
 
FF
Felipe, président de SALSA RICA    vous propose de vous accompagner pour

deux semaines de vacances inoubliables à CUBA .
LOGEMENT : chambres doubles chez l’habitant et hôtel.

REPAS : cuisine cubaine au restaurant
VISITES : Havana; Vinales ; Trinidad ; Santiago ; Holguin.

ACTIVITEES : Stages de danses tous niveaux ; promenade à cheval ;
tyrolienne ; plages ; spectacle de dauphins avec possibilité de nager avec les

dauphins avec supplément. Soirées dansantes.

Départ dimanche 26 février   à 16h05 de AEROPORT ROISSY CHARLES 
DE GAULLE. Se présenter 3heures avant pour l’enregistrement.
1 bagage cabine 10 kg maxi et 1 bagage  soute 20 kg maxi.
Dimanche 26 février  PARIS / LA HAVANE
Départ de roissy vol air france à 16h05

Arrivée à la Havane prévue à 20h30
heure locale (6 heures de décalage

horaire).
Accueil personnalisé et transfert par
taxi _installation chambre d’hôte(1

nuit) dîner et sortie centre ville.

Lundi 27 février VINALES

Transfert vers Vinales en fin de matinée. Arrivée 
début d’après midi.
Installation chambre d’hôte (2 nuits).
Promenade à cheval pour visite  plantation de tabac 
.Le responsable de la finca vous expliquera le 

FELIPE
22, avenue Louis Proust
37360 NEUILLE PONT PIERRE
 06 61 82 28 57

felipelouis@hotmail.com

VOYAGE CUBA du 26 février 2023 au 11 mars 
2023.

A la découverte de la perle des caraibes.



processus pour arriver à faire un cigare et vous découvrirez d’autres produits 
de cette belle région.

Retour aux chambres puis dîner au restaurant typique et soirée dansante au
village.

Mardi 28/02 VINALES

Départ le matin pour plage paradisiaque CAYO JUTIA ;
Baignade et farniente .Repas du midi à la plage.Cours de Reggaeton avec

ELITA.
Retour en après midi et parcours de
tyrolienne avant retour en chambre.

Dîner au restaurant et soirée dansante.

Mercredi 01/03

Départ en bus pour TRINIDAD
Arrivée le soir et installation chambre.Dîner

restaurant et soirée  en centre ville.

Jeudi 02/03

Départ en taxi le matin pour playa ANCON
prés de Trinidad.

Cours de danse avec Elita.
Plage, baignade.

Retour en après midi à Trinidad pour visiter le
centre classé patrimoine mondial par l’UNESCO.
Dîner restaurant et soirée  à la casa de la musica

Vendredi 03/03

Départ le matin en bus pour Santiago de cuba.



Arrivée le soir à Santiago et intégration des chambres.
Dîner restaurant et soirée dansante .

Samedi 04/03

Cours de danses en matinée( un prof par élève).
Visite de la ville en après midi.
Dîner au restaurant et sortie le soir .

Dimanche 05/03

Cours de danses en matinée.
Visite aquarium avec show de dauphins.

Possibilité de nager avec les dauphins à la fin du spectacle en payant un
supplément de 40 euros.

Dîner restaurant et sortie dansante.

Lundi 06/03

Cours de danses en matinée.
Aprés midi libre pour profiter de l’ambiance de la ville.

Dîner restaurant et soirée dansante.

Mardi 07/03

Départ pour Holguin en matinée.
Arrivée en après midi à l’hôtel 5 étoiles.

Intégration des chambres avec jacuzzi .Plage ou piscine.
Dîner au restaurant.

Pendant nos deux jours dans cet hôtel tout est inclus donc vous serez libres
d’organiser vos journées dans cet établissement de luxe.

Mercredi 08/03

Deuxième journée libre à l’hôtel.

Jeudi 09/03



Départ en après midi pour LA HAVANE

Vendredi 10/03 

Arrivée à LA HAVANE le matin 
intégration des chambres puis visite de la ville aprés le petit déjeuner.

Excursion en voiture américaine pendant une heure pour voir les principaux
monuments de la capitale.

Vous pourrez faire vos achats de souvenirs en début d’après midi au marché
artisanal.

Dîner au restaurant et soirée dansante.
Samedi 11/03

Matinée libre pour profiter une dernière fois de l’ambiance cubaine .
Transfert à l’aéroport en taxi vers 19h00 pour un départ  vers PARIS  arrivée

prévue le dimanche 12/03  vers 14h00 .
Tarif AVION A/R 850 EUROS personne:

FRAIS SEJOUR : 1400 euros en deux versements.

1er versement de 700 euros  à la réservation.

dernier versement de 700 euros en espèces le jour du départ.

Ce tarif comprend     :

-le vol A/R avec repas sur air France.

-Forfait demi pension (Hébergement en chambre double avec petit déjeuner et
un repas par jour).

-Visa touristique (votre passeport doit être valable 6 mois au jour du départ).
Accompagnement par Felipe.

-Transfert aéroport arrivée et départ  à Cuba.

-Transport entre les différentes provinces.

Ce tarif ne comprend pas     :

-Le transport province Paris.

-Le second repas par jour.

-Les dépenses personnelles ( boissons aux repas ; entrées discothèques ; 
souvenirs).



-Assistance médicale( gratuite auprès de votre assurance, mutuelle ou carte 
bancaire).

-Vous devez avoir une attestation d’ assurance rapatriement et prise en charge
des soins médicaux).

-Possibilité de loger en chambre individuelle avec supplément.
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