CUBA

L

es Caraïbes abritent un joyau, une île paradisiaque : Cuba. Cette île tropicale est un mélange
subtil de chaines montagneuses et de plaines. Avec près de 300 plages de sable blanc et presque
autant de baies, Cuba est la destination touristique idéale pour profiter du généreux soleil qui
baigne les Antilles. De la Havane à Viñales, de Pinar del rio à Trinidad et Cayo coco, nous sommes
partis à la découverte des paysages de Cuba d'une part mais aussi du peuple cubain. Outre les photos, ce
site peut vous aider à préparer votre voyage en proposant billets d'avion, locations de voitures, circuits,
guides touristiques etc. Bon voyage à Cuba !

LA HAVANE

La Havane est reconnue par l'Unesco comme faisant partie du Patrimoine
mondial de l'humanité, cependant les programmes nautiques et de santé sont
autant d'avantages à son développement. Vous pourrez également profiter des
clubs, marinas, parcs de loisirs, musées, théâtres, complexes sportifs et
excursions, et vous promener dans la ville et sa région.

PINAR DEL RIO

La province de Pinar del Río est en voie de devenir La Mecque du tourisme
écologique. Sculptée par la chaîne de montagnes de Guaniguanico, cette
province cache dans ces nombreux replis de véritables merveilles de la nature.
Voici la province la plus occidentale du pays, le rendez-vous des promeneurs
et des amants de la nature. Dissimulées dans des paysages extraordinaires, les
huttes de séchage du tabac sont en quelque sorte les symboles de la province.

VARADERO

Les plages de sable blanc d'une longueur totale de plus de 18 km constituent
le principal attrait touristique de Varadero, Située sur la péninsule de Hicacos,
dans la province de Matanzas, Varadero est une longue et mince bande de
terre qui avance dans la mer. Ses plages sont superbes, les eaux calmes et
transparentes ont une infinité de teintes, allant du vert turquoise au bleu foncé.
Idéale pour la baignade et les sports nautiques, la mer est toujours chaude, la
température ambiante moyenne de Varadero étant de 25oC.
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CAYO COCO

SANTIAGO

Ne manquez pas d'explorer l'une des régions les plus diversifiées du pays,
Cienfuegos, capitale de la province du même nom, qui possède de nombreux
attraits et un passé riche en histoire. La principale activité économique de
cette province est la production sucrière, mais on y cultive aussi le tabac et le
café dans les zones montagneuses. La route sinueuse qui conduit de
Cienfuegos à Trinidad borde les montagnes de l'Escambray, qui se dressent,
majestueuses, à l'horizon.

Cayo Coco est en voie de devenir l'une des principales régions touristiques de
Cuba. Les plages de sable blanc et les eaux cristallines allant du bleu au
turquoise constituent le principal attrait de cette île sur la côte atlantique de
Cuba.
Vous pourrez visiter :
Centro de Investigación de Ecosistemas Costeros, à l'entrée de Cayo Coco,
près de la rotonde, ce centre étudie l'écosystème de Cayo Coco afin de le
protéger.

Santiago de Cuba, capitale de la culture afro-cubaine au pays, est une ville
chaude sous le soleil de midi et endiablée jusqu'aux petites heures du matin.
Ici, les cultures se mêlent, créant une diversité ethnique unique au pays. Les
Africains, les Français, les Espagnols, les Chinois et même les autochtones
ont formé, au cours des siècles, une culture qui a influencé le reste du pays.
Berceau du son, la base rythmique de la musique cubaine, Santiago de Cuba
peut se vanter d'être la plus exotique et la plus typique des grandes villes du
pays.
Santiago de Cuba se trouve entre les hautes montagnes de la Sierra Maestra et
la mer. La province de Santiago possède de nombreux parcs naturels le long
de la Sierra Maestra.
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