CUBA
comment y passer
des vacances parfaites
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Alors, vous planifiez des vacances à Cuba? Vous y découvrirez
une île absolument merveilleuse regorgeant d’activités variées.
Le pays est bien sûr reconnu pour ses cigares, ses plages et
sa population chaleureuse, mais ce n’est pas tout; vous serez
étonné par tout ce que ce coin de paradis peut offrir.
Cuba est également un endroit idéal pour y pratiquer des
activités nautiques telles que le canot, le kayak de mer, la voile,
le catamaran, la pêche en haute mer et la plongée en apnée
dans les récifs coralliens.
De nombreux safaris en jeep sont également offerts dans les
campagnes de Cayo Coco, et des activités comme la randonnée
vous permettront d’admirer la splendeur de ce pays!
Et que dire de la culture cubaine! Vous serez surpris d’apprendre
qu’elle possède non seulement des racines espagnoles,
mais également africaines, françaises et chinoises! De
plus, nombreux artistes cubains ont influencé, à l’échelle
internationale, la littérature, les beaux-arts, le cinéma, la
dance et le théâtre.
Une mention particulière devrait aussi être accordée à la
musique cubaine, à qui l’on doit des rythmes universels tels
que le danzón, le son, le boléro, le mambo et le cha-cha-cha.
Cuba est une destination phare en matière d’écotourisme. Ce
sont ses multiples attraits naturels associés à une politique
de conservation très rigoureuse qui font de ce pays une
destination de choix pour les amateurs d’écotourisme! Grâce
aux diverses régulations, plus de 22% de la superficie totale
de l’île est protégée et abrite six réserves mondiales de la
biosphère de l’UNESCO.
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Ce guide a été conçu pour vous aider à planifier vos
prochaines vacances à Cuba! Il a été réalisé dans le but
d’être feuilleté et consulté à titre de document de référence.
Vous pouvez ainsi faire une sélection de segments qui vous
intéressent à un certain moment, et consulter le reste plus
tard, au besoin. Chaque chapitre est autonome.
Le guide est divisé en trois paties. La première partie s’intéresse
aux six destinations touristiques les plus populaires de Cuba.
La seconde partie présente les hôtels les plus populaires en
fonction de vos intérêts et selon le type de voyage que vous
désirez entreprendre. Finalement, la dernière section se
concentre sur les informations importantes à savoir lors de
tout voyage à Cuba.
À tout moment au cours de la lecture de ce guide, vous pouvez
adresser vos questions ou commentaires par courriel au
web@voyagesarabais.com. Pour toute aide concernant la
réservation de votre voyage, sachez que nous sommes
disponibles 7 jours sur 7 par téléphone au 1-844-727-2437,
ou en personne à l’une de nos deux succursales.
699, boul. Thibeau
Suite 100
Trois-Rivières, Québec
G8T 7A2

9840, boul. Leduc
Suite 10
Brossard, Québec
J4Y 0B4

En vous souhaitant une agréable lecture!
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PREMIèRE partie :
ON DÉCOUVRE LE PAYSAGE.
À Cuba, on compte six grandes villes touristiques :
Varadero, Holguìn, La Havane, Cayo Largo, Cayo Santa Maria et Cayo Coco. Chacune de ces destinations offre une expérience
unique, tant au niveau des attractions qu’au niveau de la culture locale.

Varadero

La plus célèbre station balnéaire de l’île

Situation géographique :
Vers la pointe nord de l’île principale,
côté Atlantique.
Aéroport :
VRA - Juan Gualberto Gome
Temps de vol de Montréal :
3 heures 30 minutes
Distance de l’aéroport :
30 à 60 minutes
Hôtels recommandés :
Barcelo Solymar, Melia Peninsula, Hôtel
Villa Cuba.
Excursions / activités favorites :
Plongée, centre-ville de Varadero.

Varadero est grandement populaire
pour ses magnifiques plages aux eaux
turquoises, tièdes et limpides, ainsi qu’à
son sable blanc incroyablement fin.
Bâtie sur le point le plus au nord de l’île de Cuba, elle s’étend
sur une péninsule étroite et allongée offrant 22 kilomètres
de plages.
Varadero est un endroit idéal pour la plongée. Il existe 25 points
d’immersion, ainsi qu’un parc sous-marin où des
bateaux et des avions ont été intentionnellement coulés pour
cette activité.
On peut également s’adonner à la pêche en haute mer, à la
navigation de plaisance, et à plusieurs autres types de sports
nautiques.
La station a aussi le privilège d’avoir été dotée du seul
terrain professionnel de golf (18 trous PAR 72) existant sur l’île,
ainsi que d’un centre international de parachutisme.
Finalement, Varadero est une destination de choix pour
son nightlife! On y compte plus d’une centaine de bars et
discothèques, une sélection qui en offre vraiment pour tous
les goûts!
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holguìN

Situation géographique :
Vers la pointe sud de l’île principale, côté
Atlantique.
Aéroport :
HOG - Frank Pais
Temps de vol de Montréal :
3 heures 40 minutes
Distance de l’aéroport :
60 à 90 minutes
Hôtel recommandé :
Playa Pesquero

Holguìn est une destination charmante
proposant une végétation luxuriante.
Elle est la destination voyage par
excellence pour les amateurs d’excursions naturelles.

Excursions / activités favorites :
Écotourisme, vélo, randonnée, plongée,
delphinarium.

On y retrouve de jolies plages de sable blanc, cependant, elles
sont souvent petites et rocailleuses. En tout, 41 plages réparties
sur 40 kilomètres, parmi lesquelles on retrouve Guardalavaca et
Playa Esmeralda, deux plages qui se sont méritées une place de
choix sur le marché caribéen! Les récifs coralliens font de Playa
Esmeralda une destination idéale pour la plongée.
Cette région est parfaite pour les familles et les couples
désirant à la fois profiter de la chaleur du soleil, de la mer
des Caraïbes et de la nature!
Activités
Cette destination est parfaite si vous avez des enfants qui
souhaitent nager avec les dauphins. La plupart des hôtels de
la région offrent le transport en autobus jusqu’au delphinarium
où il est possible d’assister à un spectacle aquatique et aussi
de nager avec les dauphins.
La pêche en haute mer et l’observation des coraux
sont des activités offertes par les différents voyagistes.
L’abondance de poissons dans cette région rend ces deux
activités fort intéressantes !
Plusieurs hôtels offrent aussi la voile, le kayak et autres
sports nautiques. Vous avez envie de vous évader? L’île de
Cayo Saetia, située à 42 kilomètres de la côte, est l’endroit
rêvé pour faire de la plongée, se détendre, visiter un parc
naturel et se baigner.
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LA HAVANE

Situation géographique :
Capitale de Cuba située dans le
nord de l’île.
Aéroport :
HAV - Jose Marti
Temps de vol de Montréal :
3 heures 30 minutes
Distance de l’aéroport :
20 à 30 minutes
Hôtel recommandé :
Malheuresement, il n’y a aucun hôtel en
formule tout-inclus à la Havane.
Excursions / activités favorites :
Ville coloniale historique, vieille Havane,
cabaret-spectacle.

Si vous désirez visiter une ville
culturelle dotée d’un cachet historique,
la Havane est l’endroit idéal pour vous!
Il s’agit d’une ville portuaire dotée d’un vibrant nightlife.
Nous proposons souvent cette destination en combiné avec
Varadero. Pour ce genre de formule, il est essentiel de
contacter l’un de nos conseillers par téléphone.
À travers ses 500 ans d’histoire rocambolesque, la
Havane s’est graduellement façonnée pour devenir la perle
culturelle et historique qu’elle est aujourd’hui. Fondée en
1515 par les conquistadors, la capitale cubaine a déjà été
une halte pour les pirates, un port fortifié pour l’esclavage
par les Espagnols, une ville de jeux prisée par la Mafia
nord-américaine, ainsi que le théâtre d’une révolution
communiste.
Aujourd’hui, la Havane est une ville sécuritaire offrant
une expérience riche en culture et en histoire. On peut y
découvrir le Capitolio, une magnifique réplique du Capitole
de Washington, et le Museo de la Revolución, situé dans
l’ancien palais présidentiel du dictateur Batista. Sur les rives
du canal, on peut y voir de nombreuses forteresses, dont
l’impressionnant Castillo El Morro. Finalement, tout séjour
à la Havane ne serait complet sans une balade en Cadillac
des années 50!
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CAYO LARGO

Situation géographique :
Île au sud de l’île principale de Cuba,
dans la mer des Caraïbes.
Aéroport :
CYO - Cayo Largo Vilo Acuna
Temps de vol de Montréal :
3 heures 40 minutes
Distance de l’aéroport :
10 à 15 minutes
Hôtel recommandé :
Sol Pelicano
Excursions / activités favorites :
Catamaran, location de mobylette.

Cayo Largo est une destination détente.
L’absence de vie urbaine sur l’île peut
s’avérer fort apaisante, mais loin d’être
ennuyante.
Cayo Largo est une île des Antilles au sud de Cuba. On y retrouve
de superbes plages de fin sable blanc très fin qui s’étendent
sur près de 20 km le long de la côte. Cette destination est
idéale pour les voyageurs à la recherche d’un coin de paradis
à l’atmosphère décontractée et sans prétention.
À Cayo Largo, il y a beaucoup à faire : louer une mobylette et
explorer les plages désertes, plonger dans les profondeurs de
la mer, visiter l’île vierge de Cayo Rico ou encore Cayo Iguana,
qui, comme son nom le dit, abrite une grande population
d’iguanes.
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CAYO SANTA MARIA

Situation géographique :
Îlot situé au milieu de l’île principale,
côté nord (Océan Atlantique), relié
à la terre ferme par une digue de
plusieurs dizaines de kilomètres.
Aéroport :
SNU - Santa Clara Abel Santamaria
Temps de vol de Montréal :
3 heures 30 minutes
Distance de l’aéroport :
1 heure 30 minutes
Hôtels recommandés :
Melia Las Dunas, Sol Cayo Santa
Maria, Playa Cayo Santa Maria
Excursions / activités favorites :
Catamaran, delphinarium très récent,
villes coloniales.

Cayo Santa Maria est une station
balnéaire relativement récente qui a
ouvert ses portes au tourisme en 2001.
Les récentes législations cubaines font en sorte que les
complexes hôteliers sont en retrait de la rive, donnant ainsi un
environnement calme et naturel à l’endroit. On y trouve donc
plusieurs hôtels de construction récente alliant à la fois genre
moderne et plages paradisiaques, aux allures d’îles désertes.
Grâce à la présence d’une flore et d’une faune marine riches,
le corail de la région rend la plongée attrayante. La plupart
des hôtels présents sur l’île offrent des activités aquatiques
telles que la voile et la planche à voile.
Une fois bien détendu, vous aurez la chance de visiter Santa
Clara, une ville exceptionnelle au plan culturel. C’est dans
cette ville que l’on retrouve notamment le Musée Ernesto
Che Guevara, commémorant l’engagement des forces
révolutionnaires cubaines pour renverser le régime de Batista.
Le Parque Vidal vous émerveillera avec ses activités urbaines,
ses marchands ambulants et ses bâtiments à l’architecture
coloniale. Par ailleurs, l’architecture de la cathédrale de Santa
Clara constitue une attraction touristique notable.
Pas surprennant que Cayo Santa Maria soit notre
meilleur vendeur!
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Cayo Coco

Situation géographique :
Milieu de l’île principale de Cuba, au
nord (Océan Atlantique)
Aéroport :
CCC - Cayo Coco Jardines del Rey
Temps de vol de Montréal :
3 heures 30 minutes
Distance de l’aéroport :
15 minutes (Cayo Coco)
Hôtel recommandé :
Pestana Cayo Coco
Excursions / activités favorites :
Catamaran, pêche en haute mer.

Cayo Coco est d’abord et avant tout
une destination détente reconnue pour
ses kilomètres de sable blanc et fin,
sa mer calme, son bord de mer peu
profond, et ses eaux limpides d’un bleu
turquoise à faire rêver.
Profitez des 22 kilomètres de sable blanc pour vivre un
dépaysement total durant votre séjour.
Parmi les activités populaires de la région, on compte
notamment le kitesurf, le catamaran, la plongée ainsi que
la pêche en haute mer. Il s’agit d’une place de choix pour les
familles.

11

DEUXIÈME partie :
voici quel complexe choisir si…
Lorsque l’on choisit un forfait tout inclus, il est particulièrement important de choisir un complexe hôtelier qui répond bien à
nos attentes. Dans cette section, vous trouverez une sélection d’hôtels classés en fonction de vos intérêts et selon le type de
voyage que vous désirez entreprendre. Ces hôtels sont tous des endroits que nous conseillons fréquemment à nos voyageurs;
ce sont des « valeurs sûres » de Cuba!

Playa Pesquero – Holguìn

els qui se vend le mieux
Le Playa Pesquero est l’un des hôt
des familles! L’hôtel est
depuis plusieurs années au sein
Holguìn, avec pour seuls
situé sur une jolie petite plage de
dit que malgré le décor
voisins deux hôtels plus petits. On
qualité qu’on y retrouve est
un peu plus vieillot de l’hôtel, la
s aucun doute!
exceptionnelle. Une valeur sûre, san

Melia Peninsula – Varadero
Le Me lia Pen ins ula est un vra
i bijo u pou r les
fam ille s ave c une pan opl ie d’in
sta llat ion s pou r
les tout-petits, telles qu’un bar
à crème glacée
et une pis cin e rem plie de jeu
x. La pla ge est
magnifique, et les chambres sont acc
ueillantes. L’hôtel
a tout pour offrir un séjour mémora
ble en famille!
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Barcelo Solymar - Varadero
Situé près du centre-ville et rénové il y a à peine deux ans,
le Barcelo Solymar offre un excellent rapport qualité-prix.
Possédant toutes les caractéristiques d’un 4* cubain, il se
démarque par son animation et son ambiance conviviale.

Melia Las Dunas – Cayo Santa Maria
Le Melia Las Dunas est situé sur la magnifique plage de sable
blanc de Cayo Santa Maria. Excellent mariage de repos (le
Yhi Spa est fabuleux!), de divertissements (karaoke, pueblo
à proximité avec discothèque, salon de quilles, etc) et de
gastronomie! La gestion espagnole de la chaîne Melia conserve
une excellente réputation auprès des voyageurs, et cet hôtel
ne fait pas exception à la règle.
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Tout près du centre-ville de Varadero, l’hôtel Villa Cuba
demeure un must pour tout étudiant à la recherche
d’un voyage de fin d’études! Ayant été rafraîchies
récemment, les chambres sont chaleureuses et prêtes
à accueillir ceux qui aiment fêter jusqu’aux petites
heures du matin! L’ambiance qui règne à l’hôtel est
animée et l’accès au centre-ville est facile, autant à pied
qu’en taxi. Un 4* pour les petits budgets, mais qui saura
certainement vous divertir tout au long de la semaine!

En vogue depuis quelques années, cet hôtel est l’un des
plus populaires à Cayo Santa Maria. Par son aspect
un peu plus tendance que celui de ses voisins, il attire
une clientèle variée. On complimente souvent sa bonne
animation, sa proximité des deux pueblos de l’île (où
l’on retrouve du divertissement pour plus d’un soir),
ainsi que sa plage époustouflante.
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Sol Cayo Santa Maria - Cayo Santa Maria
L’hôtel Sol Cayo Santa Maria est le plus vieux du Cayo, mais demeure sympathique
et agréable. Il est situé à l’extrémité de la plage principale, sur une portion où le
naturisme est accepté et couramment pratiqué. Une belle option, à prix abordable,
pour profiter de l’eau cristalline de cette destination!

Sol Pelicano - Cayo Largo
Le Sol Pelicano demeure sans contredit l’un des hôtels les plus populaires et
les plus vendus de Cayo Largo. Une bonne qualité d’hébergement et le tout, à un
prix raisonnable. C’est aussi probablement à cet endroit que la plage est la plus
belle. Plusieurs personnes y pratiquent le naturisme et choisissent même cette
destination exclusivement pour son ouverture d’esprit.
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Malheureusement, la mentalité régnant à Cuba à ce niveau n’est pas la même qu’à d’autres destinations caribéennes.
Toutefois, grâce à son ouverture d’esprit, l’île de Cayo Largo demeure une destination cubaine appréciée par la clientèle
gaie et lesbienne. À conseiller, les hôtels Sol Pelicano et Ole Playa Blanca, qui sont tous deux de bons 4*, et où chacun est
accueilli à bras ouverts!
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TROISIÈME partie :
ce que vous devez absolument savoir avant de partir.

LE CLIMAT
Le climat subtropical partage l’année en deux saisons principales: une période humide entre mai et octobre avec des
températures moyennes de 30°C en juillet et août, et une période sèche de novembre à avril, pendant laquelle les températures
peuvent descendre jusqu’à 20°C en février.
D’un point de vue climatique, tous les moments sont propices pour visiter Cuba. Toutefois, la fin du mois d’août peut être une
option agréable, la chaleur et la concentration de touristes étant en baisse!
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LA MONNAIE
Apportez des dollars canadiens que vous changerez pour des devises locales (Pesos Cubains Convertibles - CUC) à
destination. Notez que les CUC n’ont pas de valeur à l’extérieur de Cuba, il est donc recommandé de changer vos dollars
canadiens en petites coupures, selon vos besoins. Il n’y a pas de guichet automatique sur l’île. Concernant l’utilisation de la
carte de crédit, veuillez-vous référer auprès de votre compagnie pour voir les modalités; aucune carte de crédit émise par
une banque américaine ne sera acceptée.

LE POURBOIRE
Les travailleurs cubains en tourisme comptent sur les pourboires pour survivre. Les gens méritant 1.00$ incluent les guides
d’excursion, les gardes d’hôtel, les chauffeurs d’autobus, le personnel attentif des restaurants, ou toute autre personne dans
le secteur touristique qui dépasse l’appel du devoir.
Donner un pourboire peut ouvrir des portes et même arranger certaines situations. Les taxis apprécieront 10% du prix. Les
paladares (petits restaurants familiaux) peuvent additionner 10-20% sur votre facture en tant que « taxe de service ».
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CONCLUSION

J’espère que ce guide a pu vous aider dans le cadre de la sélection de votre voyage!
Si vous avez besoin d’aide pour réservez votre prochain voyage, il nous fera plaisir de
vous assister! Sachez que nous sommes disponibles 7 jours sur 7 par téléphone au
1-844-PAS-CHER, ou en personne à nos succursales de Brossard et de Trois-Rivières.
Pour partager ce guide à un ami, partagez-lui l’URL suivante :
http://voyagesarabais.com/guide/cuba
Pour rester informé de nos prochains guides, suivez-nous sur Twitter et Facebook.
Bon voyage!
Jean
jean@voyagesarabais.com
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