¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 9 días

Día 1 · Zurich - La Havane
Arrivée à l'aéroport de départ prêt à embarquer pour le vol vers La Havane. Arrivée à La Havane et transfert à votre Casa Particular. Reste de la soirée libre.
Nous vous recommandons de vous promener dans le vieux centre qui abrite l'architecture espagnole classique baroque. Nous vous conseillons de profiter de
l'atmosphère et de goûter un mojito dans l'un des nombreux bars cubains authentiques. Nuit à la Casa Particular.

Día 2 · La Havane
Petit-déjeuner . Profitez d'une visite panoramique de la Havane dans l'une des célèbres voitures cubaines classiques. Découvrez les sites les plus
emblématiques de La Havane. La Havane coloniale est pleine d'histoire et de musique et fut le berceau de la révolution cubaine. Le Malecón de la Havane, qui
comprend une large avenue avec des gratte-ciels contrastant avec l'histoire coloniale du pays, est le quartier dynamique et moderne de La Havane. Les points
forts de cette région sont la Place de la Révolution et le Parc Central. Nuit à la Casa Particular.

Día 3 · La Havane - Cayo Santa Maria
Petit-déjeuner. Transfert par la route de La Havane à Cayo Santa Maria, une petite île au large de la côte cubaine, qui possède des plages blanches et des
eaux turquoises, également connue pour ses sports nautiques et sa vie sauvage. À l'arrivée à l'hôtel, profitez de leurs installations en tout inclus . Nuit à l'hôtel.

Día 4 · Cayo Santa Maria
Tout inclus . Nous vous recommandons de profiter des installations fabuleuses de l'hôtel et de profiter du coucher de soleil sur la plage. Nuit à l'hôtel.

Día 5 · Cayo Santa Maria
Tout inclus . Continuez à profiter de votre séjour tranquillement. Nous vous recommandons de faire de la plongée en apnée dans les eaux cristallines et
d'admirer la vie marine florissante. Nuit à l'hôtel.

Día 6 · Cayo Santa Maria
Tout inclus . Pour ceux qui cherchent à explorer la culture cubaine, le village voisin de Caibarien se trouve à une courte distance en voiture de votre station. Ce
pittoresque village de pêcheurs est l'endroit idéal pour admirer le rythme de vie de Cuba. Nuit à l'hôtel.

Día 7 · Cayo Santa Maria - La Havane
Petit-déjeuner à l'hôtel. Retour à la Havane para la route. Dernière nuit à Cuba pour savourer l'atmosphère chaleureuse et amicale locale. Nuit à la Casa
Particular.

Día 8 · La Havane - Nuit à bord
Petit-déjeuner . Transfert à l'aéroport pour votre vol de nuit vers Zurich. Nuit à bord.

Día 9 · Zurich
Arrivée en Zurich et fin du voyage.

Copyright Exoticca. All Rights Reserved. Exoticca, titularidad de Pangeland S.L CIF B66052887

