Glorifiée par les uns, bannie par les autres, Cuba soulève les passions depuis
ce jour de 1959 où Fidel Castro et Che Guevara donnèrent un nom à sa révolution.
La magie cubaine se conjugue pourtant toujours au présent. Faite de rhum et de cigares,
de rumba et de danzon, de trésors d'architecture coloniale, de 300 plages de sable blanc
et de luxuriante végétation tropicale, elle se décline de La Havana-Vieja
au Parque Nacional Sierra Maestra ...

JOUR 1 : … / LA HAVANE
Arrivée à la Havane.
Transfert vers l´hôtel
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2: LA HAVANE
Petit-déjeuner.
City tour de la Havane Coloniale. Vous découvrirez la
place de San Francisco de Assis, la place d’ Armes, la
place de la Cathédrale, le musée des Capitaines
Généraux, la Fondation du Rhum Habana Club, l’hôtel
Ambos Mundos et la Bodeguita del Medio où vous
dégusterez le célèbre Mojito de Hemingway. Transfert
vers la commune de Cojimar et visite de différents
endroits en rapport avec la vie du célèbre écrivain Nord
Américain Ernest Hemingway à Cuba.
Déjeuner au restaurant Las Terrazas de Cojimar et visite
de la propriété Vigia, actuellement maison musée
d’Ernest Hemingway.
Dans l’après-midi, city tour de la Havane moderne avec
visite du Parque central, l’extérieur du Capitole et de la place de la Révolution.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : LA HAVANE – VIÑALES – LA HAVANE
Petit-déjeuner.
Journée d’excursion à Viñales. Visite d’une fabrique
de tabac, de la grotte de l’indien, promenade en barque
sur une rivière sous-terraine et arrêt au mirador de
l’hôtel Los Jazmines. Déjeuner en cours d’excursion.
Durant cette visite vous pourrez apprécier le panorama
champêtre de la région la plus occidentale de l’île,
mondialement connue pour ses cultures de tabac, avec
possibilité de visiter une plantation de tabac. Retour à
l’hôtel, dîner et nuit.
JOUR 4 : LA HAVANE – CIENFUEGOS – TRINIDAD
Petit-Déjeuner.
Départ vers Cienfuegos.
En cours de route, visite d’une propriété champêtre et
déjeuner, avec en option dégustation d’un café cubain ou
d’un jus de canne à sucre (non inclus). Découverte de la
ville de Cienfuegos avec visite du théâtre Terry, du Palais de
Valle et du Jardin botanique.
Continuation vers Trinidad.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5: TRINIDAD
Petit-déjeuner.
Découverte de la ville coloniale de
Trinidad déclarée
patrimoine culturel de l’Humanité à l’UNESCO. Visite du
musée de la ville et du bar la Canchanchara où vous dégusterez
le fameux cocktail préparé avec du miel, de l’eau de vie de
canne à sucre et du jus de citron (inclus). Déjeuner. Temps libre
pour vous balader dans cette petite ville pleine de charme.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
JOUR 6: SANCTI SPIRITUS - SANTA CLARA – VARADERO
Petit Déjeuner.
Départ pour Santa Clara.
City tour de la ville avec visite du mémorial du train
blindé et du Mausolée d’Ernesto Che Guevara. Déjeuner.
Continuation vers Varadero.
Logement en formule « tout inclus »
JOUR 7: VARADERO
Journée libre. Logement en formule « tout inclus »
JOUR 8: VARADERO / LA HAVANE / …
Petit déjeuner.
Transfert en navette (service regroupé en anglais/espagnol) à l’aéroport de Varadero ou à
l’aéroport de La Havane (selon votre choix) pour prendre votre vol retour.
Fin de nos services

TARIFS NETS PAR PERSONNE EN DOLLARS

BASE
2 pax
3-4 pax
5-7 pax
8-11 pax
12-19 pax
20-29 pax
30 pax
Sup SGL

Du 01/12/15 au 21/12/15

Du 01/11/15 au 30/11/15

Du 01/05/16 au 30/06/16

Du 01/04/16 au 30/04/16
Du 01/07/16 au 31/08/16
1 442 $
1 149 $
907 $
789 $
733 $
667 $
628 $
106 $

Du 22/12/15 au 31/03/16

Du 01/09/16 au 31/10/16

1 498 $
1 196 $
954 $
800 $
744 $
678 $
639 $
111 $

1 357 $
1 066 $
837 $
728 $
667 $
611 $
578 $
100 $

1 gratuité en chambre double pour minimum 25 pax payants

TARIFS NETS PAR PERSONNE EN EUROS
Du 01/11/16 au 30/11/16

Du 01/12/16 au 19/12/16

Du 01/04/17 au 30/06/17

BASE

Du 20/12/16 au 31/03/17*

Du 01/07/17 au 31/08/17

Du 01/09/17 au 31/10/17

2 pax
3-5 pax
6-9 pax
10-14 pax
15-19 pax
20-24 pax
25-29 pax
30-34 pax
35-43 pax
Sup SGL

1 622 €
1 319 €
1 021 €
875 €
830 €
785 €
757 €
746 €
729 €

1 506 €
1 213 €
933 €
796 €
751 €
707 €
680 €
675 €
658 €

1 436 €
1 143 €
863 €
728 €
689 €
641 €
619 €
608 €
592 €

150 €

144 €

144 €

1 gratuité en chambre double pour minimum 25 pax payants
Réduction enfant -30% (de 2 à 11.99 ans – maxi 1 enfant logeant avec 2 adultes)
Moins de 2 ans : gratuit
Réduction 3ème adulte : -15% sur le prix en double
*Suppléments 22/12 au 05/01 - 39 euros / pax / nuit
*Suppléments 24/12, 25/12 et 31/12 - 39 euros / pax / dîner

Ces prix comprennent :
- Hébergement selon programme
- Repas selon programme
- Formule « all inclusive » à Varadero
- Excursions, transferts et services selon programme en service privé avec guide
francophone
Ces prix ne comprennent pas :
- Transport aérien
- Excursions et visites non mentionnés
- Boissons (sauf à Varadero)
- Repas non mentionnés
- Dépenses personnelles
- Taxe de sortie de Cuba : 25 CUC par personne à régler sur place
- Carte de tourisme pour l’entrée à Cuba (29 Euros / pax - obligatoire avant départ)

VOS HEBERGEMENTS A CUBA :

LA HAVANE : Comodoro 3*

TRINIDAD : Villa Maria Dolores 2* ou similaire

VARADERO : Tuxpan 3* sup ou similaire

Votre contact en France :
info@autentica.fr
www.autentica.fr
Tél : 04.66.03.44.47
Fax : 09.55.28.81.26

