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Relâche 2023 – CAYO SANTA MARIA (Cuba) 

Départ de Québec YQB le 6 mars 2023, 7 nuits en formule tout inclus 

Réservez avant :  Épuisement de l’inventaire 

Paiement final : 6 janvier 2023 

Nombre de places limitées disponibilité sujette à changement sans préavis  

Information sur le vol (TRANSAT) Québec - 7 nuits 

De Via À Vol Date Départ Arrivé 

Québec YQB - Santa Clara SNU TS444 6 mars 2023 16 :10 20 :25 

Santa Clara SNU - Québec YQB TS445 13 mars 2023 21 :45 01 :40 

 

Information sur l'hôtel – HOTEL PLAYA CAYO SANTA MARIA - Formule tout inclus - 7 nuits 

Type Chambre Simple Double Triple Quadruple Enfant Enfant Enfant 

     1er 
(2- 12) 

2ieme 
(2-12) 

 

 
Chambre vue jardin 
 

1629$ 1389$ 1389$ N/A 899$ 899$ N/A 

 
Dépôt de 250$ par passager au moment de la réservation. 
Paiement final au 6 janvier 2023. 
 
Réservez d’ici le 16 septembre 2022 et obtenez gratuitement : 

- Sélection de sièges garantie ensemble (Au choix du transporteur et sera transmise sur vos billets électroniques 
environ 20 jours avant votre départ) 

- Bandeaux de chaise Groupe Voyage Exotique (2 par chambre) 

 
Les forfaits incluent les vols aller-retour, frais de bagages, les transferts et l'hébergement tel qu'indiqué. 
Taxes de sortie du pays INCLUSE.  
Taxe du Fond d’indemnisation des clients d’agence de voyages du Québec FICAV, NON INCLUSE. 3,50$ CAD par tranche 
de 1000$ CAD sera ajouté à votre facture et payable au paiement final. 
 
ASSURANCES ANNULATION FLEX TRANSAT facultative 89$ par passager : 

- Les voyageurs ayant acheté l’assurance FLEX TRANSAT au moment de la réservation, peuvent annuler leur voyage peu 
importe le motif et recevoir un remboursement complet sur le mode de paiement original, jusqu’à 22 jours avant le départ. 

- 100% non remboursable 21 jours et moins du départ prévu. 

 
Frais de correction de nom : 30$ par correction 
Tout changement de nom complet constitue une annulation. 
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Voici les infos nécessaires pour procéder à la réservation: 
 
- Noms tel que les passeports (même si expiré)  
Pour ceux qui n'ont pas encore de passeport on prend les noms tel que les certificats de naissance avec tous les 
prénoms s'il y a lieu. 
- Dates de naissance 
- 1 adresse postale par chambre 
- 1 adresse courriel par personne 
- 1 téléphone par chambre 
- Le mode de paiement pour les dépôts. 
 
 
 


