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CITY BREAK: LA HAVANA
6 Jours / 4 Nuits - à partir de 880€
vols + hébergement + petit-déjeuner
Votre référence : p_CU_LOHA_1048004798

La plus belle ville des Caraïbes étonne par son ambiance unique. Le tourbillon sans fin d'un peuple
spontané et décomplexé dont la folie créative habite chaque site et chaque note de sa musique
diabolique. La capitale résume à elle seule l'identité singulière de l'Isla Grande.

VOL

Vous voyagez via Madrid sur Iberia et bénéficiez des transfert privé aller/retour aéroport-hôtel inclus.

EXCURSIONS CONSEILLEES

Exploration de la perfection d’architecture coloniale érigée à partir de 1514 que symbolise la
merveilleuse vieille Havane, classée par l'Unesco au Patrimoine Mondial. Ce dédale magique formé par
les ruelles pavées, les anciens palais, les places et les forts, a échappé à toutes les déclinaisons
urbaines de la modernité, conservant de fait ce charme inouï des cités intemporelles. Découvrez la Plaza
San Francisco de Asis, La Plaza Vieja, la Plaza de Armas, le Palais des Capitaines Généraux, la Palacio
Marques de Arcaos, La Calle Obispo, la rue Empedrado. Déjeuner dans un restaurant du centre
historique. Visitez le siège de la superbe fondation Habana Club, qui présente dans le cadre fastueux
d'un hôtel particulier du XVIIIème siècle, un musée sur le rhum. Continuation par un tour de la ville
moderne en voiture américaine décapotable des années 50, la célèbre promenade du Malecon, le
Prado, le Vedado et ses jolies maisons colorées de style art-déco, Miramar puis la place de la
Révolution.
Approfondissez votre découverte personnelle de la cité, notamment en louant un vélo pour découvrir la
vie quotidienne des havanais. Visitez le Musée de la Révolution, dans l’ancien palais de Battista où vous
appréhendez l'Histoire et la vie cubaine depuis la date emblématique du 26 juillet 1953. Lors de vos
soirées libres, assistez notamment à un ballet dans la salle mythique du Teatro Nacional où a débuté la
fameuse Alicia Alonso, fondatrice emblématique du Ballet Nacional de Cuba, confrontez-vous à la dance
latine la plus endiablée en vous immergeant dans la folie salsa de La Havane, notamment à la Casa de
la Musica, le Cafe Cantante ou le Delirio Habanero.

 

Vous aimerez

● La découverte de la ville moderne en voiture américaine des années 50 et accompagnée d'un
guide francophone spécialisé

● Dénicher la plus belle chemise Guayabera, les meilleurs cigares et les meilleurs disques...
● L'assistance et l'expertise de notre correspondant local franco-cubain
● Une sélection d'hôtels traditionnels & raffinés
● Assister à nos évènements culturels

https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel?type=&house=104&eventdate=
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Hébergement

 Vos hôtels ou similaires

Nous avons sélectionné pour vous des hébergements de charme à La Havane.
● En casa particular au coeur du centre historique, à partir de 880 €*
● A l'hôtel Beltran Santa Cruz *** à partir de 1 080 €*
● A l'hôtel San Miguel**** à partir de 1 180 €*
● A l'hôtel Santa Isabel***** à partir de 1 420 €*

Le prix comprend
- le vol Iberia (A) au départ de Paris ou province via Madrid
- les taxes d'aéroport
- 4 nuits à l'hôtel avec petit-déjeuner
- les transferts aéroport / hôtel / aéroport
- la carte de tourisme obligatoire

Le prix ne comprend pas
les assurances (intégrant les garanties épidémies/pandémies),  assistance-rapatriement-bagages :
coût 1,5% du montant du voyage et annulation : coût 4,5% du montant  du voyage (ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium). EN SAVOIR PLUS notamment sur les combinés à tarif
dégressif.

Conditions Particulières

● Prix à partir de, calculé en période de basse saison, pour 2 participants
● Supplément vols directs au départ de Paris à partir de 200 €*
● Passeport en cours de validité
● Certification d’assurance agréée par Cuba (veuillez vous renseigner avant le départ auprès de votre

organisme ou contracter notre assurance Assistance)

 
L'ordonnancement des visites et des repas pourra être directement modifié sur place en fonction
des impératifs techniques et des horaires.
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? 
Cliquez ici. Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire
Fondation GoodPlanet ? Cliquez ici.

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/

