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 Introduction  

La République de Cuba est un État insulaire des Caraïbes formé de l'île de Cuba (la plus grande île des grandes 

Antilles), de l'île de la Jeunesse (appelée île aux Pins jusqu'en 1976) et de quelques autres petites îles. C'est 

ainsi la deuxième île la plus peuplée des Caraïbes avec près de 11 241 161 habitants, avec une densité de 101, 

6 hab. /km2 en 2012.   Sa capitale est La Havane, sa langue officielle l'espagnol et deux monnaies y sont 

utilisées : le peso cubain et le peso cubain convertible. 

Religion : La religion reflète la diversité culturelle de l'île, Le 85 % des Cubains croient en quelque chose, Après 

la révolution de 1959, Cuba est devenu un état officiellement athée et a limité la pratique religieuse. Le régime 

éjecté  ou incarcéré plusieurs d’ecclésiastiques. Cuba est traditionnellement un pays catholique, mais  le 

catholicisme est très influencé par la Santería.  Le 60 % de la population a reçu le baptême mais seuls 1,5 % 

sont des catholiques pratiquants. 

Les emblèmes nationaux : Le drapeau, l'Armoirie,  l'hymne national, Le tocororo (oiseau) et la Mariposa (fleur). 
 

Géographie  

La République de Cuba est située entre la mer des Caraïbes au 
sud, le golfe du Mexique au nord-ouest, la Floride au nord et les Bahamas au nord-est, elles-mêmes baignées 
par l'Atlantique Nord. C'est un archipel composé de l'île de Cuba, longue de 1 220 km (qui fait d'elle la plus 
grande île des Antilles), de l'île des Pins (île de la Jeunesse) et d'environ 1 600 îlots. Géographiquement, elle se 
trouve à proximité du tropique du Cancer, à 77 km d'Haïti à l'est ; à 140 km de la Jamaïque, au sud-sud-est ; 
à 180 km des États-Unis, au nord ; et à 210 km du Mexique, dont elle est séparée à l'ouest par le canal du 
Yucatán. La République comprend l'île entière ainsi que l’Isla de la Juventud, mais l'entrée de la baie de 
Guantanamo est occupée depuis 1898 (officiellement loué depuis 1903) par les États-Unis qui y ont installé 
une importante base naval (que les États-Unis maintiennent malgré l'opposition du gouvernement cubain). 



 

Provinces   

Cuba est divisé en 15 provinces et une municipalité spéciale (l'île de la Jeunesse).  

 

 
 Climat  
Tropical humide. La moyenne de température s'élève à 25,5 °C ou 78 °F. La saison sèche va de novembre 
à avril. Le mois d'août est le plus pluvieux. Mais il ne pleut jamais plus de quarante-huit heures 
consécutives. L'île est régulièrement frappée par des ouragans pendant l'été et l'automne.  

 
Fleuves  
Les Rivières à Cuba sont courtes, rapides et  peu abondant. À cause de la grande quantité de calcaire qui 
existe en Cuba plusieurs d'eux a des cours souterrains, ce qui renforce son irrégularité. Ils diffèrent par 
deux versants: le nord et le sud.  
La plus grande rivière est le « Cauto »et le plus abondant le « Toa », les deux se trouvent dans l'orient du 
pays. Les rivières du versant le sud sont légèrement plus longues. 
Le río Cauto est un fleuve qui arrose le sud-est de l'île de Cuba. Long de 343 km, il prend sa source dans la 
Sierra Maestra, puis coule vers l'ouest et le nord-ouest et se jette dans la mer des Caraïbes. 
 

Relief  
L'Île de Cuba s'étend sur 1250 kilomètres, 5 746 kilomètres de côtes,  plus de 200 baies et 289 plages, 
75% des Plaines, 4% des montagnes   
Les chains montagneuses principals: 

1. la cordillère de Guaniguanico, à l’ouest de La Havane, 699 m d’altitude. 
2. l’Escambray, au centre, culminant au Pic Potrerillo avec 931 m. 
3. la Sierra Maestra, au sud-est qui culmine au pic Turquino avec 1 974 m. 

  
Accès aérienne depuis Canada : Air Canada et Air canada rouge, Sunwind, Air transat, Westjet et Air 
Cubana.   
Documents légaux pour entrer : Passeport valide à mois un mois après de votre voyage et une carte de 
touriste  fournie par le voyagiste ou par la compagnie aérienne (son coût est parfois inclus dans le prix du 
billet d’avion ou du forfait vacances). 



  

                                                       Histoire  
           L'île a été une colonie espagnole de 1492 à 1898 puis un Territoire des États-Unis d'Amérique 
jusqu'au mai 1902. Depuis la révolution de 1959, Cuba se définit comme une république socialiste, bien 
que Fidel Castro n'officialise le caractère socialiste du régime que le 17 août 1961 durant l'épisode de 
la Baie des Cochons, dont le Parti communiste de Cuba, créé en 1965, constitue  « La force dirigeante 
supérieure »  mais le pays est considéré par ses opposants comme une dictature. 

                                                                 Le Cubain   

Une des premières choses qui surprend  visuellement en arrivant à Cuba, c’est l’absence de publicité, 

hormis les slogans révolutionnaires bien sûr! 

Cuba est imaginatif, gai, sans préjugés. Exemple donne une intelligence claire et vive. Il est un ami de 
blagues et parties, et a toujours un sourire sur ses lèvres. Il est communicatif et bavard, mais il sait aussi 
vivre sa vie intérieure. Il est accueillant, instruit, digne. « Ouvert au monde, heureux de rencontrer la 
nouvelle en fonction de votre imagination créatrice. Les fêtes traditionnel à cuba sont les carnavals par tout 
le pays,  Charangas de Bejucal  dans la province de Mayabeque, Le festival de l'ananas a Ciego de avila. 
Les pèlerinages de mai dans Holguin et La Parranda de Remedios à Villa Clara.  

La culture du tabac : Le tabac est l'un des produits à Cuba représentatifs de leur économie. La 

culture, principalement dans la province de Pinar del Rio, comporte un processus de collecte, despalillo et 
choisie, de fabrication et de stockage dûment supervisé. Il est connu dans le monde la qualité du tabac 
cubain et le visiteur trouve sur la route conçu pour cela une motivation pour découvrir les secrets de ce 
spécial processus dans la destination de Cuba.  

Rhum : Le rhum cubain dispose également de son histoire. La saveur, texture, et de l'arôme se mêlent 

pour aboutir à une boisson qui attire à ne pas peu à l'intérieur et en dehors de la destination de Cuba. 
Plusieurs sont les formes que prend après son intéressant processus mais égal est dégusta, seul ou en 
tant que partie de ces tragos aussi eux-mêmes qui sont souvent préparer le long de l'île comme un 
bienvenue accompagnateur. Rhum: le rhum cubain dispose également de son histoire. La saveur, texture, 
et de l'arôme se mêlent pour aboutir à une boisson qui attire à ne pas peu à l'intérieur et en dehors de la 
destination de Cuba. Plusieurs sont les formes que prend après son intéressant processus mais égal est 
dégusta, seul ou en tant que partie de ces tragos aussi eux-mêmes qui sont souvent préparer le long de 
l'île comme un bienvenue accompagnateur. 

Café : La culture du café également occupe un poste dans l'économie nationale. Depuis les cafetales 

entraînés par les immigrants français jusqu'à nos jours, cette aromatique boisson aussi propre à la 
consommation du cubain, occupe un espace d'intérêt dans la vie quotidienne de leur vie. Les montagnes 
sont souvent caractéristique où se trouvent ces colorés fruits qui ornent toute une branche dans les 
buissons qui surcan les semées. 

Repas Typiques : De plates typiques cubaines sont le résultat du mélange de traditions espagnoles, 

africaines, autochtones, yucateca et jusqu'à l'Asie. Parmi les plus importants sont le Ajiaco, Casabe, les 
Buñuelos, les Tamales, Tostones, le cochon rôti et le Congrí. En ce qui concerne les boissons typiques 
cubaines, ces se caractérisent par afficher des éléments communs en ce qui concerne les repas créoles; 
car elle dispose de la mixture hispanique, africaine, arabe, yucateca, Chine, etc. Ses traits distinctifs sont 
associés à des conditions du climat tropical et à la production de canne à sucre généralement de ce qui est 
un mélange de boissons gel et à son tour doux. Parmi les plus représentatives, même qui ont passé à 
gagner une réputation internationale, se trouvent le café, la Champola, Guarapo, le PRU est, Cuba libre, 
Daiquirí, Mojito et de l'ananas coulée. 



 

 

Sport: Cuba encourage et promeut le sport d'excellence, est due à la population et fait partie de leurs 

gains sociaux. Développe des activités physiques et récréatives qui contribuent à la croissance individuelle 
et sociale. Il est soutenu par l'utilisation des ressources humaines hautement qualifiées et l'application de la 
science et de l'innovation technologique. 

Baseball est considéré comme le sport national. 

LA MUSIQUE : Cuba est parmi les îles des Caraïbes appelées sonantes. Divers rythmes qu'il a 

caractérisés tout au long de son histoire musicale. Depuis le discours d'ouverture, en chantant la chanson 
et puis, il y a beaucoup de voix qui ont contribué au patrimoine musical et culturel de l'île. Un ajiaco 
conforme différents éléments. Estéban Salas Carols, Zarzuelas Lecuona, l'ancien Trova Pepe Sanchez, le 
feeling du Boléro. Repentismo et la musique country, le Mouvement Nueva Trova.  

Musique traditionnelle cubaine et de nouveaux sons raids et les fusions. Pop-rock ou son cubain devenu 
pour certains dans timba, la musique classique populaire pour écouter ou danser pour déplacer le corps et 
les pieds au rythme. 

LA DANSE : Dans le domaine de la danse entre les genres de musique traditionnelle, ils sont son 

cubain, guaguancó, chachachá, mambo, guaracha et Danzon. Aujourd'hui, à Cuba, encore beaucoup de 
ces rythmes de danse. Sont parmi les plus dansa la conga et la roue casino et timba. Ballet et d'expression 
de la danse à Cuba, a connu un développement remarquable depuis la fondation du Ballet national de 
Cuba, qui, avec d'autres académies cubaines a conduit à la consolidation de renommée mondiale école 
cubaine de ballet. Sont des groupes de danse de renommée internationale comme le Ballet espagnol de 
Cuba, Camagüey Ballet, le Ballet Lizt Alfonso, l'Ensemble Folklorique National de Cuba et la danse 
contemporaine.  

ARCHITECTURE : Des fortifications qui servaient jadis comme une défense contre les attaques par 

des pirates, même les places et les bâtiments coloniaux raconter leur histoire, Cuba expositions dans ses 
parcs, bâtiments et villes propre mélange de styles architecturaux et influence sa genèse. Éclectisme, 
baroque, néo-gothique, l'art Neauveau et bien d'autres cours d'eau sont aperçu dans ses colonnes, 
corniches, colonnes, plafonds, fenêtres, etc., vitarles Toute une gamme d'expression où les architectes 
différents, sculpteurs ou créateurs simples laissé leur marque. Chaque ville, en plus des éléments 
communs se distingue ce qui est l'un des éléments qui attirent fortement les visiteurs. 

 

Horaires et jours fériés : Vacances ou commémoration nationale 

 01 Janvier: Jour de la Libération. Anniversaire du triomphe de la Révolution 
 02 Janvier : extension de la commémoration nationale 

01 mai : Fete du travail 
 26 Juillet: Journée de la rébellion nationale. (Joignez-vous à 25 et 27 du même mois la célébration) 
 10 Octobre: Anniversaire du début des guerres d'indépendance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    Destination Vedettes 

                                                    Varadero 

 

 La péninsule d’Hicacos, mieux connue sous le nom de VARADERO, est la plus importante station 
balnéaire de Cuba. Sa superbe plage de sable blanc de 21-km de long est considérée par plusieurs comme 
étant une des plus belle du monde.  

Les amants de la nature peuvent profiter des sentiers de randonnées, des grottes et peintures rupestres, et 
de la flore et la faune de la Réserve Écologique Varahicacos. On retrouve aussi à Varadero un des deux 
seuls clubs de golf du pays, l’autre se trouve à La Havane. Les sports nautiques tel que: la plongée sous-
marine, la plongée en apnée, la voile, la pèche, les balades en catamarans ou en bateaux, le kitesurf, etc., 
sont bien-sûr des activités des plus populaire. Varadero saura aussi plaire à une clientèle qui recherche 
une vie nocturne animée avec ses nombreux bars, discothèques, cafés et cabarets. 

On retrouve à Varadero une grande variété d’hôtels et de casas particulaires (chambres d’hôtes). La 
plupart des hôtels plus récents sont administrés ou codétenus par des chaines hôtelières étrangères telles 
que: Melia, Barcelo, Riu, Iberostar, Blau, H10, Accor, Superclub, Mercure, Be Live, Blue Diamonds, ROC 
Hoteles, Hoteles C, etc., tandis que la majorité des plus vieux hôtels sont administrés par des chaines 
cubaines telles que: Gaviota, Gran Caribe, Islazul, and Cubanacan. Le nombre total de chambres 
disponibles à Varadero représente environ 50% du nombre total de chambres d’hôtel à Cuba. Vous 
trouverez donc aisément un hébergement selon votre budget et goûts. 

                                        Jardines del Rey  

 Jardins du Roi est le nom d'un 
archipel situé au large de la côte nord de Cuba. Cet archipel fait lui-même partie d'un plus grand 
appelé Sabana-Camaguey comportant plus de 2500 petites îles réparties sur environ 450 km au large de 
la côte atlantique de l'île principale de Cuba; de Punta Maternillos dans la province de Camaguey (près de 
Playa Santa Lucia) jusqu'à Punta Hicacos (pointe de la péninsule de Varadero) dans la province de 
Matanzas.  

Il inclut entre-autres les îlots suivants (d'ouest en est): Cayo Las Brujas, Cayo Francés, Cayo Ensenachos, 
Cayo Santa María, Cayo Guillermo, Cayo Coco, Cayo Romano, Cayo Paredón Grande, Cayo Antón Chico, 
Cayo Mégano Grande, Cayo Cruz, Cayo Guajaba, Cayo Sabinal. 



                                               Plage Guardalavaca  

Guardalavaca est situé sur la côte atlantique et appartenant à 
la municipalité de Banes, dans la province de Holguín.  

Voyages de 7 jours à partir de 1 282 $ 

Vol de 4 h 00 min à destination de Holguín, à partir de 473 $ 

Attrait: Plage Esmeralda, plage Yuraguanal, Plage Guardalavaca, Park nationaux Bahia de Naranjo, Bahia 
Naranjo, plage Bani.  

Des hôtels:  
Hôtel Brisas Guardalavaca: 4 étoiles 
Hotel Club Amigo et Atlántico Guardalavaca: 3 étoiles 
Paradisus Río de Oro Resort & Spa: 5  étoiles 
 

Hôtel Pesquero. Ressort, Suite & SPA 

 

L'hôtel Playa Pesquero à Holguin est un splendide et luxueux hôtel situé directement sur la magnifique 
plage Pesquero, à environ 17 km de Guardalavaca et 67 km de l'aéroport de Holguin.  

Situé directement sur la plage à 45 minutes de l'aéroport de Holguin. Ce complexe offre 2 sections ( Adulte 
et Familiale ) réparties en 65 bâtiments pour total de 945 chambres avec les services de 2 piscines 8 bars, 
11 restaurants, centre de conditionnement physique climatisé, jacuzzi, mini-club. Commodités dans les 
chambres, 1 lit King où 2 lits doubles climatisation, téléviseur par satellite, coffret de sûreté dans la 
chambre, salle de bain complète, séchoir à cheveux, minibar, cafetière, balcon ou terrasse, service aux 
chambres $. Activités disponible; planche à voile, kayak, circuit en vélo guidé, volley-ball, water-polo, 
plongée en apnée, soccer, cours de danse, tennis. 

 

https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=&cd=&ved=0ahUKEwju1cGkr63XAhWO-VQKHSO1ANwQ-JUBCBA&url=%2Fdestination%2Fplantrip%3Fq%3Dholgu%25C3%25ADn%26sa%3DX%26stick%3DH4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MKnMyMgAAA6POsENAAAA%26tcfs%3D%255B%255D%26site%3Dsearch%26output%3Dsearch%26dest_mid%3D%2Fm%2F04yhkd%26tpd%3D2017-12-09%2C2017-12-16&usg=AOvVaw021kKnklpxijnhhlx7jVgF
https://www.google.ca/flights/?sa=X&ved=0ahUKEwju1cGkr63XAhWO-VQKHSO1ANwQuWgIEQ#search;t=HOG;f=YUL;d=2017-12-09;r=2017-12-16


         Incontournables Cuba 

Flâner dans la vieille ville de La Havane. Dormir dans un ancien palais espagnol rénové. Assister à une 

représentation du Ballet national de Cuba. Faire le trajet de La Havane à Matanzas à bord du train 

Hershey. Randonner dans la vallée de Viñales.  

Prendre le petit déjeuner dans une des casas particulaires face aux mogotes. Plonger dans les eaux 

limpides de María la Gorda. Se baigner dans la baie de Bariay. S’enivrer de salsa à Trinidad.  

Rendre visite au Che, à Santa-Clara. Flâner dans les vieilles ruelles étroites de Camagüey. Randonner 

dans la sierra Maestra. 

Baracoa : Au nord-est de Guantánamo, Baracoa se trouve au cœur d’une nature somptueuse. Au bord 

de la mer, la cité fondée en 1511 dore au soleil ses maisons de bois, ses demeures à colonnades et son 
centre-ville animé. Il y a beaucoup de belles randonnées à faire dans les environs de Baracoa, et plein de 
jolies plages. 

    

Lieux d'intérêt : El Yunque / Museum Municipal / La Cathedrale  / Cruz de la Parra /       Playa miel / Bahia de 
miel / Playa Toa / Playa Duaba  

 

 

                                                  Santiago de Cuba  

Santiago de Cuba, deuxième ville du pays, 

capitale de l'Oriente, "berceau de la révolution". Elle ravira les amoureux de villes coloniales. Ici, pas de 

gigantisme immobilier, un quartier historique qui tient dans un mouchoir de poche, une allure de grosse 

bourgade provinciale. La population est le produit du métissage le plus complet qui soit : Espagnols, 

Caraïbes, Indiens, Noirs africains, Français arrivés aux XVIIIe et XIXe siècles, Asiatiques... Le harcèlement 

des touristes un peu plus visible ici, et pénible. 

https://www.google.ca/destination/map/topsights?q=baracoa+cuba&rlz=1C1CHFX_en&site=search&output=search&dest_mid=/m/03hkyj&sa=X&ved=0ahUKEwjHnoeYhb3XAhVHw4MKHaZfC2QQMQilASgAMBo


 

                                                                Holguin 

 

Holguín est une ville et une municipalité de Cuba, capitale de la province de Holguín. Elle est située au 
sud-est de l'île, à 680 km de La Havane et à 29 km de l'océan Atlantique. Sa population était estimée à 277 
050 habitants en 2010. Du mont Loma de la Cruz, on peut voir toute la ville. Réputée pour ses nombreux 
parcs ombragés, Holguin est une ville moderne, avec un plan des rues en damier, nichée entre deux 
collines appelées Cerro de Mayabe et Loma de la Cruz. 

A voir : Holguín,  appelle aussi la ville des Park. Ce titre vient donner par sa structure urbaine puisque cinq 
parcs constituent son centre dans un bloc et dans la ligne parallèle du nord au sud. Dans le centre-ville 
vous pouvez profiter de plusieurs attraits culturels et récréatifs.  

 

Camagüey 

 A mi-chemin entre Santiago et Santa Clara, Camagüey est une 

charmante cité, surnommée "la ville des églises". Le centre-ville colonial est sympa et animé, de jolies 

ruelles étroites invitent à la flânerie. Les tinajones sont la spécialité de Camagüey : de grandes jattes en 

terre cuite, qui peuvent aller jusqu’à 2 m de hauteur et 3 ou 4 m de circonférence. Elles recueillent l’eau, 

l’huile ou le grain. 

 

 

 

 

 



 

                                                    Santa Clara 

Au centre de l’île, Santa Clara est à environ 280 km de La Havane. La ville 

est une étape incontournable pour tous les adorateurs du Che, qui iront voir la Plaza de la Révolution ou le 

monument du Train blindé. De son passé colonial, Santa Clara n’a conservé que très peu de vestiges ; la 

cité est moderne, jeune et dynamique. 

 

 

 

                                                           Trinidad 

 

 Sur la côte sud de Cuba, la ville de Trinidad se visite en prenant son temps. Il faut se perdre dans les 
ruelles et admirer les jolies maisons basses aux teintes pastel, les rues pavées… Le vieux centre-ville de 
Trinidad est bourré de vieux palais. Jetez un coup d’œil du côté de la Plaza Mayor et du musée 
Romantique. 

 Cienfuegos 

Entre Playa Girón et Trinidad, Cienfuegos est nichée au creux 

d’une baie abritée. Ville coloniale bien vivante mais aussi ville industrielle, elle possède de nombreux 

atouts. Lorsque l’on quitte l’animation de ses artères principales, on se retrouve presque dans l’atmosphère 

calme d’un petit village. A ne pas manquer à Cienfuegos : El Parque José Martí, la place principale, mais 

aussi tout un tas de monuments comme le théâtre, le Palacio Ferrer ou le Palacio del Valle. 

 



 

 

                                                      La Havane  

                       

La Havane est la capitale et le centre économique de Cuba. Cette ville portuaire est aussi l'une des quinze 

provinces cubaines. La ville/province compte 2,4 millions d'habitants, tandis que l'agglomération en compte 

plus de 3,7 millions, ce qui fait de La Havane la plus grande ville des Caraïbes.  

A voir: La Habana vieja / Fort El morro / El Capitolio / Fortalesse de la Cabaña / Grand Theatre de l’Havane / 

Musee de la revolution / Memorial Jose Marti / Musee Ernest Hemingway / Castillo de la Real Fuerza / 

Cathedrale de l’Havane / Musee national de Beaux – Arts / Palacio de los Capitanes Generales / Memorial 

Granma / El templete/ Christ of Havana / Baie de l’Havane / Musee du Rhum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

                                           Vallée de Viñales 

La vallée de Viñales possède un paysage splendide. Orangers, bougainvillées, plants de tabac, les petites 

maisons de bois peint appelées bohíos. Partout, on voit des casas de tabac, où sèchent les feuilles de 

tabac, des plantations de canne à sucre et des paysans à l’œuvre dans les champs. La vallée de Viñales 

est surtout réputée pour les mogotes, de petites montagnes rocheuses qui s’élèvent ça et là au milieu des 

champs. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                           

                                          Se loger et manger à Cuba 

Il existe de nombreuses possibilités d'hébergement, allant des bungalows de plage à 10 cuc aux luxueux 

complexes hôteliers cinq étoiles. Les personnes voyageant seules devront payer 75% du prix d'une 

chambre double. 

PRIX : Les tarifs varient selon les périodes de l'année, le site et la chaîne gérant l'hôtel. Les prix hors 

saison s'appliquent généralement de la mi-septembre à début décembre et de février à mai (sauf pendant 

la semaine de Pâques). À Noël et au Nouvel An, les périodes les plus chères, les tarifs haute saison sont 

encore majorés de 25%. Il est possible de négocier dans les casas particulares, surtout si vous restez plus 

d'une semaine. Rares sont les casas qui sortent de la fourchette allant de 15 à 45 CUC. Organiser à 

l'avance son hébergement sur place devient plus facile car certains Cubains ont accès (officieusement) à 

Internet. 

                                                              PETITS BUDGETS 

Dans cette catégorie, les « casas particulares » proposent généralement un meilleur rapport qualité/prix 

que les hôtels. Seules les maisons privées de luxe à La Havane, où vous serez assuré de recevoir un 

service et des prestations de qualité, offrent des chambres dépassant 45 CUC. Les locations chez l'habitant 

les moins chères (15–20 CUC) comportent parfois uniquement une salle de bains commune (souvent sans 

eau chaude) et un ventilateur. Dans les endroits les plus sommaires (les campismos surtout), les draps et 

l'eau courante sont plutôt rares, mais il y a généralement une salle de bains. Si le confort rudimentaire des 

établissements théoriquement réservés aux Cubains ne vous rebute pas, vous séjournerez dans une 

atmosphère inoubliable. 

Dans ce pays en transformation accélérée, une destination prisée par les touristes, l'infrastructure hôtelière 

ne suffit plus à la demande. L'offre en restauration évolue très vite aussi. Dans certains quartiers, un 

nouveau restaurant ouvre chaque jour, surtout depuis 2012. Et l'ouverture des relations entre Cuba et les 

États-Unis favorise cette croissance.  

Dans les grandes villes et certaines zones rurales, vous retrouverez également des « paladars ».             Les 

paladars sont des petits restaurants généralement à l’intérieur d’une maison privée ou la terrasse arrière. Il 

s’agit d’une des formes entrepreneuriat privé sur l’île. 
Un bon repas coûte environ 30 $.  

 

 



                Casas particulaires (Hébergement locaux)  

                                                    Havane 

Entre 30 et 150 CAD  par nuit  

  

  

   

 



                    Paladares (Restaurants locaux) 

                                                              Havane 

Repas : entre 15 et 40 CAD  

Cocktails: entre 3 et 6 CAD 

À la Havane on peut trouver une grande variété de restaurants. Depuis ceux qui offrent une cuisine 

internationale de haute qualité, jusqu'à qu'ils servent la nourriture traditionnelle cubaine à un très bon prix. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



                      Manger à L`intérieur du Pays.  

                                                  Paladares 

 Repas : entre 7 et 15 CAD  

Cocktails : entre 1.50 et 2.50 CAD 

Dans les autres provinces du pays est remarquable le changement dans les restaurants. Ils possèdent une 

infrastructure plus basse et ils sont plus traditionnels, même dans les immeubles ou ils sont situés que 

dans le type de cuisine. Cependant cela ne signifie pas que la nourriture est de moins qualité, dans les 

paladares vous pourrez déguster de la vraie nourriture cubaine, élaborée de la même façon que dans les 

maisons cubaines, avec des prix plus bas.  

 

 

   

   

  



                   CATÉGORIE MOYENNE 

La catégorie moyenne relève de la loterie, avec des établissements très divers, allant de l'hôtel de charme 

colonial à des bâtiments de style soviétique assez affreux. Ces hôtels comportent en principe la 

climatisation, une salle de bains avec eau chaude, du linge propre, la TV sat, un restaurant et une piscine. 

Cependant, l'architecture y est parfois sans surprise et la nourriture pas vraiment gastronomique.                                                                                    

Entre 35 et 115 CAD x nuits 

   

  

  
 

 



 

                                          CATÉGORIE SUPÉRIEURE     

Les hôtels les plus confortables de cette catégorie sont souvent gérés partiellement par des chaînes 

étrangères et répondent à des normes internationales (bien que le service laisse parfois à désirer). Les 

chambres sont, en principe, équipées d'une literie de qualité et d'un minibar, l'établissement propose 

souvent un service de téléphone international, et offre le plaisir d'une terrasse ou d'un joli panorama. 

Certains hôtels de La Havane sont de véritables bijoux. 

 

 

  

Entre 200 et 800 CAD par nuit 



 .                          Hôtels tendances 

                                     Saratoga Hôtel.  Havane 

                       A partir de 350 $CA x nuit (Rapport qualité-prix : nº 3 sur 321 – Cuba) 

 

Hôtels boutique  

Raquel Boutique Hôtel / Vieille Havane (à partir de 70 CA  par nuit)                                                                                            

  

Iberostar Grand Hôtel Trinidad à partir de 432 CA par nuit.  

 



                            Hôtels  écologiques  

  Hôtel Maguana (Baracoa, Guantanamo)                                                                           à 

partir de 70 CAD  par nuit 

 

 

 

 



Motel Pinares de Mayari   (à partir de 45 CAD par nuit)                                                                                                                                                  

 

         

                               

 



                               

                                       

                               

                                        Raisons pour visiter Cuba 

Des kilomètres de plages de sable blanc, des petites villes reculées, de l’architecture spectaculaire, des 

eaux bleu clair et les meilleurs cigares du monde sont quelques-unes des attractions du beau pays de 

Cuba.  De visites de fermes de tabac aux sites du patrimoine mondial et aux voitures américaines 

classiques qui vous ramènent aux années 1950, les visiteurs auront l’impression de remonter dans le 

temps lorsqu’ils arrivent dans ce pays. Mais surtout, les habitants de Cuba sont le vrai trésor de cette île,  

grâce à leur culture animée, leur magnifique créativité et leur accueil chaleureux.                                                                                                                             

Voyager à Cuba est devenu un peu plus facile pour les Américains  lorsque l’administration Obama a 

annoncé un dégel des relations entre les deux pays. Bien qu’à ce jour les Américains doivent toujours 

voyager avec un tour-opérateur, ils devraient à l’avenir bénéficier des mêmes droits de voyage que toute 

autre nationalité vers le pays.  Cela veut dire que de plus en plus de touristes vont découvrir les merveilles 

de cette île magique.  Le meilleur moment pour visiter Cuba, c’est maintenant, avant les foules et avant que 

le pays ne soit forcé de lentement perdre sa culture afin de plaire aux touristes. Une partie du charme de 

Cuba est l’absence d’hôtels de luxe géants, de plages bondées et de restaurants non authentiques. Cuba 

soutient son authenticité, sa culture et son peuple accueillant, mais le plus les touristes visiteront l’île, le 

moins ce sera le cas. Donc, pourquoi visiter Cuba ? Pour savourer la véritable expérience d’un pays 

inoubliable qui offre une véritable hospitalité, des paysages à couper le souffle et d’incroyables habitants. 

 

  CUBA T’ATTEND                                                                                                                                                                                                 
 


