Association de voyages
à Cuba

Bulletin d’inscription à nos voyages
☐ Circuit «
Clara

Ouest de Cuba » : La Havane – Viñales – Cienfuegos – Trinidad – Santa

Durée du séjour : 16 jours et 14 nuits.
 Prix : 2 220 € (5 personnes ou plus) 2 420 € (3 ou 4 personnes)
☐ Circuit « Est de Cuba » : Santiago de Cuba – Baracoa – Santiago - Holguín –
Bayamo – Manzanillo – Santiago
Durée du séjour : 16 jours et 14 nuits.


Prix : 2 220 € (5 personnes ou plus) 2 420 € (3 ou 4 personnes)

☐ Circuit « Cuba d’Est en Ouest » : Santiago de Cuba – Baracoa – Bayamo –
Camagúey – Trinidad – Cienfuegos – Santa Clara - La Havane – Viñales
Durée du séjour : 18 jours et 16 nuits.
 Prix : 2 420 € (5 personnes ou plus) 2 620 € (3 ou 4 personnes)
☐ Circuit « Découverte de Cuba » : La Havane – Viñales - Cienfuegos – Trinidad –
Santa Clara – Aéroport de la Havane
Durée du séjour : 9 jours et 7 nuits.
 Prix : 1 720 € (5 personnes ou plus) 1 920 € (3 ou 4 personnes)
Durée du séjour : 9 jours et 7 nuits.
☐

Circuits à la carte

En accord avec vous ou votre organisme nous vous proposons la durée du séjour, le
parcours et les conditions du voyage personnalisés.
- Route du Rhum et du Tabac
- Voyages destinés aux étudiants et universitaires, voyages scolaires
- Voyages pour les groupes de collectivités, de comités d’entreprise, des associations
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Association de voyages
à Cuba

Notre offre comprend :
 Les vols Paris – La Havane – Paris pour le circuit « l'Ouest de Cuba », « Découverte de
Cuba » Les vols Paris - Santiago de Cuba - Paris pour le circuit "l'Est de Cuba" et les vols ParisSantiago de Cuba et La Havane - Paris pour le circuit "Cuba d’Est en Ouest »
 (Les billets d’avion sont fixés à 800 euros en moyenne par personne, sujet à variation en cas de
supplément imposé par la compagnie aérienne)
 Les assurances : Responsabilité civile. Indemnisation des dommages corporels. Frais
médicaux. Hospitalisation et soins pour maladie ou blessure involontaire. Assistance de
rapatriement.
 L’assurance annulation du voyage.
 Le visa touristique obligatoire à Cuba.
 Un guide accompagnateur bilingue pendant tout le séjour.
 L’hébergement dans les « casas particulares ».
 La pension complète pendant le séjour (petit déjeuner, déjeuner, dîner).
 Tous les transports à l’intérieur d’une ville et d’une ville à une autre, de et vers l’aéroport.
 Les excursions, les visites, les entrées aux musées
 Toutes les activités prévues dans le programme plus détaillé que nous vous remettons
avec le contrat de vente.

Notre offre ne comprend pas :


les boissons



les pourboires



Le supplément pour chambre individuelle est de 200 euros pour tous les circuits sauf
pour le circuit Découverte de Cuba qui est de 120 euros
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Association de voyages
à Cuba
Nom :

Prénom :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

E-mail :

Téléphone :
Période choisie du :

au :

Merci de nous retourner ce bulletin d’inscription, accompagné d'un chèque de mille euros pour la
réservation de chaque participant ou virement bancaire à notre compte bancaire Cubasol (RIB)
(Le solde est à régler 20 jours avant le départ)

CUBASOL - 48 allée Dupleix - 93190 Livry-Gargan
Après réception de ce bulletin, nous vous enverrons par voie postale votre contrat de voyage
personnalisé.

Date :

Signature :

Vos contacts pour ce voyage José CASTRO : 06.07.60.28.29
Alain BOUTBOUL : 06.46.28.83.67

cubasolassociation@gmail.com
www.cubasol.fr
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