
  

Proposition de prix forfaitaire AMISTUR S.A    

                 

     PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE         

 
 

Hébergement  PROGRAMME DE REPAS  
Chambre 

double  
Chambre 
simple  Nuits/ Jours 

          

  CIJAM*  
Hébergement + petit déjeuner + 
dîner  310,00   310,00  4 nuits / 5 jours 

 ANAP, UJC, FMC, PCC, FDIM, UPEC, CTC  

Hébergement + petit déjeuner + 
dîner  345,00  360,00  4 nuits / 5 jours 

          

 Las Yagrumas  

Hébergement + petit déjeuner + 
dîner  370,00  390,00  4 nuits / 5 jours 

             
 

Islazul: Colina, Lido, Tulipán, Bella Habana, Lincoln, 

 Hébergement + petit déjeuner + 
dîner 

 

410,00 

 

440,00 

 

4 nuits / 5 jours 
     

 
Neptuno, Tritón 

      
             
             

             

                 

 

Vedado, Copacabana, Chateaux, Kholy, Bosque, 

 Hébergement + petit déjeuner + 
dîner 

 

455,00 

 

520,00 

 

4 nuits / 5 jours 

     

     

 
Comodoro, El Viejo y el Mar, Habana Paseo, Deauville 

      
             
             

           

                 

  PALCO  

Hébergement + petit déjeuner + 
dîner  540,00  625,00  4 nuits / 5 jours 

           

  Panorama  

Hébergement + petit déjeuner + 
dîner  565,00  650,00  4 nuits / 5 jours 

             
 

Habana Libre, Four Point, Inglaterra, Sevilla, 

 Hébergement + petit déjeuner + 
dîner 

         
           

   

690,00 
 

905,00 
 

4 nuits / 5 jours          

 

 

 

Memories Miramar 
     

             
             

          

                 

 Nacional, Meliá Cohíba, Meliá Habana, NH Capri  

Hébergement + petit déjeuner + 
dîner  795,00  1010,00  4 nuits / 5 jours 

                 

 

*Dans le cas du Camp International "Julio Antonio Mella" (CIJAM), les chambres sont partagées jusqu'à 6 personnes.  



 

SERVICES INCLUS DANS LE FORFAIT AMISTUR : 

- Accréditation 

- Hébergement avec dîner inclus (du 31 octobre au 4 novembre 2019) 

- Services de restauration au Palais. 

- Transport quotidien, selon le programme de l'événement. 

- Service de guide et assistance spécialisée. 

- Mode de paiement par l'intermédiaire des passerelles en ligne, sans frais supplémentaires. 

ORIENTATIONS POUR EFFECTUER LE PAIEMENT DU FORFAIT 

Le paiement doit être effectué en ligne. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter immédiatement notre agence de voyage AMISTUR SA.  

CONTACTS :  

Directrice générale Mme Johanka Rodríguez Mail : direccion@amistur.cu Cellulaire : (0053) 52150606 

Directrice commerciale Mme Mailín Sánchez Maldonado Mail : comercial@amistur.cu Cellulaire : (0053) 52861899  

 

CONDITIONS ET MODALITÉS D'UTILISATION DU SYSTÈME DE PAIEMENT EN LIGNE : 

- Vous pouvez utiliser ce service depuis n'importe où dans le monde, si vous avez accès à Internet. 

- Les prix sont offerts en USD, devise internationale qui a moins de fluctuations à Cuba. 

- Vous ne serez pas facturé de frais supplémentaires, la carte sera débitée exactement comme elle a été facturée. 

- L'opération est très simple et s'effectue par l'envoi d'invitation de paiement à votre e-mail, où un lien apparaît sur lequel vous devez cliquer pour 

accéder à un portail où, en suivant les instructions, le paiement est effectué. Sur ce portail, vous devez entrer les données de la carte qui vous sont 

demandées, mais c'est un moyen sécurisé. Immédiatement Amistur et le client recevront un e-mail avec une preuve de paiement. 

- Pour effectuer ces paiements en ligne, vous pouvez utiliser n'importe quel type de carte de crédit ou de débit, par exemple : VISA, MasterCard ou 

autres. 

- Avant l'envoi du lien avec l'invitation de paiement, le client doit toujours indiquer le type et la devise dans laquelle la carte sera utilisée pour chaque 

transaction sera utilisée et s'il existe une restriction dans l'opération. 



- À certaines occasions, les clients ont des limites de retrait quotidien sur leur carte. Ce n'est pas un problème, car nous pouvons faire autant 

d'invitations de paiement que nécessaires par montants définis entre les deux parties, jusqu'au paiement total de la facture. En d'autres termes, le 

paiement peut être effectué progressivement si nécessaire. 

- Le lien qui vous est envoyé dans l'invitation de paiement n'a que 3 jours de validité. Passé ce délai, l’invitation est inutilisable et Amistur devra renvoyer 

l'invitation. 

- Une fois que vous aurez suivi le lien de l'invitation de paiement, vous ne pourrez plus l'utiliser, c'est-à-dire que si vous entrez et n'effectuez pas le 

paiement, vous devrez envoyer à nouveau l'invitation de paiement pour qu'elle soit effective. 

Important : 

- Le coût de tous les forfaits est exprimé en CUC et comprend le paiement EN LIGNE. 

- Les délégués à l'événement qui décident de ne pas utiliser le forfait AMISTUR parce qu'ils séjourneront chez des amis à La Havane devront payer 100,00 CUC 

d’inscription à l'événement en ligne ou directement chez AMISTUR.  Ce coût ne comprend que l'accréditation.  (Aucun transport pour se rendre à l'événement 

ou au programme de repas). 


