CUBA

Oldtimer

Du rythme et la mer
Cuba est un mélange de saveurs et d'arômes, berceau du rhum et des cigares, authentique paradis tropical :
plages, récifs coralliens incomparables, salsa, hôtels coloniaux à La Havane, charme intact des demeures à Trinidad. Prenez le volant pour une découverte en toute « libertad » !

Culture, nature et salsa Vivez
l'expérience des Caraïbes sous un angle
particulier. Qu'il s'agisse des belles plages
de Varadero ou des Cayos, du patrimoine
mondial de l'UNESCO à La Havane et Trinidad ou des paysages pittoresques de
l'intérieur, Cuba est le plus authentique de
tous les pays des Caraïbes et a tout ce dont
rêve un voyageur passionné. Commencez
vos vacances par un city trip à La Havane,
découvrez l'île lors d'un circuit et détendezvous ensuite dans les hôtels Tout Compris
qui se situent directement sur les magnifiques plages de sable blanc. Vivez
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l'effervescence de Varadero ou la tranquillité des Cayos. A Trinidad, Cienfuegos ou
Santiago de Cuba, vous serez fascinés par
les bâtiments coloniaux typiques. De plus,
le mode de vie chaleureux, ouvert et positif
des Cubains enchante chaque visiteur.

Plage à Cuba

Autotour | 8 jours/7 nuits de/vers Varadero

À la découverte de Cuba
Partez à la découverte des sites les plus emblématiques de l’île, découvrez ses plages paradisiaques et
imprégniez-vous de la richesse de sa culture. Ce voyage ne vous laissera pas indifférent.

Aventurier

Passionnés de culture

Voiture de location incluse

Oldtimer

Trinidad

Capitol

Points Forts
B Découverte de la culture et des
paysages typiques cubains hors des
sentiers battus
B Départs garantis (min. 2 personnes)
.

1er jour : Arrivée à Varadero
Arrivée à l’aéroport de Varadero
(si arrivée/départ de la Havane, nous
consulter). En cas de réservation avec
vol, accueil par le représentant local.
Transfert vers votre hôtel à Varadero.
(Dî)
Hébergement : Hôtel Memories
Varadero ****
2ème jour : Varadero - La Havane
Vers 8h30, rendez-vous avec notre
représentant qui vous remettra
l'ensemble des documents. Prise en
charge du véhicule à proximité de
l'hôtel puis direction La Havane. Après
votre arrivée à l'hôtel, partez découvrir
la vieille ville à pied, prenez votre apéritif dans les bars préférés de Hemingway El Floridita et La Bodeguita, et
arpentez le Malecon. (PDJ)
Hébergement : Kohly Bosque ***
Distance : env. 145km
3ème jour : La Havane
Journée libre consacrée à la découverte
de La Havane. Diverses possibilités de
visites comme par ex. le Musée du
Rhum. (PDJ)
Hébergement : Kohly Bosque ***
4ème jour : La Havane - Playa Larga
Partez de La Havane vers le sud-est de
l‘île. Traversez les plantations de canne
à sucre, en direction de la Baie des
Cochons. Possibilité de visiter la plus
importante ferme de crocodiles à La
Boca. Arrivée à Playa Larga. (PDJ).
Hébergement : Hôtel Playa Larga **
Distance : env. 240km
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5ème jour : Playa Larga - Cienfuegos Trinidad
Départ matinal vers la ville culturelle
de Cienfuegos. Lors d'une promenade
sur le boulevard Paseo del Prado,
découvrez entre autres le Théâtre Tery
et le Parc José Marti. Nous vous
recommandons de quitter la ville dans
l’après-midi pour prendre la route vers
Trinidad. (PDJ, Dî).
Hébergement : Hôtel Costasur ***
Distance : env. 360km
6ème jour : Trinidad - Sancti Spiritus
Dans la matinée, visitez la plus vieille
ville de Cuba, inscrite au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO, célèbre pour ses
belles rues pavées et ses bâtiments
datant de l’époque coloniale. L’après-midi,
rendez-vous au parc national Topes de
Collantes, réputé pour la richesse de sa
faune et sa flore, et pour sa cascade.
Direction Sancti Spiritus. (PDJ)
Hébergement : Hôtel Los Laureles ***
Distance : env. 80km.
7ème jour : Sancti Spiritus - Cayo Santa
Maria - Santa Clara
Après le petit déjeuner, direction les
Cayos (îles) au nord. Une superbe route
côtière vous mènera vers Cayo Santa
Maria, endroit idéal pour une pause sur
les belles plages de l’île. Route vers
Santa Clara. (PDJ)
Hébergement : Hôtel Los Caneyes ***
Distance : env. 255km
8ème jour : Santa Clara - Varadero
Visitez Santa Clara et le Mausolée du
Che (fermé le lundi). Route vers Varadero pour rendre le véhicule à l’aéroport
ou dans une station située en ville. Si
prolongation à Varadero, vous pouvez
rejoindre votre hôtel en taxi. (PDJ).
Distance : env. 230km.

Prestations
Prestations incluses
B 7 nuits en hôtels selon programme
ou similaires
B Repas selon programme
(PDJ= Petit déjeuner, Dî= Dîner)
B Véhicule clim. de cat. standard (type
Geely CK, Peugeot 208 ou similaire).
B Kilométrage illimité
B Age min. du conducteur : 21 ans
( permis depuis min. 2ans).
Prestations non incluses
B Caution (env. 200 €, par carte de
crédit), carburant
B Autres frais (boissons, repas suppl.,
pourboires, entrées...)
B Transfert aéroport/hôtel en cas de
réservation sans les vols
B Transfert vers l'hôtel en fin de circuit
en cas de prolongation de séjour
B env. 30€/conducteur additionnel
B Assurance tous risques (env. 10€/jour)

La Havane

Varadero

Cayo Santa María
Santa Clara

Playa Larga

Cienfuegos

Trinidad Sancti Spiritus

Mer des Caraïbes
50km

Dates
Départs quotidiens du 01.11.19 au 31.10.20.
Bon à savoir
Permis international non obligatoire.
Siège enfant non disponible. Musées et
monuments fermés les jours fériés. Cet
autotour peut être prolongé par un séjour
dans un hôtel à Varadero. Les hôtels
sont réservés à l’avance. Le programme
décrit n'est qu'une suggestion, l'itinéraire
peut être réalisé librement entre les
étapes. Prise en charge du véhicule
uniquement à Varadero. En raison de la
distance à parcourir le dernier jour il
est conseillé de séjourner au minimum
une nuit supplémentaire à Varadero
avant le vol retour.
Plus d'informations :
www.ftigroup-info.fr/

EDV-Code: Chambre Pension
VRAxxx M98 DZ
F
VRA743 M98 DZ
F

Occ. (ad./enf.)

Autotour 8 J/7 N sans vol
avec location
de voiture
dès

540

2/0
2/0

€ (1)

(1) Prix par pers., à partir de, pour 2 adultes voyageant
ensemble, pour un séjour de 7 nuits incluant les nuits
en hôtel selon programme et la location de voiture de
catégorie standard (type Geely CK ou similaire) entre
le 11.11.19 et le 31.10.20

Autotour | 8 jours/7 nuits de/vers Varadero

Cuba Auténtica
Trinidad et son architecture coloniale, La Havane où le temps semble s'arrêter ou encore Cayo Santa Maria et ses
plages paradisiaques... Sillonnez les routes cubaines et vivez des moments de partage au plus près de la culture
locale. Dépaysement total assuré !

Aventurier

Passionnés de culture

Voiture de location incluse

Plaza de San Francisco

Points Forts
B Hébergement authentique en casas
particulares (chambres d'hôtes)
B Départs garantis (min. 2 personnes)
.

1 jour : Arrivée à Varadero
Arrivée à l’aéroport de Varadero (si
arrivée/départ la Havane, nous consulter).
En cas de réservation avec vol, accueil
par notre représentant local et transfert vers votre hôtel à Varadero. (Dî)
Hébergement : Hôtel Memories
Varadero ****
2ème jour : Varadero – La Havane
Vers 8h30, notre représentant local
vous remettra l'ensemble des documents lors d'une réunion d'information
à l'hôtel. Prise en charge du véhicule à
proximité de l'hôtel puis direction La
Havane vers votre casa particular.
Découvrez le charme de La Havane au
cours d’une balade à travers la vieille
ville. Ne passez pas à côté du coucher
de soleil depuis la longue promenade
du Malecón. (PDJ)
Hébergement : casa particular/La
Havane
Distance : env. 150km
3ème jour : La Havane
Passez la journée dans la capitale de
Cuba ! Visitez le Musée du Rhum ou
partez vers l’ancienne résidence de
Hemingway, Finca La Vigia. (PDJ)
Hébergement : casa particular/La
Havane
4ème jour : La Havane–Baie des
Cochons– Cienfuegos
Direction le sud-est à travers les plantations agricoles et arrivée dans la péninsule de Zapata. Visitez une ferme de
crocodiles ou explorez la baie des
Cochons. Dans l’après-midi, départ vers
Cienfuegos et installation dans votre
er

casa particular. (PDJ)
Hébergement : casa particular/
Cienfuegos
Distance : env. 240km
5ème jour : Cienfuegos – Topes de
Collantes– Trinidad
Départ matinal vers Cienfuegos, admirez
le style colonial français de la ville.
Route vers le parc national de Topes de
Collantes où vous pourrez profiter de
nombreux points de vue puis route
vers Trinidad. (PDJ)
Hébergement : casa particular/
Trinidad
Distance : env. 360km
6ème jour : Trinidad – Sancti Spiritus
Profitez de la matinée pour visiter la
ville typique et ses charmantes rues
colorées puis prenez la route, bordée
de paysages naturels, direction Sancti
Spiritus. (PDJ)
Hébergement : casa particular/Sancti
Spiritus
Distance : env. 80km
7ème jour : Sancti Spiritus – Cayo Santa
Maria – Santa Clara
Après une promenade à Sancti Spiritus,
reprenez la route vers Santa Clara.
Faites un détour vers Cayo Santa Maria
et détendez-vous sur les plages de rêve
avant de rejoindre Santa Clara (PDJ)
Hébergement : casa particular/Santa
Clara
Distance : env. 250km
8ème jour : Santa Clara – Varadero
Visitez la ville historique de Santa Clara,
à l’architecture moderne et au charme
très cubain, puis le mausolée de Che
Guevara (fermé le lundi). L’après-midi,
retour à Varadero, restitution du véhicule à l’aéroport ou dans une station à
Varadero. En cas de prolongation de
séjour à Varadero, vous pourrez rejoin-

dre votre hôtel en taxi. (PDJ)
Distance : env. 230km
.

Prestations
Prestations incluses
B 1 nuit en hôtel selon programme
B 6 nuits en casas particulares
B Repas selon programme (PDJ= petit
déjeuner, Dî= dîner)
B Véhicule clim., cat. standard (type
Geely CK, Peugeot 208 ou similaire).
B Kilométrage illimité
B Âge min. conducteur 21 ans
(permis min. 2 ans)
Prestations non incluses
B Caution (env. 200 €, par carte de
crédit), carburant
B Autres frais (boissons, repas suppl,
pourboires, entrées...)
B Transfert aéroport/hôtel en cas de
réservation sans les vols
B Transfert vers l'hôtel en fin de circuit
en cas de prolongation de séjour
B env. 30€/conducteur sup
B Assurance tous risques (env. 10€/
jour)

La Havane

Varadero

Cayo Santa María
Santa Clara
Cienfuegos
Sancti
Spiritus

Trinidad

Mer des Caraïbes
50km

Dates
Départs quotidiens du 01.11.19 au
31.10.20
Bon à savoir
Permis international non obligatoire.
Siège enfant non disponible. Musées et
monuments fermés les jours fériés. Cet
autotour peut être prolongé par un
séjour dans un hôtel à Varadero. Les
hôtels sont réservés à l’avance. Le
programme décrit n'est qu'une suggestion. Prise en charge du véhicule uniquement à Varadero. Il est conseillé de
séjourner au min. 1 nuit sup. à Varadero
avant le vol retour.

EDV-Code: Chambre Pension
VRAxxx R68 DZ
F
VRA742 R68 DZ
F

Occ. (ad./enf.)

Autotour 8 J/7 N sans vol,
avec location
de voiture
dès

503

2/0
2/0

€ (1)

(1) (1)Prix par pers., à partir de, pour 2 adultes voyageant ensemble, pour un séjour de 7 nuits incluant les
nuits en hôtel selon programme et la location de
voiture de catégorie standard (type Geely CK ou
similaire) entre le 01.11.19 et le 31.10.20.

AUTOTOUR | Cuba
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JEEP TOUR PRIVE | 6 jours/5 nuits de/vers Varadero ou La Havane

Découverte de Cuba en jeep tour privé
Découvrez les différentes facettes de Cuba en véhicule tout-terrain accompagné de votre guide privatif.
Les amoureux de la nature et de la culture seront comblés. Au programme : visites agricoles, parcs nationaux
ou encore découverte de l'héritage architectural de Trinidad.

Aventurier

Passionnés de culture

Guide francophone

Topes de Collantes

Trinidad

Cienfuegos

Points Forts
B Visites privées en jeep avec guide
francophone
B Départs garantis
.

1er jour : La Havane
Accueil à l'aéroport de la Havane puis
transfert vers votre hôtel.
Hébergement : Hôtel ROC
Presidente ***
2ème jour : La Havane - Finca Luna
Prise en charge à l’hôtel vers 08h30
puis départ pour la province de Matanzas. Snorkeling dans la Grotte de Saturne et balade en bateau sur le fleuve
Canimar. Déjeuner. Temps libre avec
possibilité de promenade à cheval (en
supplément). Continuation en longeant des paysages typiques cubains.
Dîner. Arrivée à Finca Luna. (PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : Finca Luna **+ (ou hôtel
à Playa Larga). Distance : env. 120km
3ème jour : Finca Luna – Cienfuegos
Petit déjeuner. Départ pour la visite
d’une ferme aux crocodiles. Continuation
le long de la baie des Cochons. Déjeuner. Temps libre pour baignade en mer
puis arrêt à la Cueva de los Peces. Route
vers Cienfuegos et visite guidée de la
ville. Dîner. (PDJ, Déj, Dî)
Hébergement : Hôtel Rancho Luna ***
(ou similaire). Distance : env. 120km
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4ème jour : Cienfuegos - Topes de
Collantes
Petit déjeuner. Départ pour le massif
de l'Escambray, petite randonnée avec
vues spectaculaires puis pause baignade
sous une cascade. Déjeuner. Route à
travers les villages et les plantations de
café pour atteindre Topes de Collantes
en fin de journée. Dîner.(PDJ, Déj, Dî).
Hébergement : Hôtel Yaguanabo ** (ou
hôtel à Trinidad). Distance : env. 100km
5ème jour : Topes de Collantes-Sancti
Spiritus
Petitdéjeuner. Visite de Trinidad. Déjeuner. Départ pour Manaca Iznaga et arrêt
photo dans la vallée de Los Ingenios.
Route vers Sancti Spiritus. Dîner. (PDJ,
Déj, Dî).
Hébergement : Hôtel Los Laureles **
(ou similaire). Distance : env. 100km
6ème jour : Sancti Spiritus –Varadero
Petit déjeuner. Départ vers le parc
national Jobo Rosado. Déjeuner et
petite balade dans le parc. Á Santa
Clara, visite du Mausolée du Ché (fermé le lundi). Transfert vers Varadero
(ou La Havane en supplément). (PDJ,
Déj). Distance : env. 300km
.

Prestations
Prestations incluses
B 5 nuits à l’hôtel ou en « casas particu-

lares » (ch. d’hôtes) selon programme
ou similaire
B Repas selon programme (PDJ = petit
déjeuner, Déj = déjeuner, Dî = dîner)
B Guide/chauffeur francophone
B Véhicule tout-terrain (ou, à partir de
4 pers. : en minivan)
B Excursions, entrées selon programme
Prestations non incluses
B Dépenses personnelles
B Excursions facultatives
B En cas de réservation sans vol : les
transferts aéroport A/R et la carte
touristique

Varadero

Matanzas

Finca Luna

Santa Clara
Guamá

Jobo Rosado

Cienfuegos

Baie des cochons
Topes de Collantes

Sancti Spiritus

Trinidad

Mer des Caraïbes
50km

Dates
Départs quotidiens du 01.11.19 au
31.10.20
Bon à savoir
Ce programme peut être effectué au
départ de votre hôtel à Varadero (5j/4n,
début du programme le jour 2), nous
consulter.
Le vol retour ne peut avoir lieu le jour 6,
prévoir au minimum 1 nuit supplémentaire avant le vol retour.
Programme sujet à modifications selon
impératifs locaux. Possibilité de prolonger à Varadero ou à La Havane, nous
consulter.

EDV-Code:
VRA25E E82
VRA25E E82
VRA25E E83
VRA25E E84

Chambre Pension Occ. (ad./enf.)

EZ
DZ
DZ+EZ
DZx2

V
V
V
V

1/0
2/0
3/0
4/0

Circuit 5 nuits sans vol
dès

906

€ (1)

(1)Prix par pers., à partir de, pour 2 adultes voyageant
ensemble, pour un séjour de 5 nuits incluant les nuits
en hôtel et Casas Particular selon programme entre le
01.11.19 et le 31.10.20.

Jeep Tour Privé | 5 jours/4 nuits de/vers Varadero ou La Havane

L'ouest de Cuba en jeep tour privé
Laissez-vous guider à bord d'un véhicule tout-terrain et découvrez la magnifique vallée de Vinales renommée
pour ses plantations de tabac ou encore Trinidad et son architecture coloniale. En fonction des étapes et des
disponibilités vous logerez en casas particulares, chaleureuses maisons d'hôtes, l'occasion d'une incursion totale
dans la vie cubaine.
Aventurier

Passionnés de culture

Guide francophone

© Erika Zech

Capitole

Parc de la Fraternité - La Havane

Vinales

Points Forts
B Visites privées en jeep avec guide
francophone
B Départs garantis
B La Havane, Viñales, Trinidad
.

1er jour : La Havane
Accueil à l'aéroport de La Havane puis
transfert vers votre hôtel.
Hébergement : hôtel ROC Presidente ***
2ème jour : La Havane – Viñales
Prise en charge à l’hôtel vers 08h30
puis route vers Pinar del Rio pour rejoindre la vallée de Viñales. Déjeuner.
Visite du surprenant Mural de Prehistoria et d’un champ de tabac. Dîner. (Déj,
Dî).
Hébergement : hôtel Los Jazmines ***
Distance : env. 160km
3ème jour : Viñales- La Havane
Petit déjeuner. Découverte de La Havane
et visite d'une fabrique de tabac.
Promenade à travers la vieille ville et
visite du musée du rhum. Déjeuner au
Hemingway´s bar El Floridita (cocktail
non inclus). Tour en bus sur le Malecon.
Dîner. (PDJ, Déj, Dî). Nuit à La Havane.
Hébergement : hôtel ROC Presidente ***
Distance : env. 160km
4ème jour : La Havane - Punta Maya Mantanzas
Petit déjeuner puis route vers

Mantanzas. Arrêt à Punta Maya, snorkeling et baignade dans la grotte de
Saturne. Déjeuner dans une ancienne
planta- tion de café. Temps libre avec
possibilité de promenade à cheval (en
supplément). Continuation et visite de
la ville de Mantazas. Dîner. (PDJ, Déj,
Dî).
Hébergement : Finca Luna **+
(ou similaire).
Distance : env. 100km
5ème jour : Mantanzas - Cienfuegos Trinidad
Petit déjeuner. Visite d'une ferme de
crocodiles et observation des oiseaux
migrateurs à Sendero las Salinas. Pause
baignade à la Cueva de los Peces. Déjeuner. Continuation vers Cienfuegos et
promenade à travers la ville. Dîner à
Trinidad. (PDJ, Déj, Dî).
Hébergement : hôtel à Trinidad **
Distance : env. 260km
6ème jour: Trinidad – Escambray Gebirge
- Varadero
Petit déjeuner puis visite de Trinidad.
Route vers le massif de l’Escambray et
visite du parc national El Nicho. Déjeuner. Petite randonnée avec possibilité
de baignade. Transfert vers Varadero
(ou La Havane en supplément). (PDJ, Déj).
Distance : env. 270km
.

Prestations
Prestations incluses
B 5n à l’hôtel ou en casas particulares
(ch. d'hôtes), selon dispo. ou similaire
B Repas selon programme (PDJ = petit
déjeuner, Déj = déjeuner, Dî = dîner)
B Guide/chauffeur
B Véhicule tout-terrain
B Excursions, entrées selon programme
Prestations non incluses
B Dépenses personnelles (repas sup.,
boissons, excursions facultatives…)
B En cas de réservation sans vol : les
transferts aéroport A/R et la carte
touristique
Dates
Départs quotidiens du 01.11.19 au
31.10.20
Bon à savoir
Programme réservable au départ de
votre hôtel à Varadero (5j/4n, début du
programme le jour 2), nous consulter.
Au vue de la confirguration du programme, le vol retour ne peut avoir lieu
le jour 6, prévoir au minimum 1 nuit
supplémentaire avant le vol retour.
Programme sujet à modifications selon
impératifs locaux. Possibilité de prolonger à Varadero ou à La Havane, nous
consulter.

La Havane

Varadero
Matanzas
Viñales Playa Larga
Baie des cochons

Cienfuegos
Trinidad

Mer des Caraïbes
50km

EDV-Code:
VRA25D D61
VRA25D D62
VRA25D D63
VRA25D D64

Chambre Pension Occ. (ad./enf.)

EZ
DZ
DZ+EZ
DZx2

V
V
V
V

1/0
2/0
3/0
4/0

Circuit 5 nuits sans vol
dès

942

€ (1)

(1)Prix par pers., à partir de, pour 2 adultes voyageant
ensemble, pour un séjour de 5 nuits incluant les nuits
en hôtel ou en Casas Particular selon programme
entre le 01.11.19 et le 31.10.20

JEEP TOUR | Cuba

49

Court séjour | 3 jours/2 nuits de/vers Varadero ou Cayo Santa Maria

Havana My Way
Offrez-vous une escapade à La Havane au départ de Varadero ou Cayo Santa Maria et découvrez, à votre propre
rythme, cette ville chargée d'histoire.

DECOUVERTE

Passionnés de culture

Parc de la Fraternité

Points Forts
B Découverte libre de la Havane au gré
de vos envies
B Transfert de Varadero ou de Cayo
Santa Maria
.

1er jour : Varadero/Cayo Santa
Maria - La Havane
Transfert dans l'après-midi (sans guide)
de votre hôtel vers la capitale de l'île :
La Havane. Arrivée prévue vers 16h30
pour les clients en provenance de
Varadero, vers 20h pour les clients en
provenance de Cayo Santa Maria. Fin
d'après-midi et/ou soirée libre.
Hébergement : ROC Presidente ***
Distance : env. 155km (de Varadero),
env. 315km (de Cayo Santa Maria)
2ème jour : La Havane
Petit déjeuner. Rencontre avec votre
guide francophone qui vous informera
des possibilités de découvertes individuelles et excursions. Découvrez par
exemple l'un des édifices les plus imposants de la Havane : le Capitole, en
plein cœur de la ville, ou la Cathédrale
de la Vierge Marie de l'Immaculée
Conception, l'une des plus anciennes
cathédrales d’Amérique du Sud. Une
pause s'impose pour déguster un très
bon mojito dans un des lieux cultes de
la ville où Hemingway passa de nom-
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breuses soirées : la Bodeguita del
Medino. Soirée libre. (PDJ)
Hébergement : ROC Presidente ***
3ème jour : La Havane –
Varadero/Cayo Santa Maria
Prise en charge en début d'après-midi
ou tôt dans la mâtinée (selon votre
destination) puis transfert retour vers
votre hôtel (sans guide). Arrivée à
Varadero vers 16h et à Cayo Santa
Maria vers 11h30.
Distance : env. 155km (de Varadero),
env. 315 km (de Cayo Santa Maria)

Dates
Départs quotidiens du 01.11.19-31.10.20
Bon à savoir
Ce programme ne peut être réservé
qu'en milieu de séjour, prise en charge
à l'hôtel à Varadero ou Cayo Santa
Maria uniquement.

La Havane Varadero

Cayo Santa María

Mer des Caraïbes
50km

.

Prestations
Prestations incluses
B 2 nuits en hôtel selon programme ou
similaires
B Repas selon programme
(PDJ=petit déjeuner)
B Transferts en véhicule climatisé
Prestations non incluses
B Dépenses personnelles
B Excursions facultatives
B En cas de réservation sans vol : les
transferts aéroport A/R et la carte
touristique

EDV-Code:
VRAxxx U94
VRA941 U94
SNUxxx L98
SNU619 L98

Chambre Pension Occ. (ad./enf.)

DZ
DZ
DZ
DZ

F
F
F
F

2/0
2/0
2/0
2/0

Circuit 2 nuits sans vol
dès

105

€ (1)

(1) Prix par pers., à partir de, pour 2 adultes voyageant
ensemble, pour un séjour de 2 nuits incluant les nuits
en hôtel de la catégorie standard entre le 01.11.19 et le
31.10.20

