Voyage à Cuba
Du 19 Février au 4 Mars 2020
Attention : 20 places disponibles

Tarif :

2210 € / personne en chambre double.
150 € à rajouter en chambre individuelle.

Le Voyage comprend













Vols internationaux avec Air Caraïbes (Paris - Santiago de Cuba, La Habana Paris)
Vol interne à Cuba avec Air Gaviota (Baracoa - La Havane)
Logements chez l'habitant
4 Villes à découvrir ( Santiago de Cuba, Baracoa, La Havane et Viñales)
Petits déjeuner chez l’habitant
Visa
Assurance Multirisques
Cocktail de bienvenue
Soirée de Bienvenue
Soirée de départ
15 heures de Cours de Salsa (tous niveaux acceptés) en partenariat avec la
compagnie de danse « All Stars » (un partenaire cubain par personne).
!!!!!!! Nouveau Exclusif !!!!!! 3 Concerts lors du Festival international de Salsa
à La Havane

Les activités optionnelles proposées :
Ces activités nécessitent un minimum de 8 personnes. Pour en facilité leur
organisation, une réservation est nécessaire au moment de votre inscription au
voyage.
 Un pique-nique langoustes grillées sur une plage des Caraïbes :
35 euros/personne
 Sortie Cabaret San Pedro del Mar : Une sortie pour faire la fête A LO CUBANO,
avec show et soirée dansante. 25 euros /personne

Cours Particuliers
Ces activités se dérouleront pendant votre temps libre et en fonction des
disponibilités des professeurs intervenants.
Des cours particuliers de salsa (1h30 de cours) : 15 euros
Des cours de danse afro cubaine (1h30 de cours) : 15 euros

Le Voyage ne comprend pas :
- Le transport de votre ville de départ à Paris
-

Les repas midi et soir (sauf soirées prévues)
Les boissons et les entrées aux soirées (sauf soirées prévues)
Les dépenses personnelles
Les transports en ville

Les conditions de ce Voyage :
Date limite de réservation : 5 Janvier 2020
Dans la limite des places disponibles

 La réservation ne sera valable que sur remise de la fiche d’inscription et d’un chèque
d’arrhes de 1000 euros.
 Un chèque de 10 euros sera demandé pour l’adhésion à l’association Cub’a Bord’o.
 Le solde du prix du voyage devra être versé avant le 5 Janvier 2020
 Le voyage et l’ensemble des activités sont payables en euros.
 Un passeport en cours de validité est obligatoire.
 Chaque annulation après inscription sera vue directement avec l'assurance annulation
laquelle prendra la décision du montant du remboursement en fonction de la cause.
Cub’à Bord’o décline toute responsabilité concernant les futurs litiges que puissent
exister entre les parties.

