DU SAMEDI 03 MARS AU DIMANCHE 11 MARS 2018
JOUR 1 : SAMEDI 03 MARS 2018 – BASTIA  NICE  LA HAVANE
Départ de l’aéroport de Bastia à 07h30, arrivée à l’aéroport de Nice term. 2 à 08h15.
Récupérez vos bagages puis rendez-vous pour embarquement à bord du vol direct de MSC CROISIERES à
destination de la Havane, avec la compagnie Air France :
départ de l’aéroport de Nice à 14h00, arrivée à l’aéroport de la Havane à 19h30 (heure locale, env. 10hde vol).
Transfert de l’aéroport à votre bateau de croisière, le MSC OPERA.
Installation à bord dans la catégorie de cabine que vous avez choisie.
Diner à bord. Pension complète (hors boissons) à bord.
Nuit à bord.
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■ ITINERAIRE

■ CABINES

PRIX PAR PERSONNE
CABINE INTERIEURE BASE ½ DOUBLE

AMBIANCE BELLA
1999 €

PRIX PAR PERSONNE
CABINE INTERIEURE BASE ½ DOUBLE
CABINE EXTERIEURE BASE ½ DOUBLE
CABINE BALCON BASE ½ DOUBLE

AMBIANCE FANTASTICA
2039 €
2199 €
2499 €


PRIX ENFANT -12ANS PARTAGEANT CABINE DE 2 ADULTES : 1589 €
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JOUR 8 : SAMEDI 10 MARS 2018 - LA HAVANE  NICE
Débarquement à 13h30
Transfert vers l’aéroport.
Départ de l’aéroport de La Havane à 21h30, arrivée à l’aéroport de Nice à 13h05
JOUR 9 : DIMANCHE 11 MARS 2018 - NICE  BASTIA
Récupérez vos bagages
Départ de l’aéroport de Nice term.2 à 21h00, arrivée à l’aéroport de Bastia à 21h45.
~
LE PRIX COMPREND :
- le transport aérien Bastia /Nice aller-retour sur Air Corsica
- le vol direct affrété par Msc Croisières avec Air France,Nice/La Havane aller-retour en classe éco
- les taxes aéroport à ce jour
- les transferts en autocar aéroport de La Havane/port de croisières aller-retour
- la 1ère carte de tourisme fournie à l’aéroport nécessaire pour l’entrée à CUBA
- La croisière de 8 jours à bord du MSC Opera selon votre choix de cabine
- La pension complète (hors boissons) au buffet et au restaurant principal
- Les taxes portuaires
- Les activités gratuites, spectacles et animations à bord
- Les frais de services à bord obligatoire (10 euros /nuit par adulte et 5 euros / nuit par enfant)
- Réunion d’information avant le départ, carnet de voyage, assistance 24h/24 de Negroni Voyages
 Frais de dossier offert 
LE PRIX NE COMPREND PAS :
- L’assurance assistance rapatriement annulation bagages : +98 euros par personne
- Les excursions facultatives proposées à bord
- Les forfaits boissons et dépenses personnelles
- La taxe UNICEF à 1 € / passager (facultatif)
- La 2ème carte de tourisme nécessaire pour le retour sur CUBA disponible à bord du MSC OPERA, au
tarif de 15 € par personne.
- Les hausses des taxes aéroport, taxe carbone et les surcharges carburant : L’incertitude sur l’évolution
du tarif du kérosène ne nous permet plus de garantir un taux ferme et définitif du baril de pétrole sur
nos voyages. Conformément à nos conditions de ventes, en application du décret 2007-669 nous
réajusterons si nécessaire le prix au moment du solde du voyage
CONDITIONS DE RESERVATION : Places limitées, inscription rapide conseillée
- Payable en 4x sans frais. Acompte de 25% à l'inscription. Solde 35 jours avant le départ.
- Fournir, à l'inscription, la photocopie des pièces d’identité requises pour effectuer le voyage
- Programme réalisable si minimum 20 participants
- cabine single, triple et quadruple en demande
FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS :
- Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour obligatoire + attestation d’assurance
FRAIS D'ANNULATION :
- Du jour de l’inscription à 100 jours du départ
- De 99 jours à 60 jours du départ
- De 59 jours à 30 jours du départ
- De 29 jours au jour du départ

25 % du montant total du voyage
50 % du montant total du voyage
75 % du montant total du voyage
100 % du montant total du voyage

Siège Campinchi : 04.95.31.08.04| Lupino : 04.95.33.36.66| Lucciana : 04.95.38.37.34| Folelli : 04.95.36.15.15
Sites : www.negronivoyages.com & www.facebook.com/negronivoyages
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