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Gombiné
Habana Plus - Varadero

Laisser-nous vous guider el accordez-vous un peu de repos I

Jour 1 : Ptrs CDo/ l-a Havarc
Eivolpofi La Havan€.accuol parvotre gu de transf€rt €t dînef à i'hôtolde votre cho x.

Jour 2 : La Havan€ coloniae/Cérémon e d€s couos de Canon
A 016d, v$no du conte hhhrlquô et de s€s prlnclpales placss Plaea doArmas, Plac€ do la Cathôdrae, Paza
Vl€la €l P a2a San Franc sco de p.s s, lniomalionS génôrales sul a prolol socla et ft éhâôll lat on du ænf€
hlshrqw di.lgé par e bureau de l'lrislofl€n [ussbio Lerlqu a redonné du fard à c€it€ subllm€ HabanaV€ia
Dég{rstation d'un mollTo à a Bodegu ta d€ l\redlo Vlslto du musée du tabac Dél€un€r. Vis te d une iabrjquo de
c gar€s ou du l,/Lrsée de la Rèvo ut on (lorrnetur€ do la fâb quc e9 sâmed s et d mûrcheg.T€ùps lbfe. fr€touf
à l'hôt6l Vers 19h30 dépair pour la foir€rssss San Caros d6 la Cabana Vlsiiô da lâ fofler8$o,lâ p ù g6ndo
éd 1èe par lÊs espagnols dans o nouvea! monde, vl$te du musée d'armemenb.A 2lh cérémorrs de$ coups do
canon quijad s ânnonçaent la furmeturo dô la baie de La Havane Dln€. à I'hôto

Jour 3 : La Havâm Mod€fi€/galad€ on vo 1ur€ d€s ânné€s 50
Dépâft gn voilurc amérlca no poLJr a visli€ pano€mlque du quart|er du vedado et du Mlramar Arrtl d€vant lô
Captos oThéâte Nalrona I'Unv€rsilé 3t la Place de lâ Révolutlon.Vis te du musée du irum av€c déguslal on
Déjourcrà I'hosta conde deVlllanuovâ ômelfô du xvlllème sècle, dëcorég a!€c !o0t pour l€s amat€u6 do
cgarcs. Ê€nconlle âvec le rcu ourdê lâ maison ot dôgustation d un I abano TempS llbro à la lolro d€ I'Att sa at.
0lner à 'hôlel.

Jour 4 : En début d€ matifte lrânsloa( co leclii v6rc Varadero. lr]slai al oi à I hÔtel M8l a Varaderc 5' ou $ndals
5' en lormule Toul Comoris.

Joor 5 - 7 i Journé€s llbres dôdiées âu repos, alx activiiés sporllv€s 0t à la plale

Jour I : En délrLrl d'aDds-mldi transi€rt col ectf vers I'aéropolt de La Naven€. Envo pour Pâris,

Jour I : Arrivee à Paris CDG. "

(llrorx (les idldsit l-a tlnv re
Afibos Mundo€, Flodda, Conds D€ Vilhnuova
Palacio o'Fafiill. Aflnâdords dô Santandor
FrquôI, Sai Mlgu6l, Tôlogmto, Marquàs d€
Plado Am€no (vok p 58-59)

IMPORIAi.IT
Ind$€{dammont do n0ù€ l/olû|llé, lds d€s
lqlG do ltb8 corblm 6ltos p€uvelt êft termé6
au publlc, corblm hôtôlô on lur.rÉdorvaùoi
ou Équhitoir*ô, oâns co cæ, nouS mlt
gâraîtsÊcns un lÊ10!0m0nt dânô û h6bl d0
caié{orb slmllâk6. Êfl car dé la lÛmobre d6 la
fdbriquô de cl0arÊ6,lâ vish€ B6ra Êmdac'é6 pÛ
c6llô du Mwéo dê h Ré,/oluton,,


