
EXPÉRIENCE VÉLO À CUBA !

Niveau de difficulté : moyen - difficile
Jour 1 : Montréal – Holguin / Bayamo
Arrivée et accueil par votre guide francophone. Transfert à l’Hôtel Royalton Bayamo 3H pour 1 nuit  
(environ 75km). Souper. (S)

Jour 2 :
Petit-déjeuner. Départ en vélo de Bayamo vers Contramaestre, Palma Soriano (120 km). Arrêt pour dîner. 
Continuation vers San Luis-Santiago de Cuba. Arrivée à l’hôtel Las Americas pour 2 nuits. Souper. (PD, D, S)

Jour 3 : 
Petit-déjeuner. Journée libre à Santiago de Cuba et/ou tour de ville en vélo (50 km) et dîner. Retour à l’hôtel. 
Souper. (PD, D, S)
 Jour 4: 
Petit-déjeuner. Départ en vélo pour le Parc Baconao (80 km). Dîner. Arrivée à l’Hôtel Club Amigo Carisol Los 
Corales pour 1 nuit. Souper. (PD, D, S)

Jour 5 : 
Petit-déjeuner. Départ pour Santiago de Cuba. Départ en vélo vers Chivirico (80 km). Arrêt pour dîner.  
Continuation sur Chivirico. Arrivée à l’Hôtel Brisas Los Galeones ou Brisas Sierra Mar pour 1 nuit. Souper 
(PD, D, S)

Jour 6 : 
Petit-déjeuner. Route vers Chirivico (30 km) continuation en vélo à Marea del Portillo (70 km). L’autobus 
reste à Santiago et se rend après à Marea del Portillo par Bayamo, Manzanillo et Niquero pour arriver ensuite 
à Marea del Portillo. Les cyclistes seront accompagnés par un jeep durant ce trajet. Dîner. Arrivée à l’Hôtel 
Marea Del Portillo pour 2 nuits. Souper. (PD, D, S)

Jour 7 : 
Petit-déjeuner. Journée libre ou prenez la route en vélo de Marea del Portillo vers Las Coloradas (100 km). 
Dîner. Retour à l’hôtel en autobus. Souper. (PD, D, S)

Jour 8 : Holguin – Montréal
Petit-déjeuner et transfert vers l’aéroport de Holguin pour votre vol de retour. (PD)

Important:
Les distances indiquées dans l’itinéraire représentent le maximum de kilomètres à parcourir par jour. Un  
cycliste peut en tout temps décider de réduire ces distances et de parcourir la différence en autobus 
jusqu’au prochain hôtel de l’itinéraire. L’autobus suit les cyclistes durant les  journées en vélo.

Inclus:
•  Tous les éléments de la page 6 (Les forfaits incluent) de la brochure Vacances TMR 2014-2015
•   Guide accompagnateur francophone  durant  le circuit. Le guide fera partie des cyclistes et leur donnera 

toutes les informations touristiques, culturelles, etc.
•   Transport en autobus en fonction du nombre de personnes et vélos (véhicule aura le double de la capacité 

en personnes) 
•  Une bouteille d’eau de 1,5 litres ou 3 bouteilles de 0,5 litres

Exclus:
•  Pourboires
•  Manutention des bagages

Départs de Montréal. Prix par personne, en occupation double, incluant les taxes, rabais et frais applicables. Prix valides pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 19 décembre 2014, sous réserve de disponibilité. 
Les prix peuvent changer sans préavis. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat. Pour les détails et conditions générales, veuillez vous référer à la brochure  
Soleil 2014-2015 de Vacances TMR. Guide anglophone disponible sur demande au moment de la réservation. Hôtels mentionnés ou similaires. Vacances TMR est une division de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du 
Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // 19 décembre 2014

Prix excluant le 1,00$/1000$ de services touristiques achetés représentant la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.

Départ de Montréal prix à partir de   

1329$
7 février 2015

Vacances TMR, la référence à Cuba!

Est de Cuba • Forfait de 8 jours, 7 nuits


