
3 nuits chez l’habitant
avec petits-déjeuners
à La Havane

Nos chambres sont idéalement situées dans le 
quartier animé du Vedado, au cœur de La Havane 
et ses trésors. Toutes nos chambres chez l’habitant 
sont équipées de la climatisation et d’une salle de 
bain privative avec wc. 
(2 nuits en début de séjour + 1 nuit en fin de séjour)

4 nuits en tout inclus
à l’hôtel Golden Tulip 4
à Cayo Santa Maria

Le Cayo Santa Maria vous invite au farniente et 
à la détente avec ses plages de sable blanc et ses 
activités nautiques.

SITUATION
 › A 5h de route de La Havane
 › A proximité du joli bourg colonial de Remedios 

ou de la « Ville du Che », Santa Clara

L’HÔTEL
En bord de mer, cet hôtel en tout inclus offre un 
accès direct à la plage, avec transats à disposition. 

CHAMBRES RéNOVéES
Les 846 chambres sont réparties sur plusieurs 
bâtiments qui n’excédent pas 3 étages. Possibilité 
de chambres avec vue mer et de suites. Possibilité 
de chambre triple 3 adultes ou de chambre 
quadruple (2 adultes et 2 enfants). Rénovées 
début 2018, toutes les chambres possèdent un 
balcon et sont décorées dans des tons clairs et 
lumineux. Elles comprennent la télévision satellite, 
un plateau thé/café, un coffre-fort et un mini-bar.

RESTAURANTS ET BARS en formule tout inclus
3 restaurants buffet, dont un sur la plage. Un 
restaurant de fruits de mer à la carte. 6 bars.

SERVICES ET ANIMATIONS
 › 2 piscines dont 1 pour enfants
 › Salle de gym
 › Mini-club
 › Beach volley
 › Activités nautiques non-motorisées
 › Sorties catamaran

Combiné La Havane / 
Cayo Santa maria

8 jourS / 7 nuitS › 350 €

Cuba
TARIFPROMO

SANS 
VOL 

LE VOYAGE COMPREND : Les transferts privatifs 
aéroport / Casa / aéroport à La Havane - Les transferts 
collectifs La Havane / Cayo Santa Maria / la Havane 
- 3 nuits en chambre double standard chez l’habitant 
à La Havane – Vedado avec petits déjeuners (2 nuits 
en début de séjour et 1 nuit en fin de séjour) - 4 nuits 
en chambre double standard à l’hôtel Golden Tulip 4 
Sup. - normes locales – en Formule Tout Inclus, à Cayo 
Santa Maria - Une pochette de voyage incluant un 
guide sur la destination offerte.

LE PRIX NE COMPREND PAS : La Carte de Tourisme, 
obligatoire pour l’entrée à Cuba : 25€ par personne à 
ce jour délivrée par nos soins - Les vols Internationaux 
à destination de La Havane. 

On Aime ! 
 › Du temps pour découvrir La Havane  

et s’imprégner de la culture cubaine
 › Un hôtel balnéaire moderne   

sur l’un des plus beaux Cayos de l’île
 › La Formule Tout Inclus à votre hôtel

350€ par personne
en chambre 
double

Tarif promotionnel valide pour toute 
réservation ferme avant le 15 octobre 
2018,  pour un séjour se déroulant 
entre le 01/11 et le 20/12/2018 
ou entre le 16/03 et le 31/05/2019.

Tarif net non-commissionné
sur la base de 2 participants.

Cayo Santa Maria
La Havane


