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Ensemble adoptons des gestes responsables :
N'imprimez que si nécessaire. Merci.

Une machine à remonter le temps

La culture cubaine

L'hospitalité cubaine

Une diversité de paysages

Un coin de paradis
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Quand partir à Cuba

Climat cuba

Cuba peut être quasiment visité à tout moment de l’année !  Le soleil brille en
moyenne 330 jours par an ! Normal… le climat est subtropical avec une
prédominance de températures chaudes : la température annuelle moyenne est de
25°C.

- la saison des pluies de mai à octobre : malgré des températures très élevées (25 à
35° contre 20 à 28° durant la saison sèche), des averses violentes ont lieu tous les
jours. Mais fort heureusement pour tout le monde, elles sont chaudes et de courtes
durées ! Vous pouvez donc partir en vacances à Cuba  à cette période de l’année.
Cependant, il est important de prendre en compte le risque de cyclones (surtout de
septembre à octobre) !

- la saison sèche de novembre à avril est  la période idéale pour visiter l'île (mais
également la plus chère). Les températures sont moins élevées et il peut même faire
un peu frais en altitude (en général le soir).

Un pays ensoleillé toute l'année

Deux saisons
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Si vous ne pouvez partir à Cuba qu’au moment des vacances scolaires, le mieux est de
prendre vos billets fin août : la chaleur est moins importante et la fréquentation
touristique diminue !

Décembre - Janvier : Les températures enregistrées sont les plus basses de l’année…
Mais ne vous attendez pas non plus à avoir froid, puisque les minimales enregistrent
18° et les maximales 26° !!

Février : le climat est presque identique qu’en janvier mais c’est l’un des mois les
moins pluvieux de l’année.

Mars : les températures restent stables, le soleil brille et la pluie se fait rare ! (27° en
moyenne).

Avril : La chaleur se fait davantage ressentir, les températures atteignent 30°.

Mai : la saison des pluies commencent ! Attention aux premières averses…

Juin : les températures continuent à augmenter, mais les averses s’intensifient !

Juillet : Forte chaleur et pluies fréquentes.

Août : les températures atteignent leur maximum (35°) mais commencent à baisser à
la fin du mois.

Septembre : Pluies… toujours des pluies… Attention aux cyclones !

Octobre : Les températures descendent en dessous des 30°, mais les averses sont
toujours présentes !

Novembre : changement : place à la saison sèche! La température est environ de 27°
et les pluies cessent !

Fêtes à Cuba

À Cuba, il n’y a que 7 jours fériés, mais de nombreuses commémorations et
événements en tout genre ont lieu tout au long de l’année ! Les cubains ont un sens
inégalable de la fête !

Mois après mois

Jours fériés
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1  janvier : Jour de la Libération (anniversaire du triomphe de la révolution).

1  mai : Fête du travail.

25, 26 et 27 juillet  : Anniversaire de la révolution de 1953.

10 octobre : Anniversaire du début de la guerre d’indépendance.

25 décembre : Noël (autrefois, Noël ne se fêtait pas à Cuba, puisque les religions
étaient interdites. Mais depuis la venue du Pape Jean-Paul II en 1998, cette fête se
célèbre à nouveau).

28 janvier : Naissance de José Marti, poète et homme politique.

24 février : Commémoration du début de la seconde guerre d'indépendance (1895).

8 mars : Journée internationale de la femme.

19 avril : Anniversaire de la victoire de la baie des cochons sur l'armée américaine, en
1961.

30 juillet : Journée des Martyrs de la résistance.

8 octobre : Anniversaire de la mort de Che Guevara, en 1967.

28 octobre : Anniversaire de la mort de Camilo Cienfuegos, l’un des héros de la
révolution.

7 décembre : anniversaire de la mort d'Antonio Maceo, l’un des héros de la guerre
d’indépendance.

Cuba c’est aussi des festivals et événements grandioses !

Le festival international de Jazz à la Havane  : lancé en 1978 comme simple
divertissement à la Casa de la Cultura, le festival comprend à la fois du jazz cubain et
international. Cette année, il aura lieu du 15 au 23 décembre 2013… L’occasion de
passer quelques jours endiablés avant les fêtes de Noël ! (http://www.jazzcuba.com/)

Le festival Pepe Trova : Créé en la mémoire de José Pepe Sanchez (un compositeur
Cubain), ce festival de la Havane se tient habituellement à la Sala de Dolores Concierto
et à la Casa de la Trova chaque année. Au programme : musique et activités culturelles
!

Festival du film à petit budget : Ce festival se tient habituellement dans la ville de
Gibara. L’objectif principal est d’encourager la création des artistes de Cuba.

Festival international de la guitare à La Havane :  Le Festival international de la
guitare à La Havane qui se tient en général en mai, a été fondée en 1982 par Leo
Brouwer, l’un des guitaristes les plus célèbres de Cuba.

Festival du cinéma français : les films français sont très appréciés des Cubains !
Beaucoup vous parleront de Louis de Funès ! Ce festival a lieu chaque année à La
Havane.

er

er

Commémoration nationale

Voici un aperçu des festivals cubains
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Idées de circuits à Cuba

Weekend La Havane

Vous partez pour un weekend à La Havane ? Ne vous inquiétez pas, même si c’est un
séjour très court, vous pourrez tout de même vous imprégner de l’ambiance de la
ville.

Jour 1 : Arrivée à l’aéroport Jose Martí de  La Havane.

Visite de la vieille ville, la Habana Vieja, classée au Patrimoine Mondiale de l’UNESCO.
Une partie de l’âme du pays se concentre dans ces petites ruelles remplies de vie et de
culture.

Le soir : direction la Bodeguita del Medio, ce bar emblématique où un fameux cocktail
fut inventé… le Mojito ! Entre la salsa, le rhum et les musiciens qui passent à
l’improviste, vous y saisirez rapidement l’ambiance nocturne de l’île !

Jour 2 : Au programme : le musée et la place de la révolution, une balade sur le
malecón (bord de mer) jusqu’à la forteresse los tres santos del Morro, le Capitole,
l’Université, le quartier des Ambassades, …

Vous pourrez prendre le Habana Bus Tour, qui permettra de parcourir tous les sites
touristiques de La Havane en un rien de temps ! 3 autobus différents sont à votre
disposition et arpentent, selon votre choix, entre 23 et 65 kilomètres. Le plus long vous
permettra d’accéder aux plages de l’Est (Guanabo…), situées à une vingtaine de
kilomètres de la capitale … Idéal pour une petite journée de détente !
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Les départs se trouvent au Parque Central, face à l'hôtel Inglaterra, ou sur la place de
la révolution. Le prix est de 5 CUC par personne.

Jour 3 : achat de souvenirs et/ou visite du quartier chinois !

Départ de l’aéroport José Marti de La Havane.

1 semaine à Cuba

Jour 1 et 2 :  Vous pourrez passer 2 jours à La Havane où vous irez à la rencontre des
cubains, de leur culture et de leur histoire ! Une première approche sous le soleil des
caraïbes entre salsa et Mojito ! Ne manquez pas les musées et la balade
incontournable sur le célèbre malecón (bord de mer) !

Puis, partez vers le centre du pays à la découverte de nouvelles villes et aventures !

Jour 3 : Les admirateurs de Che Guevara, ne devront pas manquer la ville de Santa
Clara, située à 280 km de La Havane. C’est ici, que le jeune révolutionnaire réussit à
vaincre une partie de l’armée de Fulgencio Batista en s'emparant d'un train blindé
rempli de munitions ! La prise de la ville fut une étape importante de la révolution
cubaine, puisque c’est en apprenant la nouvelle que le Président prit la décision de fuir
son pays !

Allez donc sur le lieu de la bataille, les wagons ont été conservés et transformés en
musée. La ville a également édifié un mausolée en l’honneur du Che  où son corps
est inhumé ! Incontournable !

Jour 4 : De Santa Clara vous irez à Trinidad.  Cette magnifique petite ville coloniale
vous permettra de vous reposer. Vous vous promènerez dans ses rues pavées et
pourrez même profiter de la plage, à la péninsule de Ancón, située à quelques
kilomètres de la ville.

A la découverte des villes coloniales
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Jour 5 : Départ pour Cienfuegos, ville fondée par des français au 19  Siècle. Son
immense baie, la bahía de Jagua est une grande fierté pour toute la région. Vous
pourrez flâner au Parque de la Punta, un petit parc au bord d’une plage magnifique,
continuer jusqu’au Castillo de Jagua (Château) pour terminer à la Punta Gorda qui est
l’ancien quartier aristocratique de la ville. Les villas de style caribéen y sont
imposantes, magnifiques et colorées… tout en ayant une superbe vue sur la mer !
L’édifice le plus célèbre est le Palacio del Valle, construit au 20ème siècle par un riche
homme d’affaires, il fait aujourd’hui office d’hôtel-restaurant.

Jour 6 : Visite de El Nicho, situé à 50 km de Cienfuegos, au sein du massif de
l’Escambray. Ce parc naturel protégé est un site d’exception. De magnifiques chutes
d’eau se déversent au milieu d’une végétation tropicale. Cette région est relativement
peu habitée et vous permettra de vous couper totalement du monde ! En pleine
nature, vous pourrez vous baigner dans des eaux transparentes face à un décor de
rêve ! Un lieu incroyable.

Jour 7 : Retour à La Havane.

Jour 8 : Départ de l’aéroport José Marti de  La Havane.

10 jours à Cuba

10 jours à Cuba vous permettront de découvrir sa capitale, ses principales villes
coloniales et de partir en excursion dans un des plus beaux lieux naturels du monde :
Viñales !

Vous arriverez à La Havane où vous pourrez passer 2 ou 3 jours, le temps de vous
familiariser avec le pays et de percevoir les premières facettes de Cuba ! Ne partez
pas de la capitale sans avoir flâner le long du bord de mer (malecón), visiter les
musées (révolution…) et goûter au cocktail national, le Mojito !

Puis, cap vers l’ouest, au sein de Pinar del Rio , la province au meilleur tabac du
monde (rien que ça !). Vous pourrez vous arrêter à Viñales, un endroit exceptionnel,
qui allie nature, calme et beauté. De là, vous aurez accès à des plages magnifiques,
des paysages époustouflants et aurez la possibilité de faire des randonnées au
milieu des champs de tabac ! La visite d’une fabrique de cigares est bien évidemment
indispensable !

ème

Entre villes et nature !
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Après 2 jours à Viñales, reprenez la route vers les villes coloniales typiquement
cubaines ! De Cienfuegos la française (jour 5 et 6), à Trinidad la romantique (jour
7), en passant par la Péninsule de Zapata (jour 8) et Cayo Largo (jour 9), que vous
soyez en famille, en couple ou entre amis, vous passerez sans nul doute des moments
uniques !

2 semaines à Cuba

Certains vous diront que le tour de l’île se fait en un mois, pas moins… Mais sachez
qu’avec une bonne organisation, en 2 semaines c’est tout à fait possible !

Vous arriverez à La Havane, où vous resterez 2 jours, le temps de visiter les lieux
incontournables ! Puis vous remonterez vers l’ouest dans la région de Pinar del Rio  où
vous pourrez également rester 2 jours. C’est là-bas que vous attendent des paysages
incroyables et le meilleur tabac du monde !

Puis, retour à La Havane (Jour 5), où vous prendrez un avion national, direction
Santiago de Cuba, à l’extrémité de l’île, à l’Oriente ! Cette région est la plus sauvage
est atypique ! L’oriente ne se visite pas… elle s’explore ! De la Sierra Maestra, aux
belles plages, en passant par les barrières de corail, vous serez aussi émerveillés qu’un
enfant ! Les plus aventureux d’entre vous ne seront pas déçus ! Vos enfants auront
également la possibilité de nager avec les dauphins dans la province d’ Holguin.

Vous remonterez l’île jusqu’à La Havane, en passant par les villes incontournables du
centre : Trinidad (Jour 8) et Cienfuegos (Jour 9) (essayer également de partir visiter el
Nicho, à quelques kilomètres de Cienfuegos). Enfin vous passerez une journée et une
nuit à Morón ! Vous aurez ainsi la possibilité de découvrir deux petites îles idylliques :
Cayo Coco et Cayo Guillermo ! (Jour 12)

Toute bonne chose ayant une fin, vous devrez malheureusement finir par rentrer et
prendre votre vol à l’aéroport José Marti ! (Jour 15)

Le tour de l’île et la découverte de toutes sesfacettes
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Budget voyage à Cuba

Contrairement aux autres pays d’Amérique Latine, le coût de la vie sur l’île est assez
élevé ! Sachez que les touristes et les cubains ne paient pas le même prix pour un
produit identique… Ne soyez pas surpris ! N’oubliez pas qu’ils se servent du peso
cubain et que vous, utiliserez le peso convertible (CUC) ! Les prix sont presque aussi
élevés qu’en France.

La façon la plus économique de  visiter Cuba est de dormir dans des chambres
d’hôtes et de ne voyager qu’en bus.

Billets d’avions : entre 600 et 1300 euros en classe économique selon la saison

Location de voitures : un peu moins de 400 euros pour la semaine. Heureusement, à
plusieurs cette somme se divise !

Repas : environ 9 euros

Un verre de rhum : 2 euros. Les lieux touristiques sont évidemment plus chers ! Vous
pourrez payer jusqu’à 4 euros.

Hébergement : entre 15 et 30 euros la nuit chez l’habitant. De 40 à plus de 100 euros
la nuit dans les hôtels. 10 euros la nuit dans les Campismos (bungalow).

Taxe de départ : 20 euros par personne.

Internet : 5 euros/heure

Prix d’une communication internationale : entre 2 et 5 euros

Voyager économiquement

Voici un exemple des prix
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Avant de partir à Cuba

Visa à Cuba

Un passeport en cours de validité
La carte de tourisme : un formulaire OBLIGATOIRE. Attention, cette carte n’est
pas distribuée dans l’avion, vous devez en faire la demande auprès du consulat
cubain en leur présentant votre passeport et votre billet d’avion. Certaines
agences de voyage vous la fournissent ! Le prix est d’environ 24 € par personne.
Cette carte est valide durant 6 mois  mais n'est valable que 30 jours à partir de
votre arrivée sur l'île. Les personnes séjournant plus d'un mois peuvent la
renouveler sur place pour un mois supplémentaire. Attention cela n’est
possible qu’une seule fois.
L'assurance voyage : une nouvelle directive est entrée en vigueur en 2010 et
impose désormais à tous les voyageurs de présenter les documents attestant la
souscription à une police d'assurance voyage, couvrant les frais médicaux. Elle
doit être « délivrée par un courtier ou un organisme reconnu par les autorités
cubaines ».

Si vous n’avez pas eu le temps de vous en charger avant votre départ, vous devrez
impérativement y souscrire dès votre arrivée, auprès d'une agence cubaine.

Pour entrer sur le territoire cubain il vousfaudra

Au départ de Cuba

10



ATTENTION : prévoyez 25 CUC en espèces pour la fin de votre voyage. Quel que soit
votre aéroport de départ, vous devrez payer cette taxe avant d'embarquer.

Ambassade de France à Cuba

Calle 14 - n° 312 - entre 3a y 5a - Miramar Playa - La Havane

Tél : +53 7201 3131

Fax : +53 7201 3107

Tél d’urgence : +53 7201 3118

http://www.ambafrance-cu.org

Vaccin à Cuba

Le système de santé cubain a longtemps été considéré comme l’un des meilleurs
au monde ! Il fut l’un des objectifs principaux de la révolution castriste (avec
l’éducation). C’est encore aujourd’hui une grande fierté pour le pays ! Il y a
énormément de médecins, d’hôpitaux, et le taux de mortalité infantile est d’ailleurs
plus bas que dans certains pays développés. Malheureusement, un problème
persiste… les pharmacies sont souvent en rupture de stocks…

Cuba est donc un pays relativement sain mais voici quelques recommandations pour
être certain de passer un séjour sans risque :

Aucun vaccin n’est exigé , mais il est conseillé aux voyageurs d’effectuer :
Typhoïde et hépatite A
Tétanos, diphtérie, hépatite B, polio : à mettre à jour
Protégez-vous des moustiques ! Même s’il n’y a aucun risque de paludisme sur
l’île, ils peuvent vous transmettre d’autres maladies telles que la dengue.
N’hésitez pas à vous badigeonnez entièrement !
Attention aux jejenes ! Ces mouches de sable sont très petites…mais agressives
! Leurs piqures vous provoqueront des démangeaisons insupportables durant
plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour les plus sensibles !

Les adresses utiles

Recommandations
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L’eau est officiellement potable  à Cuba et n’est donc pas un danger… mais elle
peut vous rendre malade, il est donc préférable de boire de l’eau minérale en
bouteille, surtout pour les enfants.
Pelez vos fruits pour éviter de tomber malade.
Les personnes allergiques doivent se munir d’un antihistaminique puissant.

Vous devrez contracter une assurance de rapatriement sanitaire. Vérifiez
également que l’assurance couvre les soins hospitaliers sur place afin d’être
remboursé par la Sécurité Sociale française à votre retour ! En effet, les soins sont
entièrement gratuits pour les habitants, mais payants pour les touristes.

Check-list bagage

Vêtements de plage : maillots de bain, serviettes, crèmes solaires, lunettes de soleil,
chapeaux ou casquettes pour protéger les enfants. Le soleil brûle rapidement la peau
dans les Caraïbes !

Prévoir un ou deux pulls  si vous voyagez en décembre et en janvier (les soirées
peuvent être fraîches).

Des vêtements confortables.

Produits de beauté : savons, gels douche, shampoings… Ces produits sont assez
difficiles à trouver dans la plupart des petites villes de Cuba. De plus en plus de
touristes en amènent même en supplément pour en offrir aux habitants, qui en
manquent cruellement.

Attention aux insectes : apportez des crèmes anti-moustiques !

Votre appareil photo bien entendu… et plusieurs cartes mémoires ! Cuba est un pays
que vous adorerez prendre en photo ! La lumière, les voitures, les maisons, les routes,
les habitants, tout se prête à une photo parfaite !

Trousse à pharmacie  avec des anti-diarrhéiques, des médicaments contre les
douleurs et la fièvre. Il est utile d’avoir un produit antiseptique, quelques compresses
stériles, une pince à épiler et éventuellement des produits pour stériliser l’eau (elle est
potable, mais faites tout de même attention).

Vos ordonnances si vous prenez des médicaments qui en nécessitent. Ainsi, vous êtes
certains de ne pas rencontrer de problèmes aux douanes.
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Un dictionnaire français/espagnol.

Un adaptateur électrique : les prises sont à fiches plates. Vous pourrez en trouver
dans des grandes surfaces ou dans les aéroports. De plus, le voltage n’est pas toujours
de 220V et est bien souvent de 110V, contrairement à la France. Il est important de
penser à vérifier la compatibilité de vos appareils électriques.

Sécurité à Cuba

Durant la saison des pluies qui s’étend de mai à novembre, le risque de cyclones
existe, surtout en septembre et octobre. Il est important de respecter
scrupuleusement les consignes diffusées par la Protection Civile Urbaine. Vous serez
informés par les hôtels et les centres de tourisme des précautions à prendre. Si vous
rencontrez des difficultés, prenez directement contact avec l’Ambassade de France
de la Havane.

Une petite délinquance apparait... Mais seulement dans les grandes villes
touristiques

Pendant longtemps, il n’y avait presque pas de vols et d’agressions sur l’île.
Aujourd’hui avec l’augmentation du tourisme, Cuba voit apparaitre de la petite
délinquance : vols à l’arraché, parfois accompagnés de violences, plus
particulièrement dans les lieux touristiques de La Havane (Habana Vieja et Malecón)
et dans la ville de Santiago de Cuba.

Il est préférable de laisser, ses papiers (carte d’identité, passeport, billet de retour…)
et une partie de son argent à l’hôtel (dans un coffre). Faites une photocopie de votre
passeport, au cas où vous seriez contrôlé.

Faites très attention à votre carte de crédit. Pour faire un achat, il n’y a pas besoin de
connaitre le code de votre carte, les numéros suffisent.

Risques naturels : attention aux cyclones
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Éviter de vous promener seul(e) la nuit, surtout à  La Havane. Vous pourriez être la
cible des jineteros (petits trafiquants qui harcèlent les touristes). Ils sont très malins….
Exemple d’une pratique courante : vous faites connaissance avec un cubain dans un
bar, il vous invite alors à boire un verre… jusque-là rien d’anormal me direz-vous, mais
au final, c’est vous qui paierez l’addition et vous vous rendrez alors compte qu’il avait
également « invité » TOUS ses amis ! Ayez seulement en tête que les cubains n’ont pas
beaucoup d’argent, même s’ils voulaient ils ne pourraient pas vous offrir quelque
chose…

Eviter de montrer des signes de richesse lorsque vous êtes dans la rue. Vous pourriez
vous attirer des ennuis.

N’achetez pas de cigares dans la rue, même aux cubains avec lesquels vous aurez
sympathisés… ce seront des faux (achetez-les dans des boutiques, fabriques, ou
hôtels). Les cubains vendent des cigares de très mauvaises qualités aux touristes.
Cette arnaque est très courante.

Si vous louez une voiture , faites attention les vols d’autoradio existent et ne sont pas
pris en compte par l’assurance. Sachez que des cubains se proposent de surveiller
votre voiture contre quelques CUC.

Mais ne vous inquiétez surtout pas, Cuba est un pays encore  très sûr. Les problèmes
sont surtout concentrés à La Havane et à Santiago de Cuba, sans oublier que la police,
très présente, surveille de près ! Faites juste attention aux jineteros qui tenteront
surement par tous les moyens de vous arnaquer ! Mais maintenant que vous êtes
prévenu, tout ne peut que bien se passer !

Pompiers : 105

Police : 106

Urgences : 106

Sites utiles voyage à Cuba

Pas depanique, le pays reste sans danger!

Numéros utiles
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A savoir sur place à Cuba

Coutumes Cuba

Même si le tourisme a un peu faussé le rapport entre cubains et voyageurs, sachez
que si vous montrez un réel intérêt pour leur pays et leur culture, vous arriverez
facilement à nouer une véritable relation. Malheureusement, les locaux peuvent vous
considérer seulement comme une source potentielle d’argent… Faites leur
simplement comprendre que vous n’êtes pas qu’un portefeuille !

Rapidement, vous verrez que les cubains sont chaleureux et ouverts  ! Ils ont
toujours une anecdote à raconter, non sans une pointe d’humour !

Très respectueux,  ils attendent de vous que vous en fassiez autant. N’oubliez pas
d’user de toutes les formules de politesse que vous connaissez et tout cela avec le
sourire, quelle que soit la situation, car il n’est pas bien vu de perdre son calme !

Il est également recommander d’agrémenter ses phrases par de petits mots
affectueux tels que compañero/a (ami, compagnon).

Enfin, si une personne dans la rue vous interpelle par un sifflement, ne le prenez
surtout pas mal, c’est une habitude à Cuba et non un manque de respect !

Relationsavec les cubains

La politesse, une obligation
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Accepter les compliments que l’on vous fait, sinon vous risqueriez de vexer les
cubains ! Sachez que les piropos sont les compliments faits à une femme ! Les cubains
sont de grands dragueurs, alors mesdames vous serez surement la cible de
nombreuses petites attaques galantes… !

Les cubains manquent de certains biens de consommations courants : savon,
shampoing, lessive, dentifrice, parfum, chaussures, chemises…

Il est devenu d’usage que les touristes en apportent avec eux afin d’en donner aux
habitants ! Les vêtements étant aussi chers qu’en France, certains cubains vous
proposeront même d’acheter ce que vous portez ! Ils marchanderont vos chaussures,
votre appareil photo, votre pull… Bref tout ce qui leur est possible d’obtenir !

N’oubliez pas les fournitures scolaires ou des petits jeux pour les enfants !

Le salaire des cubains étant très bas (environ 15 euros/mois), il est préférable de
laisser un pourboire, en CUC évidemment ! Sachez qu’ils se le partagent
généralement entre tous ! Vous ferez plusieurs heureux !

Il est courant de donner entre 1 et 3 CUC selon le service.

Communication à Cuba

Vous pourrez téléphoner en France ou ailleurs sans problème, mais n’oubliez pas que
les appels sont relativement chers à Cuba. Cela vous coûtera environ 5 CUC la
minute sauf si vous passez votre coup de fil d’une cabine téléphonique (entre 2 à 3
CUC) ! Il vaut mieux ne pas être bavard au téléphone !

Les compliments… une pratique quotidienne

Les cadeaux

Les pourboires

Téléphone
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Si vous séjournez à l’hôtel, il est préférable d’y passer vos appels internationaux, vous
êtes certain que si vous rencontrez un souci, des personnes seront là pour arranger
tout cela ! De plus, de nombreux hôtels offrent aux clients l’accès aux services
téléphoniques internationaux par satellite.

Sinon, pas de panique d’autres solutions s’offrent à vous :

Cabines à carte : vous pouvez acheter des cartes téléphoniques dans les
boutiques ECTESA pour un prix qui varie entre 5 et 20 CUC pour les appels
internationaux ou en pesos pour les appels nationaux. N’oubliez pas qu’il y a 2
monnaies à Cuba ! Cette solution est la plus économique : le prix est de 2 à 3
CUC la minute.
Portable : utiliser son portable à Cuba est une bonne idée si vous voulez être
joignable à tout moment… Sinon il vaut mieux oublier ! Pour pouvoir fonctionner,
votre téléphone doit avoir l’option monde dans votre abonnement et doit être
équipé GSM en 900 MHZ. Puis vous devrez acheter une carte SIM  dans les
magasins CUBACEL pour que vous ayez un numéro local, mais vous ne pourrez
toujours pas téléphoner ! Pour cela, vous devrez acheter des cartes de recharge.
Finalement, c’est bien plus compliqué que de téléphoner d’un hôtel ou d’une
cabine !

Vous êtes en France et vous voulez appeler à Cuba : composer le 00 + 53 +
indicatif de la ville + numéro du correspondant.
Vous êtes à Cuba et vous voulez appeler en France  : composer le 119 + 33 +
numéro du correspondant, sans le 0 initial de la numérotation à 10 chiffres.

Les communications au niveau national sont très bon marché ! Si vous voulez réserver
un hôtel une casa particular… N’hésitez donc pas à utiliser le téléphone ! Pour cela
vous devrez utiliser une cabine à carte ou à pièce en peso cubain. Demandez à un
cubain de vous aider !

De La Havane vers la province  : composer le 0, puis le code de la province et le
numéro de l'abonné.
De la province vers La Havane  : composer le 07, puis le numéro de l'abonné.
D'une province à une autre : composer le 01, puis le code de la province et le
numéro de l'abonné. Vous pouvez aussi faire le 113 (renseignements) pour savoir
quels chiffres composer avant le code de la ville et le numéro désiré.
Avec un portable : si vous appelez un poste fixe d'un portable, composez le 0 et
le code de la province (par exemple, le 022 à Santiago ou le 07 à La Havane). Si
vous appelez un portable d'un poste fixe, composez le 01 avant le numéro de
votre correspondant.

Communications internationales

Communications nationales

Internet
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Habitués à une  connexion Internet rapide et efficace, vous risquez de faire preuve
d’un peu d’impatience à Cuba ! Mais dîtes-vous que le plus important est d’arriver à
son but… relativisez ! En effet, la connexion prend son temps… Vous pouvez mettre
jusqu’à 15 minutes pour envoyer un mail.

Vous trouverez des postes fonctionnels dans les centres d’appels  Telepuntos et dans
les hôtels. Le prix est de 6 CUC l’heure.

Le réseau n’est pas très efficace. Une carte postale mettra pratiquement un mois à
arriver en France !

Transport à Cuba

Les transports… Toute une aventure !

Se déplacer à Cuba n’est pas toujours facile… Mais avec de la patience, vous arriverez
à garder le sourire ! N’oubliez pas que c’est aussi ça la vie à la cubaine ! Le réseau
routier est en mauvais état et les voies sont souvent assez dégradées et très mal
éclairées ! Evitez donc de conduire la nuit.

Les cubains doivent se débrouiller comme ils peuvent pour se déplacer. Ils attendent,
au bord des routes, des bus (qui ne viennent parfois jamais) ou des touristes qui
acceptent de les prendre en stop ! Des camions ont même été converti en car…

Les moyens de transports à votre disposition, selon les distances à parcourir :

Il y a au total 15 aéroports : 10 internationaux et 5 locaux.

Les vols nationaux sont au départ de La Havane vers Santiago, Camaguey, Bayamo et
Holguín avec la compagnie nationale Cubana de Aviación. La compagnie
Aerocaribbean assure aussi, une liaison entre La Havane, Holguín et Cayo Coco. Mais
attention, il arrive que des vols soient régulièrement annulés ! Prévoyez donc vos
déplacements à l’avance !

La poste

Avion

Courts trajets
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Vous pourrez utiliser les taxis officiels (taxis pour touristes), en vérifiant que la course
se paye bien au compteur. La compagnie s’appelle Cubataxi, mais circule également
sous les enseignes Taxi OK et Panataxi. Vous payez en CUC pour la distance parcourue
et non pour le temps qui s’est écoulé. Pour de longs trajets vous pourrez
éventuellement négocier un prix.

Mais si vous voulez un moyen de transport diffèrent et amusant, il existe dans la
plupart des villes les cocotaxis, des scooters jaune vif à trois sièges ! Cependant ceux-
ci n’ont pas de compteur…. Tentez de négocier le prix, avant de monter !

Autre solution ! Dans les villes principales, vous trouverez également des calèches
(calezas) et des ciclotaxis ! Pour prendre des taxis privés (vieilles voitures
américaines), mieux vaut savoir parler espagnol, pour pouvoir négocier le prix… Mais
même si vous êtes loin de maîtriser la langue de Cervantes n’hésitez pas à tenter de
bredouiller quelques mots, car se déplacer à bord d’une vieille américaine à Cuba
est un moment que nous voulons tous vivre quand nous partons sur cette île !

Attention sachez qu’officiellement, les étrangers n’ont pas le droit d’utiliser des taxis «
privés », ni de se faire transporter dans des voitures avec des cubains , mais en soit
vous ne risquez rien… officieusement ! Certains cubains peuvent seulement refuser de
vous transporter.

La location de voiture est assez chère,  mais est de loin, la meilleure idée de
transport sur l’île ! Votre voyage se transformera soudainement en road movie
inoubliable… Vous vous sentirez libre de visiter tous les recoins de  Cuba à votre
rythme, et, découvrir des lieux magnifiques hors des sentiers battus ! Vous aurez
également la possibilité de prendre des autostoppeurs cubains (le réseau de transport
étant déficient, il y en a énormément dans tout le pays) et ainsi faire connaissance
avec la population locale ! Les cubains vous indiqueront également le chemin… il y a
très peu de panneaux à Cuba, vous risqueriez de vous perdre !

Un conseil : des vols ont été répertoriés… Il vous suffira d’être prévenant et de ranger
vos sacs et affaires personnelles ! Soyez méfiant si une voiture est en panne sur le
bord de la route…et qu’on vous demande de les amener jusqu’à la prochaine ville.

La location d'une voiture  coûte entre 60 et 100 CUC par jour (selon le modèle) en
haute saison et environ entre 45 et 80 en basse saison. L’assurance obligatoire est
environ 15 CUC par jour (elle couvre tout sauf généralement le vol de pneus et du
poste radio). Si vous comptez laisser le véhicule dans une autre ville que celle du
départ, il y a un également un supplément, calculé en fonction de la distance. À cela
s’ajoute les frais d’essence bien évidemment !

Il existe 3 grandes compagnies nationales de location de voitures : Cubacar et
Havanautos Vía et Rex.

Avant le départ, la voiture sera vérifiée par l’agence. N’oubliez pas de déclarer le
moindre petit choc ! En cas d'accident ou de vol, faire une déclaration auprès de la
police (et se faire remettre une copie de celle-ci), sinon l'assurance ne fonctionnera
pas.

Longs trajets à travers le pays

Les autobus
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Dans presque tous les hôtels vous pourrez réserver des places pour toutes les
destinations touristiques de l'île. Le voyage en bus est beaucoup moins cher qu’en
voiture.

La compagnie Astro est interdite aux touristes. Les cars sont très bons marchés mais…
lents, souvent en panne et toujours bondés !

La compagnie Viazul est celle réservée aux étrangers : plus rapide, confortable et
climatisée ! Le départ se trouve : Casa Matriz, à l'angle de l'Avenue 26 et de la rue
Zoologico, Nuevo Vedado, Habana.

Transtur : ce sont des bus « excursions », qui font l'aller-retour vers un endroit
touristique donné, souvent dans la journée, avec guide à bord et déjeuner inclus dans
le prix (la plupart du temps). Cela revient évidemment plus cher que le simple
transport avec les bus Viazul. Ces excursions sont vendues par toutes les agences de
tourisme (Cubatur, Cubanacan). La compagnie loue également des voitures.

Les trains cubains sont vétustes, lents et irréguliers. Le réseau ferré relie La Havane
aux villes importantes : il faut avoir du temps à perdre et aimer le pittoresque, mais, si
l’on parle espagnol, le trajet peut être l’occasion de rencontres sympathiques.

Hôtel à Cuba

Niveau hébergement, il y en a pour tous les goûts, vous n’aurez aucun mal à en
trouver un qui vous convienne ! Voici un aperçu des logements proposés pour vos
vacances cubaines.

Le camping sauvage n’est pas autorisé à Cuba, et il est presque impossible de voir
des cubains dormir sous une tente ! Ce qu’ils appellent le campismo est assez
différent. Ce sont des complexes touristiques équipés de bungalows.

Attention, ils sont généralement assez sommaires et davantage fréquentés par les
cubains que les touristes étrangers, même si les campismos internacionales sont
théoriquement destinés aux touristes et sont un peu plus confortables. Mais si vous
voulez aller à la rencontre de la population et prendre part à une fête à la cubaine, les
campismos sont parfaitement adéquates !

Le train

Camping
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Prix : Entre 15 et 45 CUC la nuit

4 CUC le petit déjeuner

8 CUC le dîner

Les casas particulares sont des chambres d’hôtes. Vous pourrez dormir chez l’habitant
et vous imprégner directement de la culture cubaine.

Des inspecteurs de l'administration vérifient régulièrement les conditions de propreté,
d'hygiène et de sécurité. Les chambres disposent en général d'au moins deux lits, de
la climatisation, d'un ventilateur et d'une salle de bain privée. Mais il arrive que
certaines maisons aient les toilettes en dehors de la chambre où d’autres petits
désagréments. Mais gardez en tête, que les casas particulares sont 3 fois moins
chers que les hôtels tout en vous permettant d’être au plus près de la vie locale !
Certains touristes lient même des amitiés avec leurs hôtes !

Les propriétaires doivent tenir un registre et déclarer leurs clients aux autorités dans
les 24 heures. C’est pour cette raison qu’ils vous demanderont votre passeport et votre
carte de séjour dès votre arrivée.

Il vous sera généralement proposé le petit déjeuner et le dîner pour quelques euros
supplémentaires. Sachez que les repas sont très bons et la quantité plus que
suffisante !

Il vaut mieux réserver par mail ou téléphone. Mais une fois à Cuba, vous n’aurez
aucun mal à trouver une casa particular… Le bouche à oreille fonctionne très bien, et
chacun connait une personne qui héberge des étrangers ! Cependant, faites très
attention aux rabatteurs. Il est préférable de demander des adresses d’une maison à
l’autre.

ATTENTION : les casas particulaires ne peuvent pas recevoir un étranger en
couple avec un cubain, s’ils ne sont pas mariés.

De plus, dans les villes les plus touristiques, (Trinidad, Cienfuegos…) il se peut qu’on
vous demande de loger chez une autre personne une fois sur place. Les cubains
prennent votre réservation alors qu’ils sont complets et vous envoie chez un de leurs
collègues moyennant une commission !

Les anciens hôtels sont actuellement en cours de rénovation. Ils retrouvent peu à peu
la classe et la beauté qui ont fait leur renom ! Certains palais coloniaux sont
également transformés en splendides hôtels de luxe.

Chambres chez l'habitant

Hôtels
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Néanmoins, le service n’est pas toujours à la hauteur ! Vous pourrez rencontrer
quelques désagréments : peu d’éclairage, manque d’eau chaude… Mais ne vous
inquiétez pas, cela ne concerne évidemment pas les hôtels déjà rénovés ! De plus, la
plupart vous proposeront de multiples services : discothèques, restaurants, bars,
boutiques, location de voitures, excursions…

La moitié des hôtels cubains sont gérés par l’Etat à travers 5 marques différentes :

Islazul est, de loin, la moins chère. Elle est davantage fréquentée par les cubains
qui paient en pesos. Ce ne sont pas des hôtels de très bonne qualité (vous pouvez
tomber sur un hôtel colonial comme sur un bâtiment aux allures soviétiques),
mais ils ont l’avantage d’être bon marché et propres ! De plus, vous pourrez en
trouvez dans des petites villes.
Cubanacán propose des hôtels de catégorie moyenne, dans la plupart des villes
touristiques pour des voyageurs à petit budget.
Gran Caribe gère des établissements de catégorie moyenne à supérieure, dont
un grand nombre des Todo Incluido de La Havane et de Varadero. (Tout est
compris dans le prix, de la chambre aux boissons).
Gaviota s'occupe des complexes de plus grand standing, dont Playa Pesquero
qui est le plus grand hôtel de Cuba.
Habaguanex propose des hôtels essentiellement à La Havane dont une partie de
ceux actuellement restaurés du quartier Habana Vieja.

Langue à Cuba

La langue parlée à Cuba est l’espagnol, un espagnol très riche et rempli de «
cubanismes ». Ce sont des expressions typiquement cubaines. Elles puisent leur
origine soit dans des termes autrefois employés en Espagne mais aujourd’hui tombés
aux oubliettes, soit dans certaines expressions anglaises ou sont tout simplement des
inventions régionales !

Même s’il ressemble beaucoup à celui parlé en Espagne, l’espagnol cubain est très
difficile à comprendre ! Ils ne prononcent pas les S, raccourcissent les mots en y
enlevant quelques syllabes par-ci par-là… Vous l’aurez compris, tout comme leurs
voisins de République Dominicaine ou du Costa Rica, les cubains ont un accent qui les
rend très vite reconnaissables !

L'espagnol cubain
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Mais si vous parlez bien espagnol, certes, les premiers jours, vous risquez d’être
surpris, vous penserez peut-être même que vous aviez surestimés votre maitrise de la
langue, mais vous vous habituerez vite !

Avec un peu de chance, vous rencontrerez des cubains parlant anglais ou français . Les
habitants de l’île savent que le tourisme est un secteur non négligeable, c’est pourquoi,
de plus en plus de cubains apprennent les langues étrangères !

Mais, essayez de réviser votre espagnol avant le départ, cela vous sera forcément très
utile !

Lexique espagnol

¿Qué bola? : comment vas-tu?
Es un paquetero : c’est un menteur
Yuma : étranger
Jama : nourriture
Oua oua : autobus
Compañero : collègue/camarade
Caro : voiture
Mono : policier
Los barbudos : les revolutionnaires
Fula : dollar

Lexique typiquement cubain

Les termesde bases
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Oui : sí
Non : no
Avec/sans : con/sin
Plus/moins : más/menos

Bonjour, le matin : buenos días
Bonsoir : buenas tarde
Bonne nuit : buenas noches
Bonjour, familier : hola
Au revoir : hasta luego
S'il vous plaît : por favor
Merci : gracias
Merci beaucoup, très aimable à vous : muchas gracias, muy amable
De rien, avec plaisir : de nada, con mucho gusto
Comment allez-vous ? : ¿Qué tal ?
Bien, merci, et vous ? : ¿Muy bien, gracias, y usted ?
Excusez-moi : discúlpeme.
Pardon : Perdón

Un petitrécapitulatif des formules de politesse (très
important)

Expressionsutiles

24



Parlez-vous français : ¿Habla usted francés?
Où est…. : ¿Donde está ?
Que signifie ceci ? : ¿Qué significa esto?
Combien coûte : ¿Cuanto cuesta?
Je ne comprends pas : no entiendo
Pouvez-vous répéter s’il vous plait ? : ¿Puede repetir por favor?
Où sont les toilettes ?  : ¿Donde están los servicios?
Je voudrais… : quisiera…
Je suis français(e) : soy francés (francesa)
Pouvez-vous m’aider ? : ¿Me puede ayudar?

Horaire et décalage horaire à Cuba

Entre la France et Cuba, il y a 6 heures de décalage . Quand il est 12h00 à Paris, il
est 6h00 à La Havane.

Le rythme de vie à la cubaine , est très diffèrent du nôtre ! La nonchalance est de
rigueur ! Faites-en de même… car sinon vous risqueriez de vous impatienter en vain !
Les cubains ont l’habitude d’avoir des difficultés quotidiennes et sont donc les rois en
matière de patience ! Ils peuvent attendre un bus, un camion ou une voiture de
touristes qui acceptent de les prendre, durant plusieurs heures (dans les campagnes).

Voici un aperçu des horaires du quotidien :

Cuba est un pays latino, mais ce n’est pas pour ça que vous dinerez à 23h ! Les
repas se prennent assez tôt : vers 13h00 et entre 19h et 21h le soir.
Les bureaux ouvrent du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00. Journée continue,
en principe.
Les musées sont fermés le lundi. De plus, seuls ceux de La Havane sont ouverts
à l’heure du déjeuner.
Les pharmacies ouvrent du lundi au samedi, de 8h00 à 20h00.
Les boutiques ferment quelques dizaines de minutes lors du cambio de turno
(changement de personnel).
La plupart des commerces sont fermés le dimanche après-midi.

Insert title here
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Guide francophone à Cuba

Découvrir un nouveau pays  est une expérience unique ! Mais, pour comprendre
l’histoire et la culture, être accompagné d’un guide francophone est un atout non
négligeable, surtout à Cuba ! Pour saisir toutes ses particularités, il faut y rester
longtemps, bien parler espagnol et discuter avec les cubains. Beaucoup de choses
pourraient attirer votre attention et vous surprendre ! Malheureusement, tout le
monde ne peut pas y rester plusieurs semaines… la meilleure solution est donc de
faire appel à un guide ! Cuba étant une destination véritablement passionnante, il
serait dommage de ne pas la découvrir comme il se doit !

Un guide ce n’est pas juste un traducteur, c’est avant tout un passionné ! Il connait le
pays comme personne et vous permettra de découvrir des lieux inattendus,
surprenants, où vous n’auriez jamais pensé aller ! Sans oublier qu’il saura
parfaitement déjouer les petites arnaques quotidiennes des jineteros (cubains qui
harcèlent littéralement les touristes).

Vous découvrirez Cuba "autrement". Vous pourrez poser toutes les questions que
vous désirez… Il n’est pas rare, dans un pays étranger, de ne pas comprendre les
comportements sociaux, les coutumes et d’être intrigué par la différence culturelle !
En contactant une de nos agences locales partenaires, vous serez assuré de trouver
les meilleurs guides francophones et que votre voyage à Cuba restera gravé à
jamais (ou du moins pour longtemps) dans vos mémoires.

Voyage en famille à Cuba
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Cuba n’est pas une destination réservée aux adultes ! Loin de là,  les cubains adorent
les enfants et leur réserveront un accueil plus que chaleureux. Cuba est peut-être
justement un lieu où aller en famille, pour avoir la chance de profiter, tous ensemble,
des paysages merveilleux, des plages idylliques et de l’ambiance inoubliable de l’île !

Alors que vous adorerez danser un peu de salsa autour de deux Mojitos et fouler le sol
d’un pays culturellement si riche et si attrayant, vos enfants seront amusés par les
vieilles voitures américaines, fascinés par ce pays si coloré, intrigués par les
crocodiles, les iguanes, les perroquets… Les yeux d’un enfant sont souvent plus
émerveillés que ceux de n’importe quel adulte. Cuba est à ce titre, une destination
idéale : se baigner dans une eau chaude et transparente, jouer aux pirates dans les
forteresses de La Havane ou de Santiago de Cuba ou encore se baigner avec les
dauphins, vos petits marmots reviendront en France, des souvenirs et des rêves plein
la tête !

Il est difficile de trouver certains biens à Cuba et lorsque c’est possible, ils sont
souvent plus chers qu’en France. Emportez avec vous tout le nécessaire pour vos
enfants : des produits de toilettes, quelques jouets.

Voyager seule à Cuba

Cuba est une destination  sans grand danger pour les femmes ! Vous pourrez donc y
aller entre amies ou même seule ! Les Cubains sont machos, mais très respectueux !

Evidemment, vous serez accostée voir courtisée de toute part ! Attendez-vous à
entendre des sifflements et habituez-vous aux piropos (les compliments). Les
cubains sont de grands flatteurs et de très beaux parleurs. Ils sauront toujours
vous dire exactement ce que vous voulez entendre ! Vous ne serez pas jolie, mais
magnifique, ils n’auront bien entendu jamais vu une personne aussi belle… Si cela
vous ennuie, demandez-leur poliment d’arrêter, et ils n’insisteront pas ! Soyez tout de
même assez convaincante car les cubains adorent flirter !

Par contre, faites attention aux jineteros, ces hommes qui tentent d’arnaquer les
touristes et qui font très souvent croire aux voyageuses qu’ils sont éperdument
amoureux d’elles, et ceci dans le but de se faire entretenir le temps de leurs vacances !
C’est d’ailleurs en réponse à cette pratique, qu’il n’est pas possible pour un(e)
étranger(e) de dormir avec un habitant dans une casa particular s’ils ne sont pas
mariés.
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Niveau sécurité, vous ne craignez pas grand-chose… l’île est très sûre pour une
femme seule, même si de la petite délinquance commence à se mettre en place
depuis le début des années 2000.

Rester juste prudente, surtout la nuit. Les jineteros viendront sans arrêt vous voir pour
vous proposer un hôtel, un lieu à visiter, un restaurant… Sachez-leur faire
comprendre que vous connaissez bien le pays et que vous n’aurez aucun souci pour
vous débrouiller seule ! Néanmoins, ne soyez pas à l’extrême trop fermées, vous
pourriez passer à côtés de jolies rencontres, car n’oubliez pas que les cubains sont
adorables !

Voyager mobilité réduite

C’est bien connu, certaines rues, monuments et routes sont totalement délabrés
presque en ruines… Ce qui confère au pays un charme unique ! Mais le pays est-il
facilement accessible à des touristes à mobilités réduites ?

À l’heure actuelle, malheureusement trop de sites touristiques sont impossibles
d’accès aux voyageurs présentant un handicap. Le pays n’est  pas encore bien adapté
et les infrastructures, encore précaires attendent d’être modernisées. Vous pourrez
néanmoins tenter l’aventure car vous pourrez visiter une partie de l’île, profiter de ces
paysages d’une beauté rare tout en nouant des liens avec les cubains ! Si vous
rencontrez des difficultés, ils vous aideront avec une grande gentillesse. L’entraide et
la solidarité sont les maitres-mots de Cuba ! Beaucoup d’hôtels sont adaptés aux
voyageurs à mobilités réduites, mais pas tous, vérifiez bien avant de partir ! Par
contre, il vous sera presque impossible de partir dans des casas particulares.

Mais ces quelques difficultés ne seront plus qu’un lointain souvenir d’ici quelques
années… Cuba, consciente de l’importance du tourisme dans son économie, veut
permettre aux personnes en situation de handicap de profiter des meilleures
conditions de culture et découverte. 

Même si la route est encore longue... les rénovations ont déjà commencées !

Pays gayfriendly ?
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Cuba était fermée et méfiante vis-à-vis de l’homosexualité. Les homosexuels ont
longtemps été persécutés. Mais peu à peu, à partir des années 80/90, la population
est devenue de plus en plus tolérante.

Certains documentaires et films ont d’ailleurs aidé à désacraliser le débat et ont
permis aux habitants d’assumer leur homosexualité.

Réalisé en 1993 par Tomás Gutierrez Alea, Fresa y Chocolate est le premier film à
parler de l’homosexualité à Cuba… et fut, de surcroît, en partie financé par l’Etat, ce
qui montre une évolution considérable des mentalités, depuis la fin des années 80.

Dépénalisée en 1979, l’homosexualité cesse d’être poursuivie en 1988, avec le soutien
de Fidel Castro. En décembre 2008, Cuba fut l’un des 66 pays de l’ONU à avoir signé
une déclaration en faveur de la dépénalisation universelle.

Il est donc clair que l’île commence vraiment à se libérer !

Vous ne devrez pas rencontrer de problèmes, mais attention dans certains endroits, la
discrimination est encore présente !

Cependant, même si ce pays ne propose pas encore beaucoup de lieux gays, Santa
Clara et La Havane sont deux villes qui rassemblent une large part de la communauté
homosexuelle.

À Santa Clara, la discothèque El Mejunje propose des spectacles de travestis. À La
Havane, le Las Vegas est également un bar gay.
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Les incontournables à Cuba

Voyage La Havane

La Habana ne ressemble à aucune autre capitale latino-américaine ! Elle est tout
simplement unique… Lorsqu’on y va pour la première fois, il n’est pas rare d’être
désorienté car il faut apprendre à apprivoiser La Havane. Mais, si vous laissez aller
votre regard … Vous ne saurez plus où donner de la tête ! Superbe, délabrée,
émouvante, magnifique, il n’y a pas assez d’adjectifs pour la décrire.

La Havane est une ville de culture, chargée d’histoire et de traditions. Ernest
Hemingway, prix Nobel de littérature mais surtout grand amoureux des voyages et
de Cuba disait que seules Venise et Paris la dépassaient en beauté.

Etrangement, ce fut la dernière ville fondée sur l’île par les conquistadors espagnols.
Mais très rapidement elle devint la plus importante et la plus stratégique de Cuba,
pour en devenir la capitale en 1607. Elle était un lieu de passage et de rassemblement
pour les navires qui amenaient en Espagne, les trésors arrachés au Mexique et au
Pérou.

Après la décolonisation, sa beauté et sa qualité de vie en firent un paradis pour les
américains venant chercher des femmes, du rhum et des casinos. En bref, La Havane
était alors un haut lieu de la débauche, connu dans le monde entier pour ses nuits
endiablées.

Aujourd’hui, la capitale cubaine, c’est une architecture, témoin de sa grandeur passée,
de la musique, de la danse, de l’histoire… Et tout cela sous le soleil des Caraïbes !
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o La Habana Vieja

C’est dans ce quartier de la ville, classée au Patrimoine Mondiale de l’UNESCO
depuis 1982, que vous pourrez pleinement sentir l’âme de La Havane. Les rues de la
vieille ville peuvent vous procurer un certain sentiment de nostalgie… Comme si le
temps s’était subitement arrêté au lendemain de la révolution. Surtout perdez-vous
dans les rues, profitez, admirez. Asseyez-vous simplement quelques instants et
regarder la vie à la cubaine et ses scènes quotidiennes sous ces magnifiques édifices
colorés. La Habana Vieja ne ment pas, c’est un quartier authentique comme on n’en
trouve aujourd’hui rarement dans les pays touristiques.

o Mais également…

La plus poétique des places est celle de la Cathédrale San Cristobal… où vous pourrez
boire un verre entre les arcades historiques. Tout près de là, ne manquez surtout pas
la célébrissime Bodeguita del Medio. Amateurs de rhums, de cocktails ou tout
simplement d’histoire, vous serez ravis d’aller dans le bar qui a vu naître le Mojito ! Un
conseil : si vous décidez d’y aller en soirée, essayez d’arriver assez tôt, car rapidement
la foule envahit la Bodeguita ! Des musiciens vont et viennent et les touristes se
mêlent aux cubains dans la convivialité et la fiesta !

Ernest Hemingway disait « Mon daïquiri au Floridita et mon mojito à la Bodeguita del
Medio ». C’est au Floridita, autre bar mythique de La Havane que vous pourrez
déguster le fameux daïquiri.

Mais La Havane, c’est également ses musées : de la ville, de la révolution, l’art
colonial, des Beaux–arts, de l’automobile, du tabac ou bien encore celui de José Marti
et de la Musique !

Vous ne devrez pas manquer la Place de la Révolution avec les immenses
représentations du Che et de Camilo Cienfuegos, le magistral Capitole (qui vous
rappellera celui de Washington, il en est une représentation presque identique), la
superbe et colorée Calle Obispo, les deux forteresses (Castillo de los tres Santos del
Morro et Castillo de la Real Fuerza)…

En fin d’après-midi, rien ne vaut une balade sur le malecón (bord de mer). Certains
pêchent, d’autres se baignent, pendant que les amoureux admirent le coucher du
soleil ! Entre la mer et les façades abimées par le temps, vous pourrez admirer le
Castillo de los tres Santos del Morro  !

Voyage à Trinidad

A voir, à faire
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Surnommée « la ville musée de Cuba », Trinidad, située dans la province de Sancti
Spiritus est sans aucun doute la plus belle de l’île. À 5 km de la mer des caraïbes et à
300 km de La Havane, c’est un lieu tout simplement exceptionnel : charme, calme,
simplicité… ! Trinidad doit sa beauté et son architecture à de riches aristocrates ayant
fait fortune dans le commerce du sucre.

Son centre historique, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1988 est
magnifique ! À Trinidad, on se sent coupé du monde, libre de se reposer, de profiter
de la vie qui passe, d’écouter un musicien en pleine rue, de danser jusqu’au bout de la
nuit à la Casa de la música, d’admirer le coucher de soleil… On n’a surtout envie de
tout quitter pour que cette vie soit notre quotidien. Trinidad avec ses palais coloniaux
aux couleurs pastelles, sa douceur et ses places historiques, fait rêver des voyageurs
du monde entier. L’atmosphère y est incroyable et contagieuse ! N’hésitez plus, partez
à Trinidad !

Vous devez absolument visiter la Plaza Mayor, le museo romántico qui détient une
belle collection de pièces et mobilier du 19ème siècle ainsi que l’église Parroquial de
la Santisima Trinidad.

Voyage à Santiago

Capitale de la province de Santiago de Cuba, la ville est située au sud-est de l’île, à
l’Oriente. Connue pour avoir été le berceau de la révolution castriste mais également
pour son carnaval et sa musique, Santiago fut la première capitale du pays, avant
d’être détrônée par La Havane en 1607. Son déclin est majoritairement dû à des
épidémies et des pillages de pirates.
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Ses habitants viennent directement d’Espagne, d’Haïti, d’Afrique ou bien encore d’Asie,
ce qui confère à la ville un métissage unique à Cuba. Ces différentes influences se
retrouvent dans son art ou son architecture et lui permettent de se différencier de La
Havane avec laquelle elle rivalise en beauté.

Vous pourrez vous promener au parc Céspedes, une place nommée ainsi en
hommage à Carlos Manuel de Céspedes, qui fut le premier à libérer ses esclaves pour
engager une guerre d’indépendance contre l’Espagne. De là, vous verrez la jolie
Cathédrale Metropolitana ainsi que la maison du célèbre Diego Velázquez, le
premier Gouverneur de Cuba (non, non… pas le peintre espagnol !).

Ne manquez surtout pas le Castillo San Pedro de la Roca, construit en 1587 pour
permettre à la ville de se défendre contre les attaques de pirates. Aujourd’hui
convertit en musée de la piraterie, il est sans nul doute le mieux conservé de l’île.
Prenez le temps de vous y poser quelques instants, la vue y est magnifique…
Davantage encore lors d’un coucher de soleil !

Si vous recherchez de l’animation et une bonne ambiance, dirigez-vous vers la Calle
Heredia, qui de jour comme de nuit est la plus animée de la ville.

La caserne de Montada est l’un des monuments les plus symboliques puisque le 26
juillet 1953, elle fut la cible d’une attaque menée par un groupe de jeunes voulant
renverser le régime de Fulgencio Batista dont Fidel Castro faisait partie. Cette bataille
se solda par un échec. Fidel Castro n’avait alors que 25 ans, et fut arrêté et condamné
à 15 ans de prison. Libéré un an plus tard grâce à une amnistie, il se réfugiera au
Mexique d’où il préparera la révolution cubaine !

À 14 km de Santiago se trouve le plus grand lieu de pèlerinage de l’île : la Basilique
Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. La vierge del Cobre est la Sainte Patronne
de Cuba.

Voyage à Viñales
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Ce petit village situé sur la route du tabac à l’ouest de l’île dans la province de Pinar
del Rio est un véritable paradis ! Si vous êtes amateurs de grands espaces, Viñales
restera gravé dans votre mémoire à jamais. Cette région qui renferme le meilleur
tabac du monde voit l’afflux de touristes augmenter chaque année mais fait tout pour
préserver son identité et l’harmonie de son territoire. On ne vient pas seulement à
Viñales pour visiter des fabriques de cigares… les paysages de cette vallée rivalisent
avec les lieux naturels les plus beaux de la planète. Le site est d’ailleurs classé
Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1999.

Ces terres de couleurs rouges  entourées de palmiers, champs de tabacs et de
magnifiques montagnes rocheuses, les célèbres mogotes forment un lieu paisible,
authentique et coupé du monde. Au milieu de ce hameau de paix et de nature, ses
habitants, que rien ne semblent ébranler, se déplacent à cheval, un cigare en bouche…
On se croirait presque dans un western sous les tropiques ! Le soir, sous la chaleur
nocturne, ils se posent un verre de rhum et un cigare en mains sur des chaises à
bascule… Une atmosphère unique au monde !  Dans toute la vallée, les maisons des
ouvriers des plantations ont conservé le style traditionnel aux toits couverts de joncs.

Il n’y a pas grand-chose à visiter au village : de jolies petites maisons coloniales et une
église. Viñales, c’est avant tout des randonnées que ce soit à pieds ou à cheval, des
champs de tabac, et des grottes : la Cueva del Indio, Cueva de San Miguel, el Palenque
de los Cimarrones… Vous pourrez également voir le mur de la préhistoire qui se
trouve à 4 km de Vinales, sur un côté du Mogote Dos Hermanas. Cette fresque, de
180 m de long par 120 m de large, qui contrairement à ce que son nom indique a été
commandée par Fidel Castro en 1961 (et ne date donc pas du tout de l’époque
préhistorique). Elle représente l’évolution de l’homme et la théorie de la révolution.

Profitez d’être à Viñales pour accéder aux plages et aux cayos paradisiaques des
alentours : Cayo Levisa et Cayo Jutias ! Vous pourrez y accéder en bateaux.

Voyage Cayo Largo
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Située au large de la côte sud de Cuba, cette petite île très étroite (25 km de long sur 3
km dans sa partie la plus large) est mondialement réputée pour ses paysages et ses
plages de sables fins qui donnent accès à une mer chaude et turquoise. Cayo Largo
est un lieu presque magique ! Il faut dire qu’il jouit d’un climat exceptionnel et d’une
nature luxuriante. Sans oublier que bien que cette île soit l’une des plus touristiques
de Cuba, elle n’a pas encore été dépersonnalisée : une grande partie est encore à l’état
sauvage ! Une destination idéale pour des voyageurs en quête d’exploration. Vous y
verrez des tortues, des flamants ou bien encore des iguanes !

À Cayo Largo, vous pourrez bien évidemment vous prélasser sous un palmier
(attention aux noix de coco tout de même !), admirer les vagues au clair de lune mais
également faire de la plongée sous-marine ! Débutant ou confirmé, vous ne pourrez
qu’être émerveillés par l’exploration de ces grottes, les éponges colorées et les
poissons tropicaux.

Pour vous loger, pas de problèmes non plus ! Ici, c’est le Todo Incluido : une fois
payé votre séjour, tout est compris, des repas aux boissons en passant même par les
palmes et les tubas !

Si vous recherchez le calme et la tranquillité, privilégiez la Playa Paraiso !
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Hors des Sentiers Battus à Cuba

Voyage à l'oriente

Cuba ce n’est pas que des plages… Si vous désirez voir le second visage de l’île, vous
devez partir sur les terres de l’est.

Cette région appelée l'Oriente, est souvent trop méconnue des voyageurs. Pourtant,
elle offre à ceux qui veulent bien s’y aventurer et la découvrir des paysages
spectaculaires. Au milieu d’une végétation luxuriante, de cascades et de rivières, vous
croiserez des campesinos (paysans) à cheval, ou travaillant la terre à l’ancienne. C’est
dans cette région de Cuba que Christophe Colomb débarqua en 1492 et qu’il fut
subjugué par la beauté de l’île!

Composée des provinces de Granma, d’Holguin, de Santiago de Cuba et de
Guantanamo, l’Oriente demande que l’on prenne son temps pour la visiter. Si vous
pensiez connaître Cuba, vous risquez d’être déstabilisé…

Cette région, beaucoup moins touristique est encore plus authentique que le reste
de Cuba ! C’est en louant une voiture que vous pourrez profiter au maximum des
charmes de la région !

L’oriente c’est tout d’abord la célèbre Sierra Maestra, d’où Che Guevara, Fidel Castro
et Camilo Cienfuegos ont commencé la révolution ! Mais c’est également, les
montagnes de la province de Guantanamo, la faune et la flore  de Granma, les eaux
turquoises et chaudes de Holguín… !

36



Vous pourrez également aller sur la magnifique plage de Guardalavaca (deuxième
centre touristique après Varadero) en passant par la barrière de Corail de Santa
Lucía.

Ne manquez pas l’étonnante petite île, Cayo Saetía ! C’est un peu de savane africaine
dans les Caraïbes ! Des animaux d'Afrique ont été apportés sur l'île il y a plusieurs
années et y vivent en toute liberté. C’est en jeep, au milieu des zèbres et des antilopes
que vous saisirez toute l’originalité de ce site d’exception.

Le Parque Nacional Desembarco del Granma,  déclaré patrimoine mondial de
l’UNESCO est également un incontournable : Au pied des montagnes, il y a plus de 40
sites archéologiques mêlés à une faune et une flore d’une incroyable richesse.

Profitez d’être à Santiago pour découvrir la réserve de la biosphère de Bacanao , un
site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Ce lieu détient non seulement de
nombreuses espèces animales et végétales mais englobe également la mythique
Sierra Maestra, ainsi que le site archéologique des premières plantations de café dans
le sud-est de Cuba.

Dormir chez l'habitant

Quoi de mieux pour comprendre une culture et découvrir la façon de vivre d’un pays
que de dormir directement chez l’habitant ? À Cuba c’est possible !

Les casas particulares, les chambres d’hôtes vous permettront d’être au plus près
des cubains, de parler et de partager avec eux… Bref de mieux les comprendre ! Il y
en a dans tout le pays, même dans la campagne la plus reculée ! De plus le service est
irréprochable ! Vous dormez dans des maisons de types coloniales aux décorations
soignées.

Les cubains vous laisseront toute l’intimité dont vous avez besoin, et ne vous
dérangeront jamais ! Cependant, si vous désirez aller à leur rencontre, n’hésitez pas à
faire un pas vers eux, et leur montrer un intérêt, car c’est ainsi, que vous gagnerez leur
confiance ! Ils vous conseilleront sur les sites à visiter et pourront vous recommander
les lieux encore un peu méconnus des touristes (pour l’instant…) !
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Nombreux sont les voyageurs qui gardent un souvenir inoubliable de leur passage
dans les casas particulaires ! Vous aurez presque le sentiment de faire partie du pays…
C’est une expérience unique pour ceux qui décident de voyager hors des sentiers
battus ! Ici pas de jineteros pour vous arnaquer, pas de relations faussées… Lorsque
la nuit tombe, les langues se délient et les cubains se racontent… la révolution, leur
patriotisme, les difficultés du quotidien, leurs craintes mais aussi leurs espoirs… Ils
vous communiqueront leur passion pour la vie, l’amitié et l’amour...

Les cubains ont tous reçu une très bonne éducation, beaucoup parlent plusieurs
langues, dont le français (une des grandes réussites de la révolution), le pays regorge
d’avocats, psychologues, ingénieurs… qui ne peuvent exercer leurs métiers à cause du
manque de travail !

Avides de connaissances et de découvertes, ils ne cesseront de vous poser des
questions, sur votre mode de vie, sur les pays que vous avez visité, sur votre métier…

Un échange intimiste, émouvant… un rapprochement… une vraie rencontre ! 

Voyage à Moron

Située dans la province de Ciego de Àvila, au centre de l’île, Morón est une petite
ville à la réputation d’être très chaleureuse ! Sa localisation et son charme en font une
destination de choix pour les voyageurs cherchant des sites moins touristiques.
Près de Cayo Coco et Cayo Guillermo, Morón est en grande partie habitée par des
cubains travaillant dans ces 2 petites îles internationalement réputées.

Elle est donc la destination idéale pour ceux désirant découvrir ces lieux
paradisiaques sans avoir à loger dans un hôtel pratiquant le todo incluido ! Morón est
une ville typiquement cubaine qui vous permettra de découvrir le pays et ses
habitants. Lorsque vous verrez le coq de bronze, sachez que c’est l’emblème de la ville
!

Les environs de Morón sont également très intéressants à visiter ! La région est
peuplée d’animaux exotiques, des flamants roses aux pélicans…

Les environs de Moron

38



Le laguna de Redonda située à une dizaine de kilomètres au nord, est un paradis
pour les amateurs de pêches et de nature ! D’une superficie de 26 km2, cette
lagune est l’un des plus typiques de Cuba ! Vous pourrez faire une balade en bateau,
du jet-ski, et admirer la faune et la flore locale ! Un service de restauration est
également à votre disposition.

La Laguna de la Leche,  la lagune de lait, tient son nom des reflets blancs dus au
carbonate de sodium. Avec 67 km2 de superficie, c'est la plus grande lagune de Cuba.
Tout comme à la redonda, vous pourrez pêcher et vous promener en bateau. Prenez le
temps d’écouter le silence, respirer l’air frais et admirer le paysage….

À proximité de Cayo Coco, se trouve le Parc Naturel El Bagá  qui présente également
différents écosystèmes et une faune et une flore très riche !

Péninsule de Zapata

Située au sud-ouest de l’île, c’est sa forme de chaussures qui lui a donné ce nom, la
péninsule de Zapata (zapatos signifie chaussures en espagnol). Déclarée Parc
National, la région est incontournable pour les amoureux de l’écotourisme et de la
plongée ! Vous y découvrirez des paysages incroyablement sauvages !

Une grande partie se trouve au sein de la réserve biosphère Ciénaga de Zapata
(marais) qui détient de multiples espèces d’animaux dont les crocodiles qui ont
complétement investi la région. Au total ce sont 190 espèces d’oiseaux, 31 types de
reptiles, 12 variétés de mammifères et des chauves-souris cohabitent dans ce marais
qui était à son origine, un refuge aux indiens Taïnos !

Mais la Péninsule de Zapata c’est également : des randonnées, des promenades, du
tourisme rural, des plages et la découverte des fonds marins ! Différente des autres
pôles touristiques de l’île, cette région a su imposer son charme !

C’est à l’Est que se trouve l’un des meilleurs spots de plongée de Cuba, la tristement
célèbre Baie des Cochons qui fut témoin de la tentative d’assassinat de la CIA contre
Fidel Castro en 1961 ! Un musée relate en détails ces événements sur la Playa Girón,
l’une des deux plages principales de la région.

Si vous désirez vous reposer et profiter de la plage, rien ne vaut Playa Larga, qui est
aujourd’hui un lieu très fréquenté des touristes.
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Enfin, ne manquez pas les flamants de Las Salinas ! Les flamants se déplacent
majestueusement, entre les crocodiles qui avancent lentement près d’eux. Un
spectacle magnifique !

Voyage et Cienfuegos

Cette ville portuaire de 150 000 habitants est la capitale de région du même nom,
Cienfuegos fut fondée en 1819 par des espagnols, mais également par des français
venus de Bordeaux ou de la Louisiane. Cette influence française est encore visible
dans son architecture, et sa culture qui en font une ville différente des autres villes
coloniales cubaines. C’est en 1819, que le français Jean Louis Laurent de Clouet quitte
la Nouvelle-Orléans et décide de développer cette ville qu’il nommera Fernandina de
Agua. Près de 50 colons français débarquent pour l’aider dans son œuvre. C’est en
1830, qu’elle prendra son nom actuel, Cienfuegos.

Surnommée à juste titre de « Perle du Sud », Cienfuegos  est située au fond d’une
des plus belles baies des Caraïbes. Son développement rapide et ses influences
diverses ont donné naissance à une architecture riche et très variée. Les rues et
édifices de Cienfuegos sont un mélange de néo-classique et art nouveau. Cette ville
raffinée, au charme évident, est encore incroyablement bien conservée.

Classée au Patrimoine Mondial  de l’UNESCO en 2005, la ville regorge de
magnifiques bâtiments et places, témoins de l’époque coloniale française. Ne
manquez pas la Casa del Fundador (maison du fondateur Jean Louis Laurent de
Clouet) la Cathédrale de Nuestra Señora de la Purísima Concepción datant de
1869, le théâtre Thomas Ferry ou bien encore le parc José Martí  d’où vous pourrez
apercevoir un joli arc de triomphe, le seul de Cuba (serait-ce un clin d’œil à la France
?) !

La construction militaire la plus importante de l’île est le Castillo de Jagua, une
imposante forteresse, édifiée entre 1733 et 1745, pour protéger Cienfuegos de
l’invasion des pirates et des corsaires. Une légende déclare que ce château est hanté
par « la dame bleue », un fantôme vêtu d’une robe de cette couleur.

Personne ne doit quitter Cienfuegos, sans s’être impérativement promené sur le
malecón (bord de mer) qui offre non seulement une vue magnifique sur la baie, mais
qui est le lieu incontournable des fêtards et amateurs de salsa ! Vous pourrez même
y apercevoir des anciens palais et casinos construits par la mafia américaine, du temps
du dictateur Fulgencio Batista !
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Guide pratique à Cuba

Régime politique : République populaire

Président de la République : Raúl Castro Ruz, qui a succédé à son frère Fidel Castro
(en 2008)

Principale Parti Politique : P.C.C (Parti Communiste Cubain)

Capitale : La Havane

Superficie : 110 992 km². Cuba est la plus grande île des Caraïbes.

Population : 11,25 millions d’habitants (2011).

Langues: Espagnol (langue officielle)

PIB en 2010 (en millions de dollars américains) : 57 490

Croissance économique : 3% en 2012

Indice de Développement Humain : 0,863 (élevé)

Taux d'alphabétisation : 95,7 %.

Religions : Le pays est un Etat laïque, mais les cultes sont tolérés.

Santería (50% de la population), Judaïsme, Catholicisme

Salaire mensuel moyen : 15 euros

Monnaie : il y en a deux en circulation sur l'île : le peso cubain (CUP) et le peso
convertible (CUC) qui remplace le dollar et qui est utilisé par les touristes. Les cubains
se servent du peso cubain, hormis pour certains produits de consommation, que l’on
ne peut obtenir qu’en CUC (savons, shampoings,…).

Moyenne d'âge de la population : 35 ans

Taux d'alphabétisation : 95,7 %

Décalage horaire avec la France  : 6 heures. S’il est 12h à Paris, il sera 6h à La
Havane.

Fiche d'identité
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Histoire Cuba

C’est lors du premier voyage de Christophe Colomb en 1492 que  l’île de Cuba fut
découverte (Il pensait être arrivé au Japon !). Le territoire était alors peuplé d’environ
100 000 amérindiens dont principalement les Taïnos et les Siboneys. C’est au début du
16  siècle que les premières villes furent construites sur décision du gouverneur
Diego Velázquez de Cuéllar. Les conséquences de la colonisation sur la population
locale furent totalement désastreuses (comme dans toute l’Amérique). Les indigènes
furent réduits en esclavage, et succombèrent aux maladies venues d’Europe contre
lesquelles ils n’étaient pas immunisés.

Les réserves d’or rapidement vidés, les conquistadors se lancèrent vers de nouvelles
contrées : le Mexique, le Panamá et le Pérou. Cuba devint un lieu de ravitaillement et
de passage entre l’Espagne et le Nouveau Monde à explorer. Peu à peu, l’activité
économique se mit en place autour du tabac et de la canne à sucre.

Pour faire face aux besoins de main d'œuvre grandissant et à l’extermination de la
population indienne, les espagnols commencèrent la traite des Noirs et des milliers
d'esclaves africains furent importés entre 1600 et 1800. On estime leur nombre à près
de 800 000 au total ! Aujourd’hui, Cuba est le fruit de ce métissage !

ième
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Considérée, comme l’un des joyaux de la couronne, « la perle des Caraïbes »  restera
une possession espagnole jusqu’en 1898.

Plus les guerres au sein de la vieille Europe s’intensifiaient plus l’Espagne perdait son
influence à Cuba. La Havane a même été sous occupation anglaise en 1762. C’est en
l’échangeant contre la Floride que l’Espagne réussit à récupérer la ville !

Petit à petit, les espagnols nés à  Cuba, les Criollos, s’éloignent de la péninsule
ibérique et de leurs racines… C’est alors qu’un sentiment nationaliste cubain prend
forme ! Les différents entre les espagnols et les peuples de toute l’Amérique latine
s’exacerbent… Et les conflits contre le pouvoir débutent. À Cuba, le mouvement
connut un véritable essor grâce à l'action de Carlos Manuel de Céspedes. Riche
propriétaire d'un domaine sucrier, il libéra ses esclaves et appela ses compatriotes à la
révolte. Cet épisode de l’histoire déclencha la 1  guerre d’indépendance  qui durera
10 ans (1868-1878) et qui se solda par un échec.

Quelques années plus tard, une deuxième guerre se mit en place (à partir de 1895)
et s'acheva, cette fois-ci par l'entrée en guerre des États-Unis contre l'Espagne en
1898… et par une victoire ! C’est à ce moment-là, que la couronne espagnole cède ses
dernières colonies aux Etats-Unis : Cuba, Porto Rico, Guam et les Philippines.

José Martí (1853-1895), poète et homme politique cubain est l'une des figures les plus
emblématiques de la guerre d’indépendance. Décédé au combat pour la liberté de son
pays, il est certainement l'homme le plus glorifié par le peuple cubain, qui le considère
comme un martyr. C’est lui qui a fondé le Parti révolutionnaire cubain en 1891.

Jusqu’en 1902, Cuba restera sous domination étasunienne. Les américains mettent en
place un gouvernement militaire d’occupation. Son indépendance est par la suite
déclarée mais les américains prirent le soin d’insérer un amendement leur permettant
d’intervenir à Cuba, chaque fois qu’ils le jugeraient nécessaire (amendement Platt).
Les troupes américaines quitteront l'île le 28 janvier 1909, mais les Américains
garderont le contrôle de Guantanamo (toujours occupée par les États-Unis).

Le 10 mars 1952, le Général Fulgencio Batista arrive au pouvoir. Contesté, ce régime
fait l’objet d’une opposition qui se développe dans le milieu intellectuel cubain. Fidel
Castro, étudiant en droit à l’Université de La Havane, tentent alors, avec d’autres
opposants de renverser le régime en 1953, à Santiago de Cuba. Jugé et condamné à
une peine de 15 ans de prison, il fut libéré grâce à une amnistie et décida de se
réfugier au Mexique, d’où il prépara la révolution cubaine . Il rencontrera également
un jeune argentin, le célébrissime Ernesto Guevara, surnommé le Che.

Après quelques années de lutte depuis la Sierra Maestra jusqu’à La Havane, les
guérilleros castriste (les barbudos) réussissent à éliminer Fulgencio Batista en 1959,
qui quitte Cuba. C’est alors le triomphe de la révolution.

L’indépendance cubaine

ère

Une nouvelle dépendance

La révolution
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Entre le 17 et le 21 avril 1961, 1 500 cubains réfugiés aux États-Unis, entraînés et payés
par la CIA tentèrent d'envahir l'île en débarquant à la Baie des cochons… Sans succès.

Anecdote : Il y aurait eu 638 tentatives d’assassinat  contre Fidel Castro !

Depuis 1962, Cuba, sous embargo des Etats-Unis connait des difficultés. Le pays ne
s’est pas modernisé et a été très affecté par la chute de l’Union Soviétique en 1991
(L’URSS soutenait le communisme cubain). Le régime se radicalise et les opposants à la
Révolution sont vus comme des ennemis et envoyés en prison ou à l’exil. La religion
est condamnée… De nombreux cubains, désillusionnés quittent leur île.

Après avoir été Ministre du gouvernement, Che Guevara décide de repartir sur les
routes. Animé par un sentiment de justice poussé à l’extrême, il tentera d’aider
d’autres peuples à faire leur révolution. Ernesto Che Guevara était un
révolutionnaire convaincu, il a surement été dépassé par son idéologie. Le 9 octobre
1967, il meurt en Bolivie, assassiné par la CIA. Le Che est un emblème dans le monde
entier, il symbolise la justice et la liberté . Lui qui avait déclaré à l’ONU en 1964 « Je
serai prêt à donner ma vie pour n’importe quel pays d’Amérique latine »…

Mais le mythe commence à être ébranlé. Certains biographes le décrivent par un
homme trop extrémiste qui aurait orchestré plusieurs massacres contre les opposants
du régime.

Au début du 21  Siècle, Fidel Castro, malade, a cédé sa place à son frère Raúl (en
2008). Raúl Castro tente de garder l’héritage de son ainée tout en ouvrant peu à peu
Cuba aux investissements étrangers, à l’économie de marché capitaliste. Chaque
année les cubains ont plus de liberté. La révolution, à l’image si romantique fut une
désillusion pour beaucoup.

Géographie Cuba

Cuba est situé entre la mer des Caraïbes et l’Atlantique Nord, près du Golf du
Mexique. D’une superficie de 110 992 km2, le pays est composé non seulement de
l’île de Cuba (la plus grande des Caraïbes), mais également de la Isla de la Juventud,
l’île de la jeunesse de 2 200 km2 (autrefois appelée l’île des pins) et de plusieurs îlots,
les cayos (cayo largo, cayo coco…).

Au total, Cuba, c’est 2 îles et 1600 cayos !

ème
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Souvent comparé à un caïman, l’île de Cuba est longue et étroite, puisqu’elle mesure
1 250 km de long pour une largeur qui varie seulement entre 30 et 200 km. La côte
cubaine, de 5 746 km, est bordée par près de 300 plages ! Ce n’est pas pour rien si le
pays est réputé dans le monde entier pour ses plages paradisiaques au sable fin et à
l’eau bleue turquoise !

Ne vous méprenez pas… Ce n’est pas parce que Cuba est une île que son paysage
n’est pas varié ! Le pays ne se résume pas à ses côtes…

À l’intérieur des terres, bien que l’on y trouve majoritairement des plaines, de petites
chaines de montagnes appelées Sierras font leur apparition : la Cordillère de
Guaniguanico à l'ouest, la Cordillère de Guanmuhaya au centre, le massif Sagua-
Baracoa et la mythique Sierra Maestra à l’ouest, qui fut le refuge des guérilleros
durant la révolution. C’est également dans cette célèbre montagne que l’on peut
apercevoir le Pico Turquino , le sommet le plus élevé de Cuba (1972 m d'altitude).
Quant à la Sierra de los Organos, entre La Havane et Pinar del Rio (à l’Ouest), elle est
considérée comme la plus belle vallée de Viñales et débouche sur les plantations de
tabac les plus réputées de l’île !

Les cubains ont l’habitude de diviser leur pays en deux : l’oriente et l’occidente, l’Est
et l’Ouest… Tout simplement !

Enfin, du fait de sa forme allongée et étroite, Cuba ne possède pas d’importants cours
d’eau, mais il est à noter que le fleuve Cauto mesurant 370 m, qui prend sa source
dans la Sierra Maestra est le plus important de Cuba.

Culture et art à Cuba

Mélange entre héritage aborigène, apport espagnol et influences africaines, la culture
cubaine est très riche et si singulière ! Réputée pour sa musique, ses danses et son
art, elle est aujourd’hui saluée dans le monde entier.

Dès que l’on prononce le mot  Cuba, tout le monde pense instinctivement aux cigares,
aux vieilles américaines sans cesse bricoler, peintes et repeintes, à la salsa, au Che et
à la musique ! Mais ce n’est pas tout…

La musique et la danse
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L a musique cubaine est une jolie combinaison entre les rythmes africains et la
poétique musique espagnole. Elle repose essentiellement sur le son, musique
populaire cubaine née au 19ème siècle. Aujourd’hui cette musique est connue
internationalement, spécialement grâce au groupe Compay Segundo !

Sachez que si vous pensez qu’à Cuba, vous entendrez avant tout de la salsa, vous vous
trompez ! La musique phare actuellement est le reggaeton, surnommé cubaton ! Ce
style musical latino-américain est un dérivé du ragga, mélangé au hip-hop et aux sons
d’Amérique Latine !

C'est devenu LA musique! En famille, en discothèque ou même dans la rue, les jeunes
se déhanchent sensuellement sur du reggaeton !

Mais ne vous inquiétez pas pour autant… La salsa, la rumba et le cha cha cha  sont
toujours bien présentes ! Ils ont un sens du rythme époustouflant ! Sur une musique
rapide, dynamique et avec des pas parfaitement chorégraphiés, ils vous offriront un
spectacle incroyable… Tout cela avec le sourire, bien entendu ! Certains dansent
même la salsa à plusieurs !

L'entraide et la débrouille font parties intégrante de la vie cubaine. Devant les
difficultés du quotidien, ils savent être solidaires. À Cuba, rien ne se change, tout se
répare ! Il faut savoir être inventif ! Ce sont de grands créateurs… même leur
artisanat est souvent fait à base de récupérations diverses ! La phrase « hay que
inventar » il faut inventer, est une expression quotidienne.

Les cubains sont râleurs mais profondément optimistes ! Ils adorent rire et ont un
grand sens de l’humour qui les poussent à se moquer de tout, même de la dureté de
la vie. Très sensuels et passionnés, ils sont également en général de grands danseurs !

Les cubains en raffolent ! Considéré comme le sport national,  le pays se vante de
détenir de nombreux stades dont le fameux Estadio Latinoamericano de La Havane !
Autrefois réservé aux riches américains, c’est grâce à la révolution que le sport est
devenu une pratique courante de TOUS ! Aujourd’hui le Baseball est un symbole de
liberté et d’égalité !

C’est à Cuba que l’on trouve les meilleurs cigares ! Tous les cubains en consomment.
Des Havanes aux Cohibas, en passant par les Romeo y Julieta vous ne serez pas
déçus… à condition de ne pas les acheter dans la rue ! Ce seront des faux !

L’entraide

Letempérament cubain

Le Baseball

Les cigares

Le rhum
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Pur ou en cocktail, jeune ou vieilli, le rhum est la boisson incontournable  de Cuba !
Le Bacardi mais surtout le Havana Club sont exportés dans le monde entier ! C’est
simple, on ne peut parler de rhum sans penser à Cuba, aux palmiers et à la chaleur !

Religion Cuba

Avant la révolution, à l’image des autres pays latino-américain, la majorité de la
population cubaine était catholique. C’est alors que le régime castriste mit en place
un Etat laïque et que les rapports avec la religion devinrent très vite tendus. Mais
dans les années 90, au moment de l’effondrement du bloc soviétique, les cubains
eurent besoin de trouver un réconfort auprès de la charité chrétienne. La ferveur
religieuse reprit peu à peu.

C’est en 1992 que Fidel Castro autorise la liberté de culte sur l'île . En 1998, la Pape
Jean Paul II est même venu en visite.

Outre le catholicisme, il y a également une poignée de juifs à Cuba (Il y a
actuellement 5 synagogues sur l’île).

Mais la forme de religion la plus répandue est sans nul doute la Santéria.
Curieusement, les croyances religieuses des anciens esclaves africains se sont
mélangées avec le catholicisme, donnant lieu à un culte afro-cubain .

Avec la crise économique et l'incertitude du lendemain, la Santería est de plus en
plus influente… elle touche même les blancs ! On pense que la moitié de la
population à Cuba en pratique. La Santería, ce n’est pas seulement une forme de
religion… elle permet de maintenir la cohésion sociale et est également un moyen de
conserver l’identité culturelle de l’île. C’est la reconnaissance et l’intégration de ses
racines africaines.

Monnaie Cuba

Rien n’est commun à Cuba… Même pas sa monnaie !

Leparticularisme cubain : la Santería
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Vous ne le saviez peut-être pas, mais il y a  2 monnaies en circulation sur l’île : le
peso cubain et le CUC (peso convertible).

Jusqu’en 2004, les cubains utilisaient le peso (la monnaie nationale) alors que les
touristes payaient en dollars ! Mais, aujourd’hui le dollar américain n’étant plus
accepté, le Gouvernement a décidé de créer le peso convertible, destiné aux
touristes et indexé sur le dollar.

Les cubains utilisent le peso cubain, mais sachez que certains biens ne leur sont
accessibles qu’en CUC, et sont donc très chers comparativement à leur salaire (savon,
shampoing, vêtements,…). La valeur du CUC est bien plus élevée que celle du peso
cubain.

1 euro = 1,29 CUC = environ 24 pesos cubain

La valeur est très proche de celle de l’euro  ce qui est très pratique puisque vous
pouvez même éviter les conversions.

Cette monnaie n'a toutefois pas de valeur sur le marché des changes international.
Le CUC n'est échangeable que sur le territoire cubain . Vous ne pourrez pas vous
en procurer avant votre entrée sur le territoire ! Mais ne vous inquiétez pas, vous
pourrez échanger vos euros dans les banques ou dans des bureaux de changes (les
cadecas) que vous trouverez à l’aéroport, et dans les grandes villes ! Certains hôtels
vous proposent également un service de change.

Attention ! Ne partez pas à Cuba avec des dollars, ils ne vous seront d’aucune utilité…
Pire encore, lorsque vous voudrez les échanger, vous subirez une taxe de 10% par
rapport à d’autres monnaies ! Mieux vaut partir avec des euros, des livres sterlings…

Il est possible de retirer des espèces avec une carte bancaire internationale
(Visa, MasterCard). Mais, gardez en tête qu’on n’est loin de trouver un distributeur à
chaque coin de rues ! Seules les villes les plus importantes en ont… Et parfois, ils sont
en panne… ! Si vous partez à l’aventure, n’oubliez surtout pas de prévoir suffisamment
d’argent avant de quitter les villes principales (Cienfuegos, Trinidad, La Havane…).

Le peso cubain

Distributeurs automatiques

Règlements par carte bancaire
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Il est possible de payer par carte bancaire, seulement dans les établissements
touristiques, les restaurants d’Etats et les stations essences. Ayez donc toujours des
espèces en poche ! Vous serez alors débité en dollars américain et une taxe sera
imposée !

Ils peuvent être échangés dans les banques et les hôtels. Très peu de commerçants en
acceptent. N’oubliez pas qu’il faut prendre des chèques de voyage en euros  (le dollar
étant surtaxé !).

Cuisine Cuba

La cuisine cubaine , au même titre que sa culture est un savoureux mélange de
saveurs venues d’ailleurs : Espagne, Afrique, Caraïbes… et même Asie !

Les produits de base de cette cuisine créole  sont, le poisson, les fruits de mer, ou
bien encore le porc, le poulet, le riz les haricots ainsi que les bananes et le manioc. De
plus, Cuba est le pays de la langouste  ! Profitez-en ! Vous en trouverez désormais
dans la plupart des paladares (restaurant chez l’habitant) et des restaurants
touristiques, mais attention, il n'est pas rare qu'elle soit simplement mentionnée au
menu pour attirer les clients.

Même si la cuisine cubaine se modernise chaque année davantage, il est souvent
difficile de trouver des plats très variés car certains aliments manquent sur l’île !

Mais ne vous inquiétez pas, vous mangerez très bien à Cuba ! La gastronomie,
exotique, fera voyager vos papilles !

L’ajiaco : plat en sauce à base de porc et de riz, manioc, maïs, patate douce et courge,
le tout accompagné d’oignon, de tomates, d’ail, de persil, de sel, de poivre, de citron
vert et de safran.

Le congrí (ou appelé également moros y cristianos) : plat créole fait de riz avec des
haricots noirs, très simple, mais excellent.

Le cochinito : du cochon rôti, grillé ou frit et, à la campagne, sous forme de méchoui.

Cangrejo (le crabe) : vous en trouverez surtout sur la côte caraïbe.

Les chèques voyages

Quelques plats typiquement cubains

49



Frijoles dormantes : haricots en purée.

Zambrilla : à base de tranches de banane frites.

Le crocodile : vous n'en trouverez qu'à Guamá et dans quelques restaurants de la
playa Girón dans la péninsule de Zapata. Le crocodile est un vrai commerce dans cette
région ! Les cubains proposent à tous les touristes d’en goûter. Certains vous invitent
même chez eux, moyennant quelques CUC. Cela rappelle un peu le veau, ce n’est pas
exceptionnel, mais vous pourrez ainsi dire à vos amis qu’un jour vous avez mangé du
crocodile !

Mais Cuba, grâce à sa variété de fruits tropicaux et sa production de canne à sucre est
surtout douée pour les desserts ! L’île offre une grande quantité de fruits : goyave,
papaye, mangue… mais c'est la banane qui domine. Les cubains en mangent comme
un fruit ou la considère comme un légume dans de nombreux plats. Un des desserts
les plus apprécié est le "guenguel", à base de maïs broyé, de sucre et de cannelle.

À Cuba, vous pouvez dormir chez l’habitant, mais vous pouvez également vous
restaurer chez des cubains ! De nombreuses familles créent de petits restaurants
(paladares) au sein même de leurs maisons ! Cuisine typique et rapprochement
culturel seront au rendez-vous. Le service est parfois d’aussi bonne qualité que dans
les restaurants officiels !

La Guarida est un paladar très connu, car c’est là qu’a été tourné une partie du film
Fresa y chocolate. Adresse : Calle Concordia numero 318 entre Gervasio et Escobar.

Les refrescos (sodas) : Comme dans la plupart des autres pays latino-américains, les
cubains en raffolent. Vous pourrez goûter au tropicola ou au Tukola, le Coca-Cola
cubain !

Les bières : très bonnes, il y a plusieurs sortes de bières cubaines. La Cristal et la
Cacique sont légères et agréables, alors que la Bucanero est ambrée et plus forte. La
Hatuey est également une bière blonde excellente !

Le guarapo : jus de canne à sucre.

Le guararón : jus de canne à sucre avec du rhum.

Les maltas : une boisson rafraîchissante, sucrée et sans alcool.

Le vin commence à faire son apparition. Certains restos « de luxe » proposent des
vins cubains.

Le café fait partie intégrante de la culture cubaine ! Très corsé, il est servi dans une
très petite tasse. On vous proposera un cafecito (espresso sucré), un coradito
(espresso avec une mousse de lait), un cafe con leche (au lait), ou bien encore un
colada : café Cubano partagé par plusieurs personnes.

Uneparticularité cubaine : les paladares

Les boissons

Cuba, le pays du rhum… et descocktails !
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Qui ne connait pas le Bacardi ou le Havana Club ? Ces deux rhums emblématiques
sont aujourd’hui exportés dans le monde entier !

Les cubains en raffolent, et il n’est pas rare qu’il n’y ait que des bières ou du rhum
dans certains petits bars. Normal, vu que le pays en est producteur !

Mais Cuba est également le pays des cocktails… vous allez vous régaler ! Mojitos,
daiquiris et piña colada… ce pays est également célèbre pour ses boissons.

Sur l’île, un barman doit connaître une base de 100 cocktails à base de rhum ou
autres avec des fruits, de la menthe, du lait, des épices… Le Mojito et le daïquiri
(composé de liqueur de rhum blanc et sec, du jus de citron, de sucre et de glace pilée)
ont d’ailleurs été inventé à Cuba !

Livres voyage Cuba

Comprendre Cuba, d’Hector Lemieux : Ce livre vous permettra de mieux
comprendre le pays, de saisir sa culture et la façon d’être des cubains. Un livre
clef avant de visiter le pays.
Les cubains, de Zoé Valdés et Robert Van der Hilst : une série de magnifiques
photographies, les portraits des habitants d’une des plus belles îles du monde.
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Et la nuit est tombée , de Hubert Matos : Hubert Matos, l’un des héros de la
révolution fut envoyé en prison durant 20 ans, pour ne pas avoir été en accord
avec le système politique mis en place par Fidel Castro. Vivant aux Etats-Unis, il
raconte sa vie dans un livre bouleversant. Pour les personnes voulant en savoir
davantage sur la révolution.
José Marti : La liberté de Cuba et de l’Amérique Latine, de Jean Lamore : une
biographie passionnante sur l’auteur emblématique et le héros national José
Marti (1853-1895), un poète et homme politique qui est aujourd’hui l’un des
personnages les plus importants de l’histoire de l’indépendance cubaine.
Le roman de Cuba, de Louis-Philippe Dalembert : un livre qui aide à comprendre
le pays. L’auteur est un grand passionné de Cuba, il dit lui-même avoir une
attirance indescriptible pour ce pays… Il nous parle des cubains et de leur
quotidien ! De la colonisation à la révolution, des espoirs aux désillusions, ce livre
nous décrit plusieurs facettes de l’île.
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Page auteur

Prénom : Christelle

Âge : 26 ans

Profession : chargée de communication… mais attirée également par de multiples
autres secteurs : éducation, tourisme, relations internationales, journalisme … !

Cuba, les voyages… Pour quelles raisons ?

Parfois, il arrive que certains pays ou certaines régions du monde nous attirent, sans
que nous sachions l’expliquer. L’Amérique Latine, ses paysages et son histoire me
fascinent depuis longtemps, plus particulièrement Cuba ! Avant d’y aller, je me sentais
presque nostalgique de ce pays que je ne connaissais finalement pas encore.
Aujourd’hui, je n’ai qu’une envie, repartir un jour vers ces terres si envoutantes. Mais,
le monde est si vaste qu’il serait dommage de se limiter à une seule région.

Dans l’idéal, j’aimerais sans cesse être confrontée à une autre façon de vivre, être
dépaysée, étonnée, émerveillée ! Les voyages ne se résument pas à de beaux
paysages… l’envie d’ailleurs nous pousse à aller à la rencontre des autres et nous
permet de changer, d’évoluer. Loin de nos habitudes et de nos certitudes, nous avons
alors la sensation d’avoir plusieurs vies ! C’est justement cela qui me plait le plus… la
liberté de faire et de défaire, de changer de route à tout moment !
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Agences locales à Cuba
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Partenaires guide à Cuba
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