
VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

> La Havane. Moderne 4  ou
Presidente 5

 > Hanabanilla. Hôtel de Montagne 2
> Varadero. Playa del Oro 4  ou

Grande Memorie 5

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.   B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

  Vous aimerez  

Tour en vieille voiture américaine à 
La Havane /Cocktail sur la vieille place de 
la Capitale / Dîner langouste au bord du lac 
à Hanabanilla / Possibilité de profiter d’hôtels 
de catégorie supérieure  

  Vous aimerez moins  

Hôtel simple à Hanabanilla / L’île est envahie 
de touristes et tout ne marche pas comme ici, 
soyons indulgents

Cuba, la plus grande île des Antilles avec 7 000 km de côtes, est un archipel 
constitué par une île principale du même nom, elle possède 289 plages de sable 
et 1 600 îles et îlots appelés cayos. Ensoleillée plus de 200 jours par an, cette île 
au climat si agréable permet de profiter des plages en toute saison. La diversité 
des paysages, l’éclat des couleurs et la variété de ses fruits vous emporteront 
dans un havre de paix qui vous assurera évasion et détente.

Dès CHF
2490.-  

2 à 24 pers.

Cuba

une flore sauvages.Vous visitez une 
partie de la réserve naturelle de la 
péninsule de Zapata en barques à 
moteur afin de sillonner les canaux 
de la lagune. Continuation pour  la 
Baie des Cochons, haut lieu histo-
rique de la révolution cubaine. Puis 
vous longez la côte jusqu’à Cienfue-
gos. Visite de Cienfuegos, ville pleine 
de charme, construite par des colons 
bordelais au XVIIIè siècle.

5
HANABANILLA, 

& TRINIDAD 
 B -  L    D 

Souper langouste au rancho

Le matin, départ pour la ville de 
Trinidad. Visite du cœur historique, 
ses ruelles pavées, ses plazzas ty-
piques, ses maisons colorées, ses 
toits de tuiles, ses charettes à cheval. 
Temps libre pour flâner sur le mar-
ché de Trinidad et la découverte 
de son artisanat. Puis traversée de 
la sierra d’où vous avez une vue 
magnifique sur toute la côte Caraïbes 
sur l’un des versant. Votre route 
rejoint l’autre versant en direction 
de Manicaragua, Wd’où vous pouvez 
contempler la vallée du Rio Negro et 
l’extrémité du lac Hanabanilla. 

6
SIERRA ESCAMBRAY,  

SANTA CLARA 
& VARADERO

 B -  L    D 

Déjeuner au ranch Los Caneyes

Embarquement à bord d’un bateau 
à moteur afin de traverser le lac et 
rejoindre un sentier de montagne, pour 
une découverte botanique et de jolies 
cascades dans la Sierra Escambray. 
Puis, vous partez en direction de Santa 
Clara, où se trouve le Mémorial du Che, 
hommage à la résistance révolution-
naire. Continuation pour Varadero et 
ses superbes plages.

7 à 9
VARADERO

 ALL INCLUSIVE 

Journées libres en All Inclusive. 
Animations sportives, possibilité 
d’excursions et soirées animées. 

10
VARADERO, 

LA HAVANE  GENÈVE
 B 

Transfert à l’aéroport de la Havane. 
Vol retour de La Havane à Genève.

Arrivée le lendemain

1
GENÈVE  

LA HAVANE
Vol de Genève à La Havane. 

Accueil et transfert à votre hôtel.

2
LA HAVANE

 B 

Journée libre ou excursion 
optionnelle à Viñales.

CHF 80.- inclus le dîner

3
LA HAVANE

 B -  L    D 

Votre journée débute par la décou-
verte de la ville de La Havane ainsi 
que d’une manufacture de cigares. 
En début d’après-midi visite du 
Palais de l’Artisanat, où vous pouvez 
déguster et acheter du rhum. Pour 
bien clôturer cette journée vous allez 
parcourir les rues animées de la 
Havane en vieille voiture américaine. 
En soirée, cérémonie des canons à 
la citadelle San Carlos de la Cabana.

4
LA HAVANE, ZAPATA, 

CIENFUEGOS 
& HANABANILLA

 B -  L    D 

Départ pour la région de Zapata, im-
mense lagune abritant une faune et 

17

V

o ls  i nclu
s

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle 

prix sur demande

Janvier 8    2890.- 

Janvier 16 2890.- 

Janvier 23     2890.- 

Février 12 2890.- 

Mars 3   2890.- 

Mars 14 2890.- 

Avril 9 3090.- 

Avril 17  3090.- 

Mai 8 2490.- 

Mai 22 2490.- 

Octobre 10 2870.- 

Novembre 5 2750.- 

Novembre 11 2750.-

Décembre 3 2750.-   

Supp. chambre indiv. +290.-

Réduction enfant - 12 ans 
partageant ch. des parents -400.-

Supp. hôtels de cat. 
supérieures +990.-
En chambre indiv. +160.-

La Havane Varadero

Trinidad
1

1 Hanabanilla

Départs privatifs, offre sur demande



trouverez ces renseignements auprès 
du consulat ou de l’ambassade du 
pays en question ou auprès de votre 
agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 
Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouverez 
des informations détaillées sur le site 
de conseil en médecine des voyages 
safetravel.ch. Il ne remplace toute-
fois pas une consultation chez un 
médecin de famille ou un spécialiste 
en médecine du voyage. 

ASSURANCES
Profitez de votre voyage 

en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 
voyage d’Allianz Global Assistance 
vous permet de profiter pleinement 

de votre voyage en vous couvrant 
contre des événements imprévus tels 
que maladie, accident, etc. Quelle que 
soit la destination de vos voyages, 
nous avons pour vous la solution 
d’assurance idéale et adaptée à vos 
besoins personnels.

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.-  CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.
 

PRIX
Les prix mentionnés dans la brochure 
s’entendent en CHF par personne 
(sauf mention contraire). Les prix 
sont sous réserve de modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de Circuits du 
Monde Sàrl. Tous les circuits sont 
sous réserve de changement de pro-
gramme. Conformément à l’article 
7.1 OIP, l’agence peut percevoir des 
frais de réservation. Disponibles sur 
notre site internet ou sur demande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. Vous 
aurez ainsi suffisamment de temps 
pour refaire votre passeport ou de-
mander un visa si nécessaire. Vous 
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TPA
Travel Professionals Association

Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à For-
fait (LVF, RS 944.3), notamment à 
l’article 18 LVF. 

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
12 librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève 
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

•  Les vols domestiques tels qu’in-
diqueés dans les programmes avec ou 
sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus,  

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels 
mentionnés ou similaires  
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge  
carburant, qui sont révisables 

 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées 

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer 

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min.  

CHF 5.- par jour et par pers.) et au  
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour  
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement

Java Oriental, Indonésie




