Croisière Douceurs Cubaines

9

Croisière

Jours

Boissons

1 655 e
(base 40 participants)

DATE
12 au 20 Mai

LES PLUS


Accompagnateur Sabardu
Tourisme*
 Découverte de La Havane
 Croisière « coup de cœur »
 Formule All Inclusive*

Soirées animées
à bord

SUPER
PROMO
1 655 €
EN CABINE
INTERIEURE

MSC ARMONIA
Croisière en
ALL INCLUSIVE*

CUBA - JAMAÏQUE - ILES CAYMAN - MEXIQUE
J1

MARSEILLE / MADRID / LA HAVANE

Rendez-vous des participants et départ en autocar jusqu’à l’aéroport de Marseille. Accueil et assistance d'un représentant Sabardu Tourisme.
Formalités d'enregistrement. Envol pour La Havane via Madrid sur vols réguliers Ibéria. A votre arrivée, transfert en autocar au port de La
Havane. Formalités d’embarquement pour rejoindre le « MSC Armonia», navire qui invite à la découverte de nouveaux horizons. Installation
dans les cabines. Nuit à bord.

J8

JOUR

ESCALE

PAYS

12/05

LA HAVANE

Cuba

13/05

LA HAVANE

Cuba

14/05

LA HAVANE

Cuba

15/05

Journée en mer

16/05

MONTEGO BAY

Jamaïque

08h00

19h00

17/05

GEORGES TOWN

Iles Cayman

08h00

15h00

18/05

COZUMEL

Mexique

10h00

18h30

19/05

LA HAVANE

Cuba

13h30

LA HAVANE / MADRID

Petit déjeuner à bord. Débarquement des passagers et transfert en
autocar vers l’aéroport de La Havane. Formalités d’enregistrement
et envol à destination de Marseille via Madrid sur vols réguliers
Ibéria. Dîner et nuit à bord.

J9

MADRID / MARSEILLE

Petit déjeuner à bord. Arrivée à Madrid et correspondance pour
Marseille. A votre arrivée dans l’après-midi, un autocar vous attendra afin de vous reconduire vers vos différentes localités de départ.

Accompagnateur
Sabardu*

ARRIVEE

DEPART

17h00



INFORMATIONS

La photocopie de votre passeport est obligatoire au moment de
votre inscription.
** La formule All Inclusive comprend les boissons avec ou sans
alcool, au buffet, au restaurant principal, aux bars (sauf
boissons signalées, généralement champagne et spiritueux et
certains cocktails, les consommations du mini-bar).
* Présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme si le
groupe est constitué de plus de 40 participants.
La carte touristique peut être obtenue par chaque voyageur à
titre individuel via des sites spécifiques. Sabardu Tourisme peut
s’occuper de ces formalités en s’adressant à un organisme
spécialisé qui facture 15€ de frais de gestion par personne.
Le supplément à compter est donc de 42€ par personne.
Catalogue Sabardu 2018

Prix sur la base de 40 participants :
Dont 80 € de taxes d’aéroports incluses
Cabine Intérieure :
1 655 €
Cabine Hublot :
1 755 €
Cabine Balcon :
1 995 €
Supplément cabine individuelle Intérieure : 400 €
Supplément cabine individuelle Hublot : 450 €
Supplément cabine individuelle Balcon : 580 €


LE PRIX COMPREND



Le transfert aller/retour en autocar jusqu’à
l’aéroport de Marseille
 Le transport aérien Marseille /La Havane/
Marseille via Madrid sur vols réguliers Ibéria
 Les taxes d’aéroports (80€ au 04/10/17)
 Les transferts aéroport / port / aéroport en
autocar
 L’hébergement en cabine double selon la
catégorie choisie
 La pension complète du petit déjeuner du jour
2 au petit déjeuner du jour 8
 La formule All Inclusive à bord
 La croisière telle que mentionnée
 Les spectacles, soirées et animations à bord
 La présence d’un accompagnateur Sabardu
Tourisme*
 Les taxes portuaires
 L’assistance / rapatriement


LE PRIX NE COMPREND PAS



Le dîner du jour 1
 Les excursions
 L’assurance annulation (44€)


PAYABLE EN PLUS



Le forfait de séjour à bord (70€)
 La taxe de sortie de Cuba (15€) prélevée
directement à bord
 La carte touristique (27€ au 04/10/17)


FORMALITES

Passeport en cours de validité valable 1
semaine après le retour + carte touristique.

113

