
OFFRE EARLY BOOKING

CUBA

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

- Vols avec Iberia au départ de Genève via Madrid (cl. O)

- Taxes d’aéroport (CHF 468.– à ce jour)

- Assistance francophone

- Les 3 transferts privés

- 7 nuits dans les catégories de chambres indiquées

- 1 excursion privée francophone d’une journée à la Havane,

repas de midi inclus

- Carte touristique (visa)

Supplements :

- Iberostar Riviera : +CHF 7.-/pers./nuit du 03.01 au 31.03.18

- Iberostar Taïnos : +CHF 10.-/pers./nuit du 01 au 30.04.18 //

+CHF 45.-/pers./nuit du 03.01 au 31.03.18

- Iberostar Parque Central : +CHF 21.-/pers./nuit

du 03.01 au 31.03.18

- Iberostar Varadero : +CHF 6.-/pers./nuit du 01 au 30.04.18 //

+CHF 43.-/pers./nuit du 03.01 au 31.03.18

- Autres types de chambres/suites sur demande

- Autres classes de réservation sur demande

- Période de Noël/Nouvel-An sur demande

Ces offres restent sous réserve de disponibilité. Pour une 
prolongation de séjour, veuillez nous consulter.

OFFRE EARLY BOOKING
Combiné 3 nuits Havane – 4 nuits Varadero avec Iberostar

1 semaine (7 nuits) valable du 1.11 au 07.12.2017 (dernier départ)  
et du 03.01 au 30.04.2018 (dernier retour)

VARIANTE « STANDARD » dès CHF 2’275.–
Havane :  Habana Riviera by Iberostar 3*+, chambre Vue Panoramique, petit-déjeuner

Varadero : Iberostar Taïnos 3*+, chambre Bungalow, All-Inclusive

VARIANTE « SUPÉRIEURE » dès CHF 2’675.–
Havane : Iberostar Parque Central 4*, chambre Standard Moderna, petit-déjeuner

Varadero : Iberostar Varadero 4*+, chambre Standard, All-Inclusive

Réservation avant :

- Iberostar Taïnos : Early Booking -15%

(01.11 – 21.12.17 : réservation avant le 30.09.17)

(03.01 – 30.04.18 : réservation avant le 31.10.17)

- Iberostar Varadero : Early Booking -12% 

(Réservation avant le 31.10.17)

Edition du 20.07.17

Ibersostar VaraderoIbersostar Parque CentralHabana Riviera by IberostarIbersostar Taïnos



L’hôtel : situé dans le cœur légendaire et 
historique de la Havane, l’hôtel Parque 
Central est entouré par de nombreux 
édifices très connus tels le Capitole ou le 
théâtre Garcia Lorca. Cet hôtel de luxe 
combine l’élégance du modèle colonial 
espagnol avec la modernité des équipe-
ments et des services. Une grande partie 
des chambres vous offre une vue fabu-

leuse sur le Parque Central et la fameuse 
promenade el Paseo del Prado. De style 
baroque, l’hôtel possède 281 chambres 
confortables avec murs insonorisés, air 
conditionné, TV, minibar, coffre-fort et 
téléphone. Depuis la piscine et le bar, 
situés sur le toit, vous pourrez admirer 
une vue spectaculaire de la Havane. cat. 
off. 5*

iberostar parque central 

L’hôtel : privilégié par sa situation au bord 
de la plage, à Varadero, dans un écrin natu-
rel de toute beauté, tapissé de végétation 
tropicale, ce complexe moderne se trouve 
à seulement 18 km du centre ville. L’hôtel 
est équipé d’un spa, d’un salon de coiffure, 
d’une salle de réunion et d’une boîte de 
nuit, sans oublier ses 4 piscines (un bassin 
principal avec jacuzzi, un bassin d´anima-
tion, un bassin pour enfants et un autre 
réservé au spa). 386 chambres tout confort 
sont réparties dans 11 blocs d’habitation 
de 3 étages, dont 324 chambres Standard, 

60 Junior Suites et 2 Suites Présidentielles. 
Toutes les chambres disposent d´une 
salle de bains attenante avec sèche-che-
veux, téléphone, TV par satellite, climatisa-
tion, minibar, lecteur de CD, cafetière, fer et 
table à repasser, coffre-fort, plus une ter-
rasse ou un balcon. 

Restauration : service tout compris, bois-
sons nationales et internationales servies 
de 9 h à 1 h du matin. Snacks, rafraîchisse-
ments, bières et vins disponibles 24 h sur 24 
en plusieurs points de l´hôtel. Petit déjeu-

ner et midi : grand buffet varié au restaurant 
principal ou au snack de la piscine. Le soir, 
pour compléter l’offre du restaurant-buffet 
principal, l’hôtel dispose de trois restau-
rants spécialisés, qui font respectivement 
honneur à la cuisine japonaise, à la cuisine 
méditerranéenne et à la cuisine cubaine.

Infrastructures : billard, tennis de table, 
volley-ball, tir à l’arc, courts de tennis, 
planche à voile, canoë-kayak, water-
polo, cours d´aérobic et cours de danse 
(rythmes cubains et des Caraïbes), cours 

d’initiation à la plongée en piscine.  
L’hôtel dispose d´une piscine pour 
enfants, d´un mini club pour les 4 à 12 
ans, avec un programme varié de diver-
tissements comprenant des jeux, des 
concours et un mini show en soirée. Ser-
vice de crèche pour les moins de 4 ans 
(avec supplément).

iberostar varadero
points forts

 cat. off. 5*
 architecture coloniale colorée
 superbe mini club
 nombreuses activités

VARIANTE « SUPÉRIEURE »




