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CUBA, CAYO ENSENACHOS À L'IBEROSTAR*****
7 Jours / 5 Nuits - à partir de 2 090€
vols + hébergement + transports
Votre référence : p_CU_PLEN_ID1737

Loin de l'agitation des grandes stations cubaines, Cayo Los Ensenachos jouit d'un cadre naturel
exceptionnel au cœur de l'archipel "Jardines del Rey". Ce site, protégé par les autorités
environnementales cubaines, est composé de superbes plages bordant une mer cristalline pour former
un cadre idyllique de détente balnéaire.

Découvrez aussi nos évènements culturels
 

Vous aimerez

● Le confort de l'hôtel 5 étoiles Iberostar
● L'eau translucide et le sable fin, les plages sont idylliques
● Assister à nos évènements culturels

Hébergement

 Vos hôtels ou similaires

Le prix comprend
- le vol sur Iberia via Madrid (O) - les taxes d'aéroport - le transfert à l'arrivée à La Havane - 1 nuit à
l'hôtel Santa Isabel***** avec petit-déjeuner - le transfert Hôtel La Havane / Cayo Ensenachos / aéroport
La Havane - 4 nuits à l'hôtel en "all inclusive" à l'hôtel Iberostar Ensenachos

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 calculé sur la base de 2 participants en basse saison.
* Passeport en cours de validité. * Carte de tourisme obligatoire 22 € par personne non incluse. * Nuit du
samedi au dimanche obligatoire sur place. * Doit être présentée à l’entrée une 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

https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel?type=&house=104&eventdate=
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel?type=&house=104&eventdate=
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
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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/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/

