
E V A S I O N

Cuba
Un soupçon de rhum, une touche de rumba, 

un air de salsa et un cigare havane. Voilà, en 

résumé, le plaisir à la mode cubaine. La plus 

grande île des Caraïbes a tous les atouts que 

vous attendez d’un paradis: nature subtro-

picale, population accueillante et musique 

fantastique. Les circuits de Thomas Cook vous 

offrent la possibilité de partir à la découverte 

de toutes les curiosités de manière confor-

table. Des montagnes de Viñales aux plantations de 

canne à sucre de San Luis. Des plages paradisiaques de sable blanc de Varadero à la ville animée 

de Santiago, en passant par la grandeur coloniale de La Havane. L’île qui a conquis le coeur 

d’Hemingway ne manquera pas de vous séduire. 

Cuba, le pays de Fidel, des anciennes voitures et des cigares. Un pays que j’avais envie de visiter 
depuis longtemps! Et mon rêve s’est réalisé l’année dernière. Comme je ne voulais pas me limiter 
à la plage de Varadero, j’avais réservé un circuit. Pendant une semaine, j’ai découvert le Cuba 
authentique. La Havane, la capitale du pays, m’a très impressionné. D’accord, certaines maisons 
auraient besoin d’une rénovation mais on peut encore goûter à l’atmosphère des grands jours 
dans cette ville trépidante. Attablé à une terrasse, j’ai été subjugué pendant des heures par la vie 
quotidienne à La Havane, tout en sirotant un mojito (enfin plusieurs, je l’avoue). La ville coloniale 
de Trinidad, quant à elle, est beaucoup plus paisible. Les grillages des maisons dans des tons 
pastel, servant jadis à se protéger des pirates, témoignent encore du riche passé de la ville, qui 
devait sa prospérité à la culture de la canne à sucre. La cordialité des Cubains, plus encore que la 
richesse culturelle de l’île, m’a charmé. Ils n’ont pas le luxe que nous connaissons ici mais c’est 
nous qui devons être jaloux de leur sourire, de leur hospitalité sincère et de leur joie de vivre 
contagieuse.  

• Documents requis: passeport international, éga-
lement obligatoire pour les enfants (valable au 
moins 6 mois après votre retour). Carte touristique 
obligatoire (incluse, vous la recevrez pendant le vol 
ou à l’arrivée) 
• Unité monétaire et facilités de paiement: Peso 
Cubain Convertible: 1 CUC = € 0,74 (avril ‘09). 
Emportez de préférence pas de USD mais des 
euros que vous changerez sur place en pesos convertibles 
(CUC). Visa et Mastercard sont acceptées (les cartes de crédit et les moyens de paiement liés aux banques 
américaines ne sont pas acceptés). En cas de paiement avec une carte de crédit, une commission est 
portée en compte. Le montant exact de celle-ci dépend du cours du dollar. 
• Langue: à côté de la langue officielle espagnole, on y parle parfois l’anglais. 
• Heure locale: heure belge: en hiver - 7 h, en été - 6 h 
• Electricité: 110 Volts. La plupart des hôtels luxueux ont 220 volts. Une fiche plate est à conseiller et 
introuvable à Cuba. 
• Plages: les belles plages de sable blanc nacré descendent en pente douce vers la mer d’un azur profond. 
• Sports: planche à voile, voile, plongée, tennis, golf et autres sports. Plus d’info sur la plongée à Cuba; 
voir www.aquaworldvaradero.com et www.acuc.es/varadero. 
• Lits supplémentaires: dans les Caraïbes, la plupart des hôtels ne proposent pas de lits supplémentaires. 
Les chambres disposent de 2 lits 2 personnes et conviennent pour 2 ou 3 adultes avec 1 ou 2 enfants.

1. Le nom de Cuba est indissociablement lié à celui 
de Fidel Castro. Et certainement aussi aux cigares! 
Essayez de rouler quelques cigares à la Havane, à 
la Real Fábrica de Tabacos Partagás.

2. Marchez sur les traces de célébrités! Dégustez 
un verre de bière fraîche à Castillo de Farnes où 
le Che et Castro trinquèrent au succès de la révo-
lution. Ou rendez-vous au plus célèbre café de la 
Havane. Le célèbre écrivain Ernest Hemingway lui-
même fréquentait souvent La Bodeguita del Medio.

3. Imprégnez-vous d’histoire dans la ville coloni-
ale de Trinidad. Observez les habitants flâner avec 
leurs chevaux le long des petites maisons bigar-
rées. Admirez aussi le symbole de la ville: la Iglesia 
y Convento de San Francisco aux couleurs jaunes.
 
4. Prenez un bain de soleil sur la plage d’un blanc 
éclatant de Varadero. Ou plongez vers les fonds 
marins à bord du semi sous-marin Varasub à la 
découverte du monde sous-marin. Vous pourrez 
fureter parmi les nombreux étals à la recherche 
d’un souvenir de Cuba.

5. Visitez le monument révolutionnaire: le musée et 
mausolée de Che Guevara. Sur le monument, vous 
pourrez lire le texte de la lettre d’adieu du Che qu’il 
écrivit en 1959 avant son départ pour la Bolivie.

6. Cuba est aussi réputée pour la salsa et la rumba. 
Venez voir les meilleurs musiciens et danseurs 
cubains à Santiago de Cuba. N’oubliez pas, au pas-
sage, de visiter le château El Morro et la caserne 
Moncado où Castro mena une attaque manquée 
en 1953.

7. Partez à la conquête des montagnes de Sierra 
Maestra pour y découvrir la nature fabuleuse. Ou 
admirez, dans la Valle de los Ingenios, le beffroi 
d’Iznaga. Cette ancienne tour d’observation des 
esclaves surplombe les champs de cannes à sucre 
et les plantations de tabac, un vrai régal pour les 
yeux! 

8. Promenez-vous le long du Malecón, un bou-
levard de plusieurs kilomètres sur la rive animée 
de la Havane. Vous pourrez ensuite vous laisser 
emporter par un Cuba libre, le fameux rhum-coca 
ainsi dénommé d’après le cri de la liberté. 

9. Célébrez la mémoire des héros de la guerre 
d’indépendance au Cementerio de Colón, dans 
le quartier Vedado de la Havane. L’un des plus 
impressionnants cimetières d’Amérique latine, 
comptant 800.000 tombes et près de 100.000 
monuments funéraires! 

10. Mais avant de quitter Cuba, allez parler aux 
Cubains! Un peuple amical, intelligent et surtout 
sympathique qui aspire aux contacts avec les 
étrangers. Cuba libre!

10 bonnes raisons 
de visiter le Cuba!

 “Le charme chaleureux de Cuba”

Le Cuba Pratique


