CUBA – Santa Maria
Bravo Club Arenal
12 au 20 Mars 2022

Cuba, La Havane et les plages de l’Est. A 25km de la capitale cubaine, l’hôtel est posé directement sur une
plage de sable fin bordée de palmiers, véritable carte postale ! Il est enfoui dans la végétation tropicale. Ici
vous vivrez au rythme de la Caraïbe, un rythme lent bercé de musique, enrobé de senteurs. Dans ce petit hôtel
à taille humaine, loin des grands ensembles touristiques, tout proche de La Havane, c’est ici que Cuba vibre,
c’est ici que Cuba vit !
Nous avons aimé
• L’accès direct à la plage de sable blanc
• Le complexe à taille humaine
• La proximité de La Havane, avec navette quotidienne (payante)
• La disponibilité de notre délégué
Infos pratiques
• Animation francophone
• Situé à Playa Santa Maria del Mar, à 25 km de La Havane
• A 40 km de l'aéroport de La Havane
• Durée du vol : environ 10h
• Norme locale : 4*
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Situation
Situé à Playa Santa Maria del Mar, le long de la célèbre zone côtière de Playa del Este, à seulement 30 minutes
de La Havane. Le Bravo Club bénéficie d’une situation exceptionnelle, au bord de la lagune Itabo et d’une
mangrove, habitat naturel de nombreuses espèces de poissons et d'oiseaux.
Le Bravo Club Arenal
Les 149 chambres du Bravo Club Arenal sont réparties dans trois bâtiments d’un étage.

L’agencement et la structure à taille humaine de ce Club permettent d’accéder à :
•
•
•
•

Une grande piscine, avec espace adapté aux enfants, équipée de transats, lits balinais et de
parasols.
Une belle plage publique de sable blanc, directement accessible depuis l’hôtel, avec espace
réservé aux clients Bravo Club.
Une connexion wifi payante dans tout le Club.
La formule tout compris jusqu’à minuit.

Chambres
Les 149 chambres, vue jardin ou piscine, sont toutes climatisées et équipées d’une salle de bain avec baignoire
ou douche italienne et sèche-cheveux, et disposent
d’un lit « King-size » ou deux lits « Queen-size »,
télévision par satellite, mini-bar (payant), bouteille
d’eau minérale offerte à l'arrivée et coffre-fort.

•

•

•

Les chambres standard de 30 m² situées au
rez-de-chaussée, disposent d'une grande
fenêtre lumineuse et peuvent accueillir un
maximum de 2 adultes et 1 enfant.
Les chambres supérieures de 37 m² (*) sont
également situées au rez-de-chaussée.
D’une composition identique aux chambres
standard, elles disposent en plus d’une
terrasse ou d’un patio et peuvent accueillir
un maximum de 2 adultes et 1 enfant ou 3
adultes.
Les Suites Juniors (*) de 39 m² bénéficient
d'un coin salon, avec canapé et sont situées
au premier étage. Elles peuvent accueillir
jusqu'à 2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes et
1 enfant.

Chambres supérieures et Suites Juniors
communicantes disponibles sur demande.

Chambre supérieure

REFLEXE VOYAGES Quai Lescure
76920 AMFREVILLE LA MIVOIE
Téléphone : 02 35 71 01 26 - Fax 02 35 15 42 84
Licence n° : IM076120010 SAS au capital de 17 600 € - RCS : ROUEN : B 410 645 972 – Siren : 410 645 97200028 - Code APE : 7911Z
Responsabilité Civile : HISCOX 12 quai des Queyries 33100 Bordeaux - Garant : ATRADIUS 159 rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET

Restauration

Formule « tout compris » jusqu’à minuit.
Le Bravo Club dispose d’un restaurant principal, un
snack-bar et 2 bars.
Les petits-déjeuners et dîners sont présentés sous
forme de buffets au restaurant principal et les
déjeuners sont servis au snack-bar adjacent à la
piscine.
2 dîners à thème au cours de la semaine (italien et
cubain).
Des collations vous sont proposées tout au long de
la journée au snack-bar.
3 possibilités vous sont offertes pour les bars de la
formule : le Lobby bar, le snack-bar de la piscine, et
le bar du ponton qui mène à la plage.
Boissons disponibles dans la formule tout compris :
eau plate et gazeuse, sodas, jus de fruits, bière, vins
et alcools locaux servis au verre et café, espresso et
thé.

Activités

Le Bravo Club Arenal vous accueille pour un séjour au savant
mélange de détente et d‘activités sportives.
Pour vous détendre, parasols, lits balinais, transats et serviettes
de plage sont disponibles à la piscine et à la plage (contre
caution). A disposition également un sauna (gratuit) et des
massages du corps et du visage (payants).
La grande plage publique avec espace réservé aux clients Bravo
Club dispose de transats et parasols. Vous pourrez y pratiquer le beach-volley, canoë et catamaran.
Avec supplément : base nautique à 15 minutes à pied et un centre de plongée à 10 km.
Pour les amateurs de sports le Bravo Club offre un large éventail de possibilités : gym douce, Bravo Fit,
aquagym, tennis, ping-pong, basketball, mini-foot et salle de sport.
Navette quotidienne payante pour vous rendre à La Havane (départ à 10h et retour de La Havane à 16h30,
sur réservation auprès de notre délégué et sous réserve de disponibilité).
Pour terminer les journées en beauté, la discothèque ouvre ses portes 3 fois par semaine de 23h à 1h du
matin (sans limitation d’âge).
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CUBA – Santa Maria
Bravo Club Arenal
12 au 20 Mars 2022
9 jours 7 nuits
Tarif : 1.435 € TTC par adulte base chambre double
910 € par enfant de 2 à 5 ans
1 170 € par enfant de 6 à 11 ans
Enfant partageant la chambre de 2 adultes
Ce prix comprend :

- Les vols PARIS / la Havane / PARIS
- Les taxes aéroport 295 € à ce jour
- la carte de tourisme
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
- L'hébergement de 7 nuits en formule ALL INCLUSIVE
- Les animations proposées par l’équipe d’animation
- L’assistance de notre représentant local tout au long du séjour
- Les activités selon descriptif
- La garantie Financière
- Les Assurances Assistance - Rapatriement
Ce prix ne comprend pas :

- Le supplément chambre individuelle : 240 €
- Les dépenses personnelles
- Les assurances annulation, Bagages + 30 €
- Le transport de votre domicile à l’aéroport A/R

Conditions :
Acompte 30% à la réservation ; Solde au plus tard 45 jours avant le départ, sous réserve d’un
minimum de 10 participants

Informations et Inscriptions au 02 35 71 01 26
lucie.lepetit@reflexe-voyages.com
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