chambre
double
38 €

22 €

En chambre
triple
18 €

195 €

117 €

100 €

92 €

75 €

71 €

79 €

61 €

58 €

10 € par personne par diner

Itinéraire au choix. Hébergements chez l’habitant disponible dans les villes suivantes
BARACOA
BAYAMO
CAMAGUEY
CIEGO DE AVILA
CIENFUEGOS
GIBARA
HOLGUIN
LA HAVANE

LAS TERRAZAS
PLAYA LARGA
MATANZAS
MAYARI
MORON
PINAR DEL RIO
REMEDIOS
SANCTI SPIRITUS
SANTA CLARA
SANTIAGO DE CUBA
SOROA
TRINIDAD
VINALES

*Conditions:
Réservation de 4 jours consécutifs minimum.
4 personnes maximum
1 journée de véhicule (Audi A4 ancien modèle ou similaire) avec chauffeur hispanophone à
disposition pour 12h
Essence à la charge du client à payer sur place selon consommation
Infos chambres chez l’habitant :
Les chambres sont sélectionnées par nos soins à travers nos nombreux voyages, elles sont
spacieuses, propres, confortables et calmes.
Les gens qui vous accueillent sont des particuliers titulaires d'une licence, qui mettent à votre
disposition une chambre ou toute leur maison et peuvent à votre demande vous préparer petit
déjeuner et repas mais aussi vous conseiller sur les lieux à visiter et les activités possibles.
Notre réseau fonctionne avec des correspondants logeurs dans chaque ville qui se chargent
des réservations sur place selon la disponibilité des uns et des autres.
Sachant que chaque maison d'hôte dispose de 2 chambres maximum, celle-ci peut héberger
jusqu'à 6 personnes.
Cette restriction de la capacité d'accueil des touristes dans les maisons d'hôtes émane du
ministère du tourisme cubain.
Tous les propriétaires proposent de vous servir des petits déjeuners ainsi que de copieux
repas à prix modérés : langouste, poissons grillées, viandes accompagnées le plus souvent de
riz et de haricots rouges. Fruits : mangue, goyave, papaye, fruit de la passion.
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