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Aller…
Dimanche 11 février

RV Paris Orly Terminal Sud -- h 00
Dép. pour Santiago – vol n° xxx -- h 00
Arr. Santiago de Cuba -- h 00 (heure loc.) - transfert vers l’hôtel San Juan

Retour…
Samedi 24 février

Transfert hôtel – aéroport -- h 00
Dép. de La Havane – vol 444 -- h 00

Dimanche 25 février

Arr. Paris Orly Sud -- h 00 (heure fran)

Cuba
Un itinéraire riche et original 

à travers tout le pays…
Organisé avec à l’agence

www.irokosalsa.com
iroko salsa-pau
05 59 14 15 00

06 81 06 29 15

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



Semaine 1 Cuba

9h de cours de danse avec la compagnie

All Stars
(présente au festival IROKO Verano 2015 et maintes fois primée

sur le plan international)

Hébergement en ½ pension à l’hôtel « San
Juan*** » sup. en chambre double ou triple –

clim., accès Internet, discothèque, piscine… à

quelques mètres du parc historique de la Loma de

San Juan

Carn e t  d e  r ou t e  …

du 11 au 14
Santiago

17 février
Bayamo

du 15 au 16
Guantanamo

• Paris – Santiago vol xxx cubana

• 9 heures de cours de danse avec les All Stars
• Visite de la ville de Santiago
• Concert à la Casa de la Trova – pratique

dansante, salsa, musique traditionnelle (possibilité
d’acheter des CD et de boire des cocktails)

Options
• Participation au festival de la Caraïbe
• Visite del Morro, l’île et la baie de Santiago
• Visite de la basilique del Cobre et le monument aux

esclaves
• ½ journée plage
• Concert et rencontres musicales

• Transfert en bus à Guantanamo – Hôtel Marti***
• Visite de la ville
• Découverte de la Tumba française
• Visite de la « Casa del Changui »

Option
Visite du mirador de la base navale

• Transfert en bus à Bayamo – Hôtel Royalton ****

Options
• Concerts et spectacles
• Visite du zoo de Piedra



du 18 au 19
Cayo Coco

Semaine 2 Cuba

Carn e t  d e  r ou t e  …

du 22 au 23
La Havane

du 20 au 21
Trinidad

Le voyage entre Santiagoet La Havane dans un bus grand confort et climatisé
Un guide cubain expert maîtrisant parfaitement le français pour vous accompagner
tout au long de cette aventure touristique unique

• Transfert en bus à Cayo Coco
• Installation à l’hôtel Memories Caraïbes****

(à confirmer c.f. cyclone !!)
• Visite des institutions culturelles et rencontres avec les

artistes locaux

Options
• Visite du Yumuri

• Étape à Trinidad
• Casa Particular (chez l’habitant)
• Visite de la ville

• Transfert en bus à La Havane
• Casa Particular (chez l’habitant)
• Visite historique de la ville – Havana Vieja
• Découverte libre

• Départ pour l’aéroport de La Havane à --h
• Vol pour Paris (vol xxxCubana – collation dans

l’avion)

• Arrivée Paris à --h (heure française)

24 février
Départ …

25 février
Arrivée…



Hébergement Cuba

Des établissements hôteliers de très haute tenue: prestations, charme, situation
géographique… Le gage d’un accueil et d’un confort à toutes épreuve qu’IRACUBA
désire mettre à votre service pour votre plus grand plaisir

Hôtel San Juan
Hôtel entouré d’arbres et de fleurs, situé à quelques mètres du parc
historique de la Luma de San Juan (la colline de San Juan), site
des dernières batailles de la guerre Cubano-Hispanico-Américaines de
1898

Charme, exotisme, architecture, mobilier, équipements,
restauration … les hôtels que nous avons sélectionné
pour vous ont pour la plupart été modernisés, les
chambres restaurées et confortablement équipées.
Climatisation individuelle, salle de bain, téléphone
direct, TV satellite, mini bar, coffre fort…

Séjour en demi-pension ou 
formule «casa particular»

Pour les repas (non compris), 
allez dans un « paladar », 

restaurant chez un particulier 
où vous aurez de la nourriture 
savoureuse, en abondance et 

bon marché:
ª 15 CUC env. pour un 

repas simple
ª 20 CUC env. pour un 

repas langouste
… comptez globalement le 

double pour La Havane

Il existe également la 
formule « fast food » à 

Cuba, et elle est très bon 
marché

Un accompagnateur IRACUBA tous les jours avec vous pour vous guider
dans cette rencontre avec la culture cubaine

Casa particular (chez l’habitant)



ActivitésCuba

Votre 
Accompagnateur

IRACUBA…

… tous les jours avec vous 
pour vous guider dans 

cette aventure humaine, 
culturelle et artistique 

exceptionnelle.

Né à Santiago de Cuba, diplômé d’histoire, 
et spécialisé en études afro-cubaines et 
afro-caraïbes, représentant culturel en 

Europe, professeur et chorégraphe de danses 
cubaines, caraïbes et Afro caraïbes… Il est
l’interlocuteur idéal de par ses origines, , sa 

sensibilité et son expérience de la culture.

Des activités que vous pourriez apprécier: spectacles, théâtre, cérémonie de Santeria -
vodou, etc.
Prévoir env. 15 à 25 CUC par activité

Javier POMPA



TarifCuba

2 300 € /personne
En hôtels 3*et 4* & formule Casa particular

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 

(27€)
ª Les transferts hôtels-aéroports-hôtels
ª L’hébergement en chambre double ou triple avec salle de 

bain, climatisation, réfrigérateur et TV satellite
• ½ pension à Santiago de Cuba (5 nuits), hôtel San Juan
• ½ pension à Guantanamo (2 nuits) , hôtel Marti 
• Petit déjeuner à Bayamo (2 nuits), hôtel Royalton
• Tout compris (2 nuits) hôtel Memories Caraïbes

ª L’entrée à la Case de la Trova
ª Le transport en bus tout confort et climatisé entre Santiago de 

Cuba et La Havane
ª la formule casa particular à Trinidad et La Havane
ª Le stage de danses cubaines et afro-cubaines 
ª Les activités touristiques et/ou mentionnées dans le programme 

(hors option)
ª L’assistance du groupe
ª L’assurance multirisques (rapatriement, annulation et bagages 

– 25€)

Ne sont pas compris 
…

ª Les activités 
optionnelles (à régler 
sur place) et les 
boissons 

ª Les repas libres 
annoncés dans le 
programme

ª La chambre 
individuelle : + xxx € 
à ajouter au chèque 
des arrhes

Payable en deux fois :

ª 2 100€ (2 chèques de 1 050 €) + 200 € en espèces sur place
ª Un chèque d’arrhes de 1 050 € encaissé à l’inscription

& un chèque de 1 050 € à l’ordre de IRACUBA qui sera encaissé le 3 décembre 2017
ª le prix de la chambre individuelle est de 80€

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

*l’adhésion 
annuelle 

2017-2018 à 
l’association 

IRACUBA ou 
IROKO est

obligatoire

incluse pour les 
adhérents IROKO 
10€ pour les non 

adhérents



FICHE D’INSCRIPTION
Renvoyer à 

Association IRACUBA
MJC du Laoü

81 avenue du Loup
F 64000 PAU

Impérativement avant le 
3 décembre 2017



InscriptionCuba
ASSOCIATION IRACUBA - MJC du laoü - 81 avenue du Loup – F 64000 PAU

05 59 14 15 00 06 81 06 29 15

À joindre pour votre inscription avant le  … 2017
1. Pour tous
� 1 enveloppe timbrée à votre adresse
� 1 photo d’identité
2. Nous nous chargeons d votre billet et du visa
� les 2 premières pages du passeport, valable 6 mois après la date de retour
� Adhérent ��2 chèques de 1 050€ à l’ordre de IRACUBA
� Non adhérent 1 chèque de 1 060€ + 1 chèque de 1 050€ à l’ordre de IRACUBA
� chambre individuelle : 80€
3. Vous souhaitez uniquement participer au stage de danse 
� 200€ à régler à Cuba + 10€ d’adhésion à Iracuba à nous faire parvenir avec ce bulletin 

d’inscription

4. Options 
� je souscris à une chambre individuelle ( + 80€ 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

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

5. date: ______________________________
Signature: 

Nom ___________________________________ Prénom(s) _____________________________

Adresse ________________________________________________________________________

CP ______________ Ville __________________________________________________________

Téléphone ______________________________________________________________________

Email _____________________________________ @ ____________________________________

(merci d’écrire impérativement lisiblement)

N° adhérent IROKO 2017-2018 ___________________________________________________
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