
7 petits-déjeuners (PD), •	
6 dîners (D), 7  soupers (S)
l’hébergement de 7 nuits dans des hôtels •	
3 et 4 étoiles avec salle de bain privée
les points saillants du circuit indiqués en gras•	
service d’un guide parlant français•	

12 inclusions (points saillants)
visite touristique de la Vieille-Havane•	
visite du Musée du rhum à La Havane•	
visite du Musée de la ville à La Havane•	
visite guidée de La Havane moderne•	
cérémonie du tir au canon à la •	
forteresse El Morro
visite d’une fabrique de cigares à La Havane•	
visite de Cienfuegos•	
visite de Trinidad•	
visite du Musée romantique à Trinidad•	
trajet panoramique dans la vallée •	
de San Luis
visite du monument et du mausolée •	
d’Ernesto Che Guevara
visite du Musée du train blindé  •	
(Tren blindado)

Ce forfait comprend

Varadero, Allegro Varadero •	 HHH

La Havane, Occidental Miramar •	 HHHH

Cienfuegos, Jagua •	 HHHH

Trinidad (Playa Ancon), Costa Sur •	 HHH

Santa Clara, Los Caneyes •	 HHH

Hébergement (ou équivalent)

aux prix de nolitours, 
on peut tous 
aller se réchauffer cet hiver

départs de Montréal ou Québec

seuleMent  1299$   
8 jours - 7 nuits - 20 repas 
11 et 18 février 2012

cuba • départs de montréal et québec
splendeurs Cubaines

Voici une superbe suggestion pour sortir des forfaits traditionnels et offrir quelque chose de différent, qui vous 
démarquera de la compétition, et qui combinera plage et culture! 
Notre circuit accompagné par un guide francophone professionnel fera découvrir à vos clients tous les petits 
bijoux tels que la Vieille-Havane, Cienfuegos, Trinidad, patrimoine de l’UNESCO et Santa Clara, berceau de 
la révolution cubaine, avec un rythme qui plaira à vos clients. 
Le vol est sur Varadero aller-retour... pourquoi ne pas offrir une 2e semaine dans un de nos hôtels et ainsi 
profiter	d’un	combiné	parfait	?		
Le tarif comprend 2 repas par jour, hôtels 3-4 étoiles, transferts, visites et 12 inclusions...
Viva Cuba !

CirCuit aCCompagné inCluant : Vol aller-retour, transfers aller-retour 
entre l’aéroport et l’hôtel, 20 repas, autocar climatisé et guide francophone.

départs garantis de janvier à avril
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Départs de Montréal ou Québec. Prix par personne en occupation double, incluant les taxes et rabais applicables. Valide pour les nouvelles réservations individuelles effectuées à compter du 11 janvier 
2012, sous réserve de disponibilité. Vol sur les ailes d’Air Transat ou CanJet. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. Pour les détails et conditions générales, 
veuillez vous référer à la brochure Sud 2011-2012 de Nolitours. Nolitours est une division de Transat Tours Canada inc., et est titulaire d’un permis du Québec (no 825121). Ses bureaux sont situés au 300, 
rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal, QC H2X 4C2 // 10 janvier 2012

Prix excluant le 3,50$/1000$ de services touristiques achetés représentant la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.

départs de Montréal ou Québec
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cuba • départs de montréal et québec
splendeurs Cubaines

Jour 1 : Canada - Varadero À l’arrivée, votre guide vous conduira à votre 
hôtel. Nuitée à Varadero. (TI)
Jour 2 : Varadero - la HaVane Après le petit-déjeuner, départ pour la 
capitale où une visite vous fera découvrir les rues et les sites coloniaux de la 
Vieille-Havane, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1982. 
Visitez le Musée du rhum et le Musée de la ville. Dînez dans un restaurant 
typique et faites ensuite une visite guidée de la Havane moderne, avant de 
revenir à votre hôtel. Après le souper, assistez à la cérémonie du tir au canon 
à la forteresse el Morro. Nuitée à La Havane. (PD, D, S)
Jour 3 : la HaVane - Cienfuegos Après le petit-déjeuner, premier arrêt 
dans	la	Vieille-Havane	afin	de	visiter une fabrique de cigares. Temps libre 
avant de repartir pour Cienfuegos, la Perle du Sud. Dînez dans un restaurant 
typique. Souper et nuitée à votre hôtel à Cienfuegos. (PD, D, S)
Jour 4 : Cienfuegos - Trinidad (Playa anCon) Commen cez la journée 
par une visite de Cienfuegos; parcourez cette ville historique où se sont installés 
les immigrants français. Vous pourrez admirer le boulevard Cienfuegos, la place 
Marti, le théâtre Terry, le Palais de la vallée et le jardin botanique. Puis, poursuivez 
votre périple vers Playa Ancon au sud de Trinidad. Après-midi libre à la plage. 
Nuitée à Playa Ancon. (PD, D, TI)
Jour 5 : Trinidad - Vallée de san luis - sanTa Clara Le matin, 
vous ferez une visite de Trinidad, ville coloniale fondée en 1514. Vous 

visiterez ensuite le Musée roman tique, où vous pourrez admirer une 
collec tion de meubles et d’arts décoratifs. Puis, vous prendrez une boisson 
traditionnelle au bar Canchan chara avant de vous rendre à un res tau  rant 
typique pour le dîner. Poursuivez votre route vers Santa Clara. Sur votre 
chemin, vous verrez la Vallée des moulins à sucre, connue comme la vallée 
de san luis, région sucrière la plus importante au XIXe siècle. Nuitée à Santa 
Clara. (PD, D, S)
Jour 6 : sanTa Clara - Varadero (2 nuits) Durant la journée, vous 
visiterez Santa Clara, devenue célèbre par le passage historique de Che 
Guevara, ainsi que le monument et le mausolée d’ernesto Che guevara et 
le Musée du train blindé (Tren blindado). Poursuivez ensuite votre route en 
direction	de	Varadero,	où	vous	vous	arrêterez	pour	dîner	dans	le	magnifique	
parc Josone. Nuitée à Varadero. (PD, D, TI)
Jour 7 : Varadero	Une	journée	entière	pour	profiter	de	la	plage	ou	
participer à des excur sions optionnelles ($). Nuitée à Varadero. (TI)
Jour 8 : Varadero - Canada Le circuit se termine par votre transfert 
terrestre à l’aéro port en vue du vol de retour vers le Canada. Vous aimeriez 
prolonger	votre	séjour	?	Réservez	une	chambre	à	l’un	de	nos	centres	de	
villégia ture en bord de mer ! Consultez votre agent de voyages. (PD) 

CirCuit aCCompagné inCluant : 
Vol aller-retour, transfers aller-retour entre l’aéroport et l’hôtel, 20 repas, autocar climatisé et guide francophone.

départs garantis de janvier à avril


