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Pour la culture de Cuba

e t  d e  l a  C a r a ï b e

www.irokosalsa.com
Facebook : iroko salsa-pau
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TRANSPORT PARIS/CUBA/PARIS
DIMANCHE 07/07

 RV à Orly terminal Sud         11h00 
 Départ pour Cuba (Vol CU445)        14h30
 Arrivée à Santiago de Cuba et transfert à l’hôtel      18h55 (heure cubaine)

SAMEDI 20/07
 Transfert de l’hôtel Presidente à l’aéroport       17h30 
 Départ de La Havane pour la France (Vol CU444)      20h50

DIMANCHE 21/07
 Arrivée à Paris Orly Sud         12h30 (heure française)

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.

SÉJOUR À SANTIAGO DE CUBA

Hébergement en demi-pension à l’hôtel «Villa Gaviota» 3* sup. en chambre double ou triple avec salle de bain, 
climatisation, TV câblée et Piscine.

DU DIMANCHE 07/07 AU VENDREDI 12/07 INCLUS (6 NUITS)  

5 demi journées de cours de danse avec la troupe des “All Stars”
(Champions de Rueda des concours Baïlar CASINO de La Havane depuis 2006)

 Présentation des danseurs cubains et de l’équipe pédagogique
 Répartition par groupes de niveaux
 3 heures de cours par jour de 9h00 à 12h00
 Vendredi : BAILONGO

      Grande soirée de clôture du stage : dîner dansant (cuisine créole-gastronomique
      typique cubaine) / concert/spectacle de la troupe “All Stars”.
      Les différents intervenants du stage seront présents.

Différentes activités optionnelles vous seront proposées pendant votre séjour :
 1/2 journée à la plage “populaire” de Siboney
 Concert à la Casa de la Trova : pratique dansante, vieilles chansons, salsa, musique

     traditionnelle (possibilité d’acheter des CD et de boire des cocktails)
 Parcours historique de la ville ; rencontre avec les pôles culturels et festifs incontournables
 Baie de Santiago de Cuba - Visites Culturelles, ...

Si des activités ne pouvaient avoir lieu pour des raisons indépendantes de la volonté             des organisateurs, elles seraient remplacées par d’autres de valeur égale ou supérieure.

CUBA : “DÉCOUVERTE & FARNIENTE

Tout le voyage entre Santiago de Cuba et La Havane s’effectuera au moyen d’un 
bus grand confort climatisé.
Un guide cubain expert et qui maîtrise parfaitement le français vous accompagnera 
tout au long de cette aventure touristique unique.

SAMEDI 13/07
 Départ de Santiago (7h00) 
 Arrivée à Holguin - Playa Guardalavaca
 Installation à l’hôtel Playa Pesquero : 5* - 2 nuits - Formule “tout compris”

C’est parti pour 2 jours de farniente dans un environnement paradisiaque : plages de 
sable blanc et cocotiers...

LUNDI 15/07
 Départ vers Camaguey : visite panoramique de la ville
 Dîner à Rio Azul
 Arrivée à Trinidad
 Installation à l’hôtel Las Cuevas : 3* - 1 nuit - Dîner/Petit déjeuner

Soirée libre.

MARDI 16/07
 Visite historique de la ville
 Départ pour Cayo Santa Maria
 Installation à l’hôtel Playa Sta Maria : 4* - 2 nuits - Formule “tout compris”

Mer, soleil, buffets, cocktails et fiesta à volonté !

JEUDI 18/07
 Départ vers Remedios : visite d’une fabrique de canne à sucre
 Arrivée à La Havane 
 Installation à l’hôtel Presidente : 4* - 2 nuits - Demi-pension

Mer, soleil, buffets, cocktails et fiesta à volonté !

VENDREDI 19 ET SAMEDI 20/07 (MATIN !) 

 Visite de la “finca la Vigia”, maison d’Ernest Hemingway
 Découvrez La Havane historique, le marché artisanal et tous les hauts lieux de 

      cette capitale envoûtante.



FICHE D’INSCRIPTION

A renvoyer à : 
Association IRACUBA

MJC du Laü
81, ave du Loup

F 64000 PAU
avant le

30 avril 2013
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Pour votre plus grand plaisir, IRACUBA a fait le choix délibéré de 
toujours vous loger dans des établissements hôteliers de très haute 
tenue. En effet, tant au niveau des prestations que du charme et de la 
situation géographique, vous pourrez apprécier l’accueil et le confort 
de ces hôtels et profiter ainsi de votre séjour en toute sérénité.

Villa Gaviota (Santiago)

L’hôtel est situé dans l’un des quartiers les plus 

agréable de Santiago, à Vista Alegre, un 

endroit calme et somptueux, arborant de 

belles résidences historiques et modernes, 

toutes exceptionnelles. L’aéroport interna-

tional Antonio Maceo se trouve à 10 kms de 

l’hôtel.        
       

Hôtels

Tout au long de votre périple, vous serez logés 

dans des hôtels de grande qualité cinq, quatre 

ou trois étoiles minimum. Ils sauront tous vous 

séduire par leurs atouts typiquement cubains ou 

leur situation imprenable :
        

Charme, exotisme, architecture, mobilier, équipements, restauration et autres services... la plupart ont 

été modernisés et les chambres restaurées et confortablement équipées. Climatisation individuelle, 

salle de bain, téléphone direct, radio, TV satellite, mini bar, coffre-fort, etc.

Le séjour est en demi-pension ou en 
formule “tout compris”.

Hébergement en chambre double ou 
triple.

Les repas non compris peuvent être pris 
dans un “paladar”, restaurant chez un 
particulier où la nourriture est abondante, 
savoureuse et bon marché (comptez entre 
15 CUC pour un repas simple et 20 CUC 
pour un repas langouste à Santiago 
(le double à La Havane) ; la formule “fast 
food” à très bon marché existe à Cuba.

Javier POMPA sera votre accompagnateur IRACUBA et sera tous les jours 
avec vous pour vous guider dans cette rencontre avec la culture cubaine.

Des activités option-
nelles pourront être 
proposées (specta-
cles, théâtre, cérémo-
nie de Santeria-vodou- 
etc.) ; prévoyez entre 
15 et 25 CUC par 
activité.



1.985 €
en hôtels 3*, 4* et 5* 

(1)
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Association IRACUBA
MJC du Laü - 81, ave du Loup

F 64000 PAU
Tél. : 05.59.14.15.00
         06.81.06.29.15

FICHE D’INSCRIPTION

2013
CUBA

du 7 au 21 juillet

NOM : ...............................................   Prénom(s) : ...........................................

Adresse : ............................................................................................................

CP : ................................     Ville : .....................................................................

Tèl. Fixe ou portable : ........................................................................................

Email : ................................................ @ ..........................................................
(Merci de remplir impérativement et lisiblement)

N°d’adhérent IROKO 2012/2013 : .....................................................................

1.800 € à régler en France + 185 € à régler à Cuba
A verser à l’inscription, avant le 30/04/2013 :
Un chèque de 600 € à l’ordre de Association Iracuba pour la réservation du billet d’avion (vol régulier 
par la Cubana de Aviacion) : le chèque d’inscription sera encaissé dès réception.

Le chèque de solde de 1.200 € sera à joindre à l’inscription et sera encaissé le lundi 03/06/2013.
La somme de 185 € -paiement des prestations académiques et culturelles incluses dans le 
programme- est à régler à Santiago de Cuba, dès votre arrivée.

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 2012/2013 de 10 € à l’association Iracuba ou Iroko est obligatoire.

Sont inclus dans ce tarif :
 Les vols internationaux Paris-Santiago-La Havane-Paris sur vols réguliers
 Les taxes Aéroports de Paris

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

 Le transport en bus tout confort climatisé entre Santiago de Cuba et La Havane

 Les transferts hôtels-aéroports-hôtels

 L’hébergement en chambre double ou triple, avec salle de bain, climatisation, réfrigérateur et TV 

cablée, en 1/2 pension à Santiago (6 nuits) à l’hôtel “Gaviota” 3* Sup. + à Guardalavaca (2 nuits) à l’hôtel 

“Playa Pesquero” 5* en formule “tout compris” + à Trinidad (1 nuit) à l’hôtel “Las Cuevas” 3* Sup. en 1/2 

pension + à Cayo Santa Maria (2 nuits) à l’hôtel “Playa Sta Maria” 4* en formule “tout compris” + à La 

Havane (2 nuits) à l’hôtel “Presidente” 4* en 1/2 pension situé au coeur du centre ville.

 Le stage de danses cubaines et afro-cubaines de 15 heures (3h/j) + la soirée de clôture BAILONGO

 Les activités touristiques et/ou culturelles mentionnées dans le programme

 L’assistance du groupe 

 L’assurance MAIF France pendant les cours de danse

 L’assurance rapatriement

Ne sont pas comprises :
 La taxe aéroport de retour à La Havane (25 CUC au 01/01/2012) à régler à l’aéroport de La Havane 

le jour du départ pour la France

 Les activités optionnelles (à régler sur place) et les boissons (ormis pour les formules “tout compris”)

 Le déjeuner à La Havane le jour du départ pour la France

 L’assurance annulation -bagages : + 50€ à ajouter au chèque d’acompte

A joindre pour votre inscription avant le 30/04/2013
(Merci de cocher les mentions utiles)

1) Pour tous :
 1 enveloppe timbrée à votre adresse (50g)
 1 photo d’identité
2) Nous nous chargerons de votre billet d’avion et du visa :
 Les copies des 2 premières pages du passeport, valable 6 mois après la date de retour

 Vous êtes adhérent 2012/2013 à l’association Iroko :
 1 chèque de 600€ +1 chèque de 1.200€ à l’ordre de IRACUBA

 Vous n’êtes pas adhérent 20012/2013 à l’association Iroko :
 1 chèque de 610€ + 1 chèque de 1.200€ à l’ordre de IRACUBA
3) Vous souhaitez seulement participer au stage de danse et au BAILONGO :
 185€ à régler à Cuba + 10€ d’adhésion à Iracuba à nous faire parvenir avec ce bulletin
4) Options :
 Je souscris une chambre individuelle (+160 € sur le chèque de solde)
 Je souscris l’assurance annulation -bagages (+ 50€ sur le chèque d’acompte)
 Je m’inscris au stage de percussions (10h = 110€ à régler à Cuba)
 Vous voyagez à plusieurs, merci de nous indiquer avec qui vous souhaitez partager votre chambre :
 

..........................................................................

5) Date : ...............................................................  Signature :


