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cuba – la havane & varadero

Hôtels Iberostar, 3 nuits à La Havane et 4 nuits à Varadero
Transferts privés + 1 excursion francophone privée inclus
Offres valables du 11 janvier au 31 octobre 2021 (dernier retour)
Exemples de prix ci-dessous valables du 1er mai au 15 juillet (dernier retour) et du 22 août au 31 octobre.
Réservation au plus tard le 31 mars.
Test Covid PCR négatif obligatoire, à présenter à l’embarquement et à effectuer dans les 72 heures
précédant le départ. A l’arrivée, un test PCR sera effectué à l’aéroport, puis les 24 premières heures
doivent être passées dans votre logement dans l’attente du résultat.

categorie 3*+

- 3 nuits à l’Hôtel Iberostar Habana Riviera 3*+
Chambre Vue Panoramique, petit-déjeuner
- 4 nuits à l’Hôtel Iberostar Tainos 3*+
Chambre Bungalow, All-Inclusive

categorie 4*

- 3 nuits à l’Hôtel Iberostar Parque Central 4*
Chambre Standard Moderna, petit-déjeuner
- 4 nuits à l’Hôtel Iberostar Bella Vista 4*
Chambre Star Prestige Vue Mer (zone Adults Only), All-Inclusive

categorie 4*+

- 3 nuits à l’Hôtel Iberostar Grand Packard 4*+
Chambre Deluxe Atlantic (vue mer), petit-déjeuner
- 4 nuits à l’Hôtel Iberostar Varadero 4*+
Chambre Standard, All-Inclusive

dès

dès

dès

chf 1ˈ860.–
chf 2ˈ040.–
chf 2ˈ295.–

Ces prix s’entendent par personne (adulte) en chambre double et
comportent les prestations suivantes :
- Vols directs avec Edelweiss Air aller-retour au départ de Zurich (cl. S)
- Taxes d’aéroport (CHF 553.– à ce jour)
- 1 guide GEO
- Accueil et transfert à l’arrivée
- 3 nuits à La Havane avec petit-déjeuner
- Excursion francophone privée « La Havane Autrement »
- Transfert privé vers Varadero
- 4 nuits à Varadero en All-Inclusive
- Transfert privé vers l’Aéroport de La Havane
- Visas (Cartes touristiques)
Réductions enfants sur demande
Offres spéciales incluses :
Early Booking (de -20 % à -30 % selon les hôtels) sur la période
mai-octobre. Réservation avant le 31 mars.
Suppléments de saison par personne et par nuit sur les hôtels
de La Havane :
- Du 11 janvier au 31 mars
Habana Riviera : +CHF 54.- / Parque Central : +CHF 108.- /
Grand Packard : +CHF 123.- Du 1er au 30 avril
Habana Riviera : +CHF 39.- / Parque Central : +CHF 87.- /
Grand Packard : +CHF 100.Suppléments de saison par personne et par nuit sur les hôtels
de Varadero :
- Du 11 au 31 janvier
Tainos : +CHF 60.- / Bella Vista : +CHF 108.- / Varadero : +CHF 84.- Du 1er février au 31 mars
Tainos : +CHF 75.- / Bella Vista : +CHF 116.- / Varadero : +CHF 91.- Du 1er au 30 avril
Tainos : +CHF 38.- / Bella Vista : +CHF 74.- / Varadero : +CHF 50.- Du 15 juillet au 24 août
Tainos : +CHF 11.- / Bella Vista : +CHF 12.- / Varadero : +CHF 11.Ces offres restent sous réserve de disponibilité. Pour une prolongation de séjour, veuillez nous consulter.
En raison du changement monétaire intervenu sur place au 1er janvier (abandon du Peso Convertible « CUC »), des modifications de
prix peuvent intervenir durant l’année.

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

Le Concept Travel360.ch
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre,
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande
est gratuite et sans engagement.
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.
Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut
d’agence.
Paiement par facture ou carte de crédit
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou
carte de crédit.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…

