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Fiche d’inscription
Renvoyer Impérativement avant le 
5 dec embre 2019

à 
Association IRACUBA

MJC du Laü
81 avenue du Loup

F 64000 PAU

w w w . i r o k o s a l s a . c o m



Un itinéraire riche original à travers tout le pays; organisé avec

Santiago
De Cuba

Cayo Coco 

Trinidad

La Havane

Cuba Comme vous ne l’avez encore jamais vu !

Un interlocuteur de choix de par ses origines, sa sensibilité 
et son expérience de la culture Javier Pompa !

Semaine 1

15 heures de stage avec la compagnie des All Stars … présente
régulièrement à IROKO depuis plusieurs années et mainte fois

primée à l’international !!

Nouveauté ! Possibilité de prendre des cours particuliers dans l’après-midi en
supplément…

Visite de Santiago de Cuba et concert à la casa de la Trova

Semaine 2

Farniente à Cayo Coco, une île paradisiaque située dans l’archipel des Jardins du 
Roi, dans un splendide hôtel 5* all inclusive.
Temps libre, rencontres avec les habitants et visites/excursions à Trinidad et La 
Havane en casa particular

En bus climatisé

Des logements chez l’habitant et des établissements hôteliers de très haute 
tenue: prestations, charme, situation géographique… Le gage d’un accueil et d’un 
confort à toute épreuve qu’IRACUBA désire mettre à votre service pour votre plus 
grand plaisir
ª env. 5 à 15 CUC pour un repas simple
ª 15 à 20 CUC env. pour un repas langouste

15 jours de découverte, danse, excursions et farniente

2 300€ / pers.
Payable en trois fois :

ª 1 600€ (2 chèques 1 000€ + 600€ à l’ordre de IRACUBA ) + 700 € en espèces sur place
ª Un chèque d’arrhes de 1 000 € est encaissé à l’inscription & le chèque de 600€ sera

encaissé en janvier 2020
Attention ! L’assurance multirisques (rapatriement et bagages) comprise dans le prix
n’inclue pas l’assurance annulation. Si vous souhaitez une assurance annulation, il faut
rajouter 40€ à votre chèque de 600€, soit 640€
ª le prix de la chambre individuelle est de 280€
Un certificat médical d’état de santé compatible avec la pratique des danses cubaines
(établi en France) sera à produire lors du 1er cours de danse à Cuba

Sont inclus dans ce tarif
ª Les vols internationaux Paris-Santiago-La Havane-Paris sur vols réguliers

ª Les taxes d’aéroport de Paris et La Havane

ª La carte tourisme faisant office de visa d’entrée à Cuba (soit 27€ / personne)

ª Les transferts hôtels-aéroports-hôtels

ª L’hébergement en chambre double ou triple : 

• Santiago, casa particular ½ pension hors boissons (6 nuits)

• Trinidad, casa particular petit déjeuner (3 nuits)

• La Havane, casa particular petit déjeuner (3 nuits)

• All inclusive Cayo Coco, hôtel  Mélia Cayo Coco***** (3 nuits) 

ª L’entrée à la Casa de la Trova

ª Le transport en bus tout confort et climatisé

ª Le stage de 15h de danses cubaines et afro-cubaines 

ª Les activités touristiques (hors option)

ª L’assistance du groupe

ª L’assurance multirisques (rapatriement et bagages)

ª L’adhésion à IRACUBA

ª Un guide touristique tout au long du séjour

Les horaires/dates des vols internationaux sont susceptibles de modification. Il vous est vivement
recommandé de prendre un billet modifiable pour le post acheminement Paris-Province

Ne sont pas inclus dans ce tarif
ª Le port des bagages et les dépenses à caractère personnel

ª Les pourboires pour guide, chauffeur, serveurs, femmes de ménage (en usage à Cuba)

ª Les boissons hors All Inclusive



05 59 14 15 00   I 06 81 06 29 15

Nom___________________________________

Prénom(s)_______________________________

Adresse________________________________________

CP__________ Ville______________________

Téléphone_______________________________

Email_________________________________@ ________________

(merci d’écrire impérativement lisiblement)

N° adhérent IROKO 2019-2020___________

INSCRIPTION

Association IRACUBA – MJC du Laü
81 rue du loup – F 64000 PAU

05 59 14 15 00   I 06 81 06 29 15

Nom___________________________________

Prénom(s)_______________________________

Adresse________________________________________

CP__________ Ville______________________

Téléphone_______________________________

Email_________________________________@ ________________

(merci d’écrire impérativement lisiblement)

N° adhérent IROKO 2019-2020___________

INSCRIPTION

À joindre pour votre inscription avant le  5 décembre 2019

1. Pour tous
☐ 1 enveloppe timbrée à votre adresse
☐ 1 photo d’identité
2.Nous nous chargeons de votre billet et du visa
☐ La page du passeport avec photo , valable 6 mois

après la date de retour
☐ 1 chèque de 1 000€ à l’ordre de IRACUBA
☐ 1 chèque de 600€ à l’ordre de IRACUBA (sans assurance annulation)
☐ 1 chèque de 640€ à l’ordre de IRACUBA (avec assurance annulation)
☐ chambre individuelle : 280€ 

Vous souhaitez uniquement participer au stage de danse 

☐ 700€ à nous faire parvenir avec ce
bulletin d’inscription

4.Options 
☐ je souscris à une chambre individuelle ( + 280€ sur le chèque de solde)
☐ je m’inscris au stage de percussions (10h = 110€ à régler à Cuba)
☐ vous voyagez à plusieurs, merci de nous indiquer le nom des personnes avec qui 
vous souhaitez partager votre chambre  
_________________________________________________________

Date: Signature: 

Association IRACUBA – MJC du Laü
81 rue du loup – F 64000 PAU
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Date: Signature: 


