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CIRCUIT CUBA 
9 jours / 7 nuits 

 

Cuba 30 à 40 personnes        20 au 28 Mai 2023 

        
 

 
 

 
AIR FRANCE 

MARSEILLE – LA HAVANE (Escale Paris CDG) 
12h10 – 19h55 (Escale : 13h40 – 15h45) 

 
 

AIR FRANCE 
LA HAVANE – MARSEILLE (Escale Paris CDG) 
22h05 – 18h35+1 (Escale : 13h25+1 – 17h10+1)       

– 

 

MEMORIES HAVANA 4**** ou Similaire 

HOTEL TRINIDAD 3***ou Similaire 

MEMORIES VARADERO 4****ou Similaire 
 

Pension Complète + (Forfait Boissons inclus selon détails) 
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DESTINATION 
 
Un voyage à Cuba réserve aux flâneurs de divines 
surprises. Nous traînions dans les rues de la 
Havane – Habana Vieja, la vieille ville, lorsqu’on 
entendit de la musique live, rien que de très normal 
à Cuba où chaque bâtisse semble abriter un 
guitariste génial, des danseurs virtuoses, une voix 
à frémir. A l’oreille, nous avons suivi le dédale de 
ruelles, collé le nez à une fenêtre grillagée, tordu le 
cou pour voir. Nous fûmes vite démasqués, nous 
bouchions la seule source de lumière – coupure 
d’électricité. On nous invita à rentrer, à partager le 
rhum. Elle dansait sous l’œil du Che… 

  
L’essentiel de Cuba. La Havane, ville toute de frénésie et de beauté, entre volutes de cigares et palais décrépis, Cienfuegos 
et Trinidad, perles baroques de la côte Caraïbes, et enfin plaisirs balnéaires de cette grande île bordée d’une mer turquoise. 
Au rythme de la salsa, vous mettrez vos pas dans ceux des grandes figures cubaines. C’est la plus vaste île des Grandes 
Antilles. Elle couvre 110 000 km2; au sud des Bahamas et de la Floride. La variété définit un voyage à Cuba. Les plages 
s’étirent sur 600 km. Elles sont idéales pour un séjour à Cuba. Les plantations de tabac et les villes historiques donnent du 
caractère à tous les circuits à Cuba. Apprenez à danser la salsa pendant vos vacances à Cuba. Installés dans des bâtiments 
anciens, les hôtels rivalisent d’élégance. 
  
Terre d’Exception 
De colline en vallon, la canne à sucre voisine avec la vigne et le tabac. 
Celui-ci donne naissance au habano, cigare entièrement produit sur 
l’île de Cuba. Son cylindre mesure de 
12 à 23 cm de long, avec un diamètre compris entre 1 et 2 cm. Une 
cinquantaine de manufactures de tabac est en activité. Les plus 
pittoresques sont ouvertes à la visite, comme celles de Viñales. Les 
fruits et légumes tropicaux se récoltent aussi en abondance. 
Découvrez-les sur les marchés de La Havane. Ils ont lieu le matin, 
dans chaque quartier de la capitale.                                                                                         
 
Coin de Paradis 
Eau turquoise, sable fin et cocotiers : les plages sont éblouissantes. Des mini-voiliers et des kayaks donnent à se promener 
côté mer. Les plongeurs disposent de nombreux récifs pour admirer les poissons tropicaux. Les stations balnéaires se situent 
sur la côte nord. Cayo Largo et Cayo Coco sont réputées pour leur hôtellerie de luxe. Aux portes de La Havane, s’étendent 
les plages de l’est. Très appréciées par les Cubains, elles offrent l’occasion de rencontrer la population locale (en fin d’après-
midi ou le week-end). 
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Histoire 
L’île de Cuba a été découverte par Christophe Colomb en 1492. 
Elle était alors peuplée d’Indiens ciboneys qui vivaient dans des 
habitations troglodytes. Ils les ornaient de peintures, comme en 
témoignent les grottes de Puntadel Este. Les villes remontent à 
la colonisation espagnole, entreprise au XVIe siècle. Elles 
possèdent de somptueuses églises baroques. Leurs quartiers 
d’autrefois se caractérisent par des maisons aux façades 
blanches et aux toits de tuile. Plusieurs cités sont classées au 
patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce sont la Havane, Trinidad, 
Camagüey et Cienfuegos.  
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Jour Itinéraire Nuit Repas 

Jour 1 
 

MARSEILLE – LA HAVANE 
Air France (Escale Paris CDG) 

LA HAVANE 
 3 nuits 

Hôtel 4**** 
 

 
Collation en vol 

Jour 2 
 

LA HAVANE 
 

 
PDJ – DEJ - DIN 

Jour 3 
 

LA HAVANE – PINAR DEL RIO - VINALES – LA 
HAVANE 

PDJ – DEJ - DIN 

Jour 4 
 

LA HAVANE – CIENFUEGOS – TRINIDAD 
2 nuits 

Hôtel 3*** 
 

PDJ – DEJ - DIN 

Jour 5 
 

TRINIDAD  PDJ – DEJ - DIN 

Jour 6 
TRINIDAD - VALLEE DE LOS INGENIOS - SANTA 

CLARA - VARADERO 

2 nuits 
Hôtel 4**** 

PDJ – DEJ – ALL 
INCLUSIVE 

 

Jour 7 VARADERO 
ALL INCLUSIVE 

 

Jour 8 

VARADERO – LA HAVANE 
Vol LA HAVANE – MARSEILLE 

Air France (Escale Paris CDG) 
 

EN VOL 
PDJ – DEJ - 
Collation 

En vol 

 
Jour 9 

 
ARRIVEE EN FRANCE 
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PROGRAMME 
 
Programme et horaires à confirmer 
  

JOUR 1 :  Marseille / La Havane 
 
Accueil par un membre de notre équipe à l’aéroport de 
Marseille pour Assistance et Formalités.  
 
Remise de votre pochette personnalisée sur la destination.  
 
Vol régulier Air France au départ de Marseille à destination 
de la Havane via Paris CDG. 
Repas et Collation à bord. 
12h10 : Marseille – La Havane 19h55 / (Escale Paris CDG : 13h40 – 
15h45) Horaires à définir 
 
Arrivée, Formalités et Accueil par votre Guide Francophone 
expérimenté sur Cuba.  

 
Transfert en autocar privatif pour votre hôtel à la Havane 4****. 
 
Cocktail de Bienvenue 

Installation, dîner (avec 1 boisson) ou collation selon horaire d’arrivée du vol à votre hôtel 4**** et nuit. 
  
Normes des hôtels à Cuba à ce jour : le passeport de chaque participant devra être remis à cette occasion pour que le personnel de 
la réception le scan avant de vous le restituer le soir même ou le lendemain matin. Ceci se reproduira à l’arrivée dans chacun des hôtels 
de votre circuit. 
  

HOTEL MEMORIES HAVANA 4**** ou Similaire : 
  
Le Memories Miramar Havana vous accueille dans un quartier 
résidentiel luxueux et offre une vue sur l'océan. Vous bénéficierez d'un 
accès facile aux attractions à ne pas manquer telles que la Vieille 
Havane, le Club Habana Beach ou l'aquarium national de Cuba. Cet 
hôtel en ville, idéal pour les voyages d'affaires et les vacanciers, propose 
entre autre des plats internationaux et des boissons de haute qualité dans 
ses 2 restaurants et ses 2 bars, des chambres spacieuses, ainsi qu'une 
piscine sur plusieurs niveaux pour les enfants et les adultes. 
L'hôtel assure également un service de location de voitures.  
Enfin, l'aéroport international José Martí est distant de 13 km. 
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En réservant dans cet hôtel classé 4 étoiles à La Havane, vous pourrez 
séjourner dans l'une de ses chambres, chacune avec balcon ou terrasse 
privée, climatisation réglable, téléphone, TV satellite, mini-bar, coffre-fort 
et salle de bains privative avec sèche-cheveux. L'hôtel dispose également 
d'une piscine extérieure équipée de parasols et chaises longues, d’une salle 
de sport, des courts de tennis et un centre de beauté avec sauna. Vous 
trouverez également un restaurant à buffet servant une cuisine 

internationale et typique ainsi qu’un restaurant à la carte, le bar de la piscine et le bar du hall.  
 
 
 
JOUR 2 : La Havane 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel 
 
Rendez-vous avec votre guide dans le hall de l’hôtel. Départ pour une 
découverte du quartier historique de la Vielle Havane, classé au patrimoine 
mondial par l'Unesco dès 1982. Ce quartier restauré de la vieille Havane 
retrouve peu à peu ses couleurs fastueuses : Renaissance et baroque, colonial 
et Art Nouveau, buildings des années 50 ... les styles s'enchevêtrent 
joyeusement jusqu'au Malecon qui longe l'Océan Atlantique. Place de St 
Francois, Place des Armes, Place de la Catedral, Rue Obispo Street, Ambos 

Mundos Hotel, San Jerónimo de la Habana University et bien d’autres curiosités. 
 
Ses palais aux façades grandioses, ses musées et ses hôtels mythiques. On 
déambule dans ses rues étroites où le regard s’étonne de tout avant de gagner les 
larges avenues dans un vrombissement de moteurs de vieilles américaines. Ici, pas 
de panneaux publicitaires alléchants mais d’immenses fresques des héros de la « 
Revolucion » qui habillent jusqu’aux T-shirt des touristes. Vous découvrirez 
également le Parque Central, bordés de 28 palmiers royaux et autour duquel vous 
découvrirez le Gran Teatro Garcia Lorca, el Capitolio, le Parque de la 
Fraternidad, el barrio Chino (quartier chinois… très succint), puis l’Avenida del 
Prado, l’une des artères célèbres de la capitale sur laquelle les Habaneros ont 
l’habitude de se promener, avant de rejoindre le Malecon, corniche devant la mer. 
 
Visite du Musée du Rhum ou Fundacion Havana Club : 

Installé dans une maison coloniale du XVIII° siècle au cœur de la Vieille Havane, 
il est d’abord un musée qui retrace l’histoire du rhum à Cuba, expose ses différents 
procédés d’élaboration et promène le visiteur à l’intérieur d’une rhumerie 
ancienne. C’est aussi un lieu de détente et de culture. On y trouve, côte à côte, une boutique, un bar ouvert jour et nuit,  
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où se produisent les meilleurs musiciens de l’île, une salle de conférence 
et une galerie d’art, qui permettent au cours de l’année la promotion des 
artistes locaux. Dégustation en fin de visite pour ceux qui le désirent. 
 
Déjeuner dans la Havane 
1 boisson par personne 
 
Départ pour la visite de la Havane Moderne. Au programme Plaza 
de la revolucion, quartier de Miramar, quartier du Vedado et bien 
d’autres. / option visite en voitures de collection américaine. 
 
Retour à l’hôtel puis en fin d’après-midi départ pour la visite de la 
Forteresse San Carlos de la Cabana en fin de journée. Le nom de San 
Carlos de la Cabañas lui a été donné en l’honneur du roi Charles III 
d’Espagne qui ordonne sa construction sur la colline dite de la Cabañas, 
après avoir échangé aux Anglais la Floride contre Cuba (Traité de 
Versailles). La forteresse mesure 700 m de long et occupe 10 hectares. 
Après avoir été restaurée, elle a été ouverte au public en 1986 en tant que 
musée historico-militaire. Vue panoramique sur la Baie de La Havane. 
 

Dîner dans le Centre de la Havane. 
1 boisson par personne  
 
Nuit à l’hôtel 4**** 

 

JOUR 3 : La Havane / Pinar Del Rio / Vinales / La Havane 
 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
 
Départ pour la Vallée de Viñales, inscrite sur la 
liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 
1999. Elle le doit à ses collines particulières et au 
charmant pueblo du même nom. La Vallée de 
Viñales constitue l'attraction principale de la 
province. Ce qui attirera par- dessus tout votre 
attention, ce sont les « Mogotes », ces montagnes de 
calcaire qui ont jailli abruptement de cette vallée 
qui s'étend sur près de 25 km. La formation de ces 
montagnes s'explique par l'existence, il y a environ 
160 millions d'années, d'un plateau dont la partie 
supérieure se serait effondrée et dont les « Mogotes  
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» en étaient les piliers. 
 
Déjeuner au restaurant. Le restaurant est connu précisément 
pour sa vue unique sur la vallée et les mogotes. 
1 boisson par personne 
 

Visite d’un Despalillo durant la journée (fermé le samedi et le 
dimanche, ainsi que les jours fériés). 
Les feuilles de tabac sont montées sur des perches, ou CUJES, à 
l'aide de fil et d'aiguilles. Les perches, dont chacune soutient une 
centaine de feuilles, sont hissées à l'horizontale pour permettre à l'air de circuler en bas de la grange paquets de cinquante. 
 

Poursuite pour une plantation de tabac, l’un des Guajiro (paysan) qui cultive le tabac et autres fruits et légumes. Visite 
du séchoir à tabac. 
 
Arrêt au Mirador Los Jazmines, belvédère d’où vous découvrirez un superbe panorama sur la Vallée des Mogotes. 
 
Temps libre sur Vinales dans l’après-midi puis retour sur la Havane. 
 
Dîner à l’hôtel  
1 boisson par personne 
 
 

 
Direction un des plus fameux Cabaret au Monde  
«  Le Tropicana ».  
À partir de 95 €/pers. 
Aujourd'hui le Tropicana continue de faire rêver, 
appellé le paradis sous les étoiles, il est devenu le 
favori de ceux qui visitent la capitale cubaine.  
Cabaret de La Havane : Années 50 à Cuba. À présent, 
plus de 200 danseurs offrent le plus célèbre spectacle 
de Cuba. Lumières, paillettes et plumes virevoltent 
au milieu de la végétation tropical. Sur la scène du 
Tropicana sont passés des figures comme Nat King 
Cole, Josephine Baker, los Chavales de España, Carmen Miranda, Pedro Vargas, Libertad Lamarque, 
Tania Libertad, Alejandra Guzmán, Cheo Feliciano, Celia Cruz, Olga Guillot, Elena Burke, Rita Montaner, 
Bola de Nieve et beaucoup d’autres. Il a été classé Monument National depuis 2002. 
Pour les jeunes Cubains passionnés de danse, ce "paradis sous les étoiles" fait figure d'eldorado. Et pas 
seulement pour des raisons artistiques : à La Havane, un danseur du Tropicana gagne souvent mieux sa 
vie qu'un chirurgien... Les candidats sont donc très nombreux. Mais l'école qui prépare au concours 
d'entrée est extrêmement sélective : les apprentis danseurs doivent répondre à des critères très précis 
concernant la taille, l'apparence et le sens du rythme. Les élèves sélectionnés doivent ensuite maîtriser en 
dix-huit mois ce qu'on apprend ailleurs en...trois ans.  

 

Nuit à l’hôtel 4**** de La Havane 
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JOUR 4 : Havane / Cienfuegos/Trinidad 
 
Petit déjeuner à l’hôtel  

En route pour Cienfuegos  

Cienfuegos, « La Perla del Sur », la perle du sud, qui fut créée par 
des Français qui y ont laissé leur empreinte. Elle fut également le 
refuge de pirates et de corsaires. Cienfuegos est le troisième port de 
Cuba après La Havane et Santiago de Cuba. Cette ville reste l’une 
des plus charmantes des villes maritimes. 
 
Visite de la ville : 
Visite du Théâtre Thomas Terry, construit en 1890 dans le plus pur style espagnol avec des fresques fantaisistes au 
plafond et où se produisit Caruso et Sarah Bernhardt ; la Place José Marti, gardée par deux lions de marbre où se dresse 
sa statue, la Cathédrale, avec ses deux tours et ses vitraux français 

 
Déjeuner au restaurant « Los Laureles » ou similaire, aux tables créées par un artiste cubain contemporain, dans les 
jardins du Palacio del Vallé. 1 boisson par personne.  
 

Vous découvrirez dans le même temps cet ancien palais ayant appartenu à un noble espagnol excentrique, où l’on 
retrouve toutes les influences du sud de l’Espagne : Castillane et Mauresque. 
 
Continuation en direction de Trinidad, « La Ville-Musée » de Cuba. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel 3*** de Trinidad. 
1 boisson par personne  
 
 
 

HOTEL LAS CUEVAS 3 *** à Trinidad ou Similaire :  
Situation 
Fondé le 20 Mai 1956 pour le groupe des cavernes, l’hôtel Las Cuevas est situé près du centre historique de 
Trinidad et de la Vallée "Sugar Mills" déclarés Patrimoine Mond ial de l’UNESCO en 1988. Son emplacement 
permet de voir en permanence le bleu de la mer des Caraïbes. Il permet également d’avoir un accès direct aux 
importants sites historico-culturels tels que le Major Square, l’église Santa Ana et les musées Municipaux et 
Romantiques. 
A la fin de la journée, venez goûter un typique cocktail cubain à "La Canchanchara". En seulement 10min en voiture, 
vous pouvez visiter les plages Ancon et Maria Aguilar, endroits idéaux pour se baigner et pratiquer la plongée  
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sous-marine. 
 
Chambres 
L’hôtel Las Cuevas dispose de 112 chambres : 60 maisons 
climatisées et 60 appartements avec salle de bain privée, 
téléphone, coffre-fort et TV par satellite. 

 
Services 
Restaurant, 3 bars, discothèque, magasins, parking, services 
médicaux, cour de tennis, salle de jeux, bureau de change, 
taxis, location de motos, piscine pour enfants et adultes, 
bureau touristique et location de voiture. 

 
 
JOUR 5 : Trinidad 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Trinidad  
Ses riches maisons de maîtres et ses palais endormis témoignent de sa grandeur passée 
où les aristocrates du sucre investissaient toute leur fortune dans la pierre. 
Aujourd’hui, Trinidad est encore l’une des villes où les habitants sont parmi les plus 
« pauvres » de l’île. 
 
Visite de la ville. Celle-ci s’effectue à pied, au hasard des rues et des places, 
au rythme des musées, précieux témoins de l’histoire : 
La Plaza Mayor,  
La Iglesia Parroquial de Santisama Trinidad, l’église à 5 nefs, 
La Plaza de Jigüe,  
L’Ermitage de la Popa  
La Plaza Santa Ana,  
Visite de la Casa del Alfarero (artisan potier) 
Le marché artisanal 

 
Visite du Palacio Cantero néo-classique Ouvert de 9h à 17h. Fermé le vendredi et les deux premiers dimanches du mois. 
1 CUP pour prendre des photos (à régler sur place). 
L’une des plus impressionnantes maisons entourant la Plaza Mayor, cœur de la ville historique.  
OU 
Visite du Palacio Brunet qui abrite le Musée Romantique Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 16h45. Fermé le lundi 
et les deux derniers dimanches du mois.  
Bâti en 1808, l'ancien palais de Nicolas de la Cruz y Brunet, propriétaire de nombreuses plantations de canne à sucre, 
maître de centaines d'esclaves et anobli en 1836 par le roi d'Espagne, constitue l'un des beaux témoignages de l'architecture 
coloniale de l'île. Il témoigne aussi du pouvoir que pouvait générer la propriété du sucre. Le patio du palais est l'un des 
plus somptueux de Trinidad. 
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Déjeuner au restaurant « Plaza Mayor » ou Similaire au 
cœur de la ville. 
1 boisson par personne 
 
Temps Libre sur Trinidad. 
 
Dîner et Nuit à l’hôtel de Trinidad. 
 
SORTIR A TRINIDAD :  
 « Palenque de Los Congos Reales » : une scène en plein 
air, au pied des arcades en ruine de l’ancien théâtre. Tous les soirs à 21 h 30 (sauf le lundi), show afro-cubain présenté par 
l'ensemble folklorique de Trinidad (Conjoncturo folklórico). Spectacle de qualité qui dure environ une heure. Très bonne 
ambiance. Après le show, la scène se transforme en discothèque animée par les musiciens de la troupe folklorique : danses 
et musique live au programme. 
 « la Casa de la Musica », l’un des endroits typiques de la ville, en plein air, où l’on sert d’excellents mojitos, pour se 
rafraîchir après t out en écoutant un groupe de salsa… 
 
 
JOUR 6 : Trinidad / Vallée de los Ingenios / Santa Clara / Cayo Santa Maria 
 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel 
 
Départ pour Santa Clara (sur la route de Cayo Santa 
Maria). A la sortie de Trinidad, direction la vallée de "Los 
Ingenios" (à 14 km de Trinidad) et arrêt à La Torre 
Manaca-Iznaga. Intégré au site de la vallée de los Ingenios, 
ce village abritait à l'époque l'une des plus importantes 
fabriques de sucre du XIXe siècle. Facilement repérable, sa 
tour haute de 42,5 m se détache du paysage.  
 
Poursuite vers Santa Clara. 

 
Visite de Santa Clara avec : 
Visite de Che Guevara Monument avec la place de la Révolution 
Visite du Musée de l’attaque du train de Santa Clara 
 
Si Santa Clara est célèbre à Cuba, c'est parce qu'elle a été le siège d'une 
bataille mémorable dans l'avancée des troupes révolutionnaires du 
célèbre Che Guevara et toute la ville le célèbre encore aujourd'hui. C'est 
d'ailleurs ici que se trouve le mausolée du rebelle adulé qui y repose 
depuis 1998. La ville compte également plusieurs musées qui retracent 
sa vie ainsi que l'ancien train blindé pris d'assaut alors que les hommes 
de la guérilla n'étaient pas nombreux. Vous l'aurez compris, le Che est 

l'intérêt numéro 1 d'un séjour à Santa Clara. Le musée des Arts Décoratifs, qui se tient dans une superbe demeure, mérite 
également le coup d'œil. Découvrez toutes nos idées de voyage à Santa Clara. 
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Déjeuner avec 1 boisson per personne en cours de route. 
 
Continuation de notre route en direction de Varadero, votre station de villégiature en bord de mer. 
Varadero : une station balnéaire internationale qui propose toutes les commodités les plus modernes afin de terminer 
votre circuit par un farniente bien mérité au bord d’une magnifique plage de sable blanc. Il y a désormais de nombreuses 
années, Varadero était le lieu de villégiature balnéaire privilégié des Cubains. Aujourd’hui, Varadero est devenue la 
principale station balnéaire du pays : hôtels de différents standings, restaurants, golf, discothèques, bars, animations 
diverses… le tout sur une presqu’île de 20 km environ de sable blanc… 
 
Cocktail de Bienvenue à votre arrivée à l’hôtel & installation dans les chambres. 
 
Formule All Inclusive. 
 
Dîner buffet ou dans l’un des restaurants de l’hôtel, en Formule Tout Inclus. Nuit Hôtel 4****. 
 
Hotel 4**** à Varadero : 
 

Les plages de sable blanc magnifiques et les eaux cristallines de la 
magnifique zone de Varadero donnent le ton pour des vacances 
familiales inoubliables au Grand Memories Varadero. Des 
chambres spacieuses sont offertes dans différentes catégories, pour 
les familles, les amis et les groupes à la recherche de vacances 
cubaines uniques. Détendez-vous près des piscines 
impressionnantes, profitez de plusieurs sports nautiques non 
motorisés ou entraînez-vous au centre de conditionnement 
physique. Les enfants passeront de très bons moments dans notre 
Miniclub, qui comprend une zone de jeu avec des activités et des jeux 
supervisés. Avec « Séjournez à 1, jouez à 2 », les invités ont accès à 

tous les restaurants, le divertissement et les coins piscine à l’hôtel adjacent Memories Paraiso Beach Resort. 
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JOUR 7 : Varadero 
 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel 

Déjeuner buffet en formule tout inclus 
 
Journée libre pour vous permettre de profiter des installations de l’hôtel et de la plage de sable blanc. Également, vous 
profiter d’excursions en option. 
 
Dîner buffet ou dans l’un des restaurants de l’hôtel, en Formule Tout Inclus. 
 
Nuit Hôtel 4**** 

 
 
JOUR 8 : Varadero / Aéroport La Havane / France 
 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel 
 
Matinée libre en Formule Tout Inclus avec boissons locales (alcoolisées ou non)  
Excursions optionnelles au départ de l’hôtel. 
 
Déjeuner buffet en Formule Tout Inclus avec boissons locales (alcoolisées ou non)  
 
Transfert pour l’aéroport de La Havane 
 
Assistance francophone pour l’enregistrement 
 
Vol régulier Air France au départ de La Havane à destination de Marseille.  
La Havane 22h05 – Marseille 18h35+1 (Vol de nuit) (Escale Paris CDG : 13h25+1 – 17h10+1) / Horaires à définir 

 
 
JOUR 9 : Marseille 
 
Vol régulier Air France avec arrivée Marseille. 
Marseille 18h35 
 
Fin de nos prestations 

 
 
 
 
 


