Informations pratiques

CUBA

Cuba est un pays d'Amérique centrale formé de l'île de Cuba, de l'île aux Pins

et de
quelques autres petites îles. Il est situé, au nord des Antilles, à la confluence de la mer
des Caraïbes, du golfe du Mexique et de l'océan Atlantique ; au sud de la côte est des
États-Unis et des Bahamas. Sa superficie totale est de 110 861 km².
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CUBA
FORMALITES
ADMINISTRATIVES

Un passeport valide 6 mois après la date de retour est obligatoire. Pas de visa pour
les ressortissants de la C.E.E pour un séjour de moins d'un mois, mais il faut se
procurer une carte de tourisme à 27€ auprès du Consulat de Cuba à Paris ou des
tours opérateurs français agréés par les autorités cubaines.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le Consulat Cubain :
14 rue Presles
75015 PARIS
Tél : 01 45 67 55 35
Fax : 01 45 66 80 92

FORMALITES
SANITAIRES
QUAND PARTIR ?

REPERES S EN CIEL

Aucun vaccin n’est obligatoire. Le tétanos, la poliomyélite, la diphtérie, la fièvre
typhoïde, l’hépatite A et B, ainsi que la rage, sont conseillés.
Cuba possède un climat tropical, ce qui correspond à une saison sèche et une
saison des pluies. Il y fait doux l'hiver et chaud l'été. La saison sèche qui va de
Novembre à Avril est la meilleure période pour s’y rendre. Le climat est peu
favorable de juin à octobre, car très humide et très chaud. Les températures peuvent
grimper jusqu'à 40°C à la Havane, la capitale.
Décalage horaire : - 6 heures de décalage horaire, en hiver comme en été
Monnaie : le Peso Cubain (CUP)
Langue : l’espagnol
Durée moyenne de vol : 10h
Religion/Fêtes et jours fériés : Cuba est traditionnellement un pays catholique

1er janvier : Fête de la Libération
24 février : Commémoration du début
de la seconde guerre d'indépendance
(1895)
8 mars : Journée Internationale de la
Femme
1er mai : Fête du travail
Mai : Festival de folklore à La Havane
25, 26, 27 juillet : 3 jours commémorent
l'attaque par les barbudos de la caserne
de Moncada
Juillet : carnavals de La Havane et de
Santiago

30 juillet : Journée des Martyrs de la
résistance
8 octobre : Mort de Che Guevara, en
1967
10 octobre : Commémoration du début
des guerres d'indépendance, en 1868
28 octobre : Mort de Camilio
Cienfuegos
7 décembre : Mort d'Antonio Maceo
Décembre : Festival de cinéma latinoaméricain et Festival de jazz à La
Havane.

COLOMBIE
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CUBA
Gastronomie : La cuisine cubaine est un mélange de produits et de façons de
cuisiner importés des colons espagnols, français, américains ou africains. La
cuisine continentale ou cubaine se différencie de par ses fruits de mer. Quelques
plats traditionnels:
La tortilla, souvent avec de la viande et/ou du fromage; une soupe épaisse à base de
poulet et de haricots noirs; le cochon grillé; le poulet avec du riz; les bananes
(vertes) frites ou grillées; et les glaces cubaines.
Electricité : 110 ou 220 Volts selon les établissements. Prévoir un adaptateur car
prises américaines à fiches plates.
Téléphone : Depuis la France, il faut composer le 00 53 + l’indicatif de la ville +
le numéro du correspondant.
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