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CIRCUIT « CUBA VERDE» 
DU 23 NOVEMBRE AU 04 DECEMBRE 2014 

 
JOUR 1  Paris – La Havane 
Dimanche 23 novembre 2014 
Arrivée à La Havane, accueil par notre équipe et transfert à votre hôtel.  
Installation dans les chambres et verre de bienvenue. Dîner ou repas froid selon l’heure d’arrivée à l’hôtel 
Presidente 4* (normes locales) ou similaire. Nuit 
 
JOUR 2  La Havane – (50Kms/01h00)  
Lundi 24 novembre 2014 

Petit déjeuner puis départ pour la visite de la Havane coloniale  
classée au Patrimoine Mondial : la Place d’Armes, le Musée de la 
Ville, autrefois Palais des Capitaines Généraux, la place de la 
Cathédrale et le marché artisanal, la Place San Francisco, les rues 
Mercaderes, Oficios, l’hôtel  Ambos Mundos où descendait 
Hemingway, la Calle Obispo superbement restaurée (souvent, on a 
gardé les façades coloniales, magnifiques, et on reconstruit derrière), 
les belles demeures d’autrefois, le palais de l’artisanat...  

Déjeuner dans un restaurant de Habana Vieja.  
Visite d’une école. 
L´après-midi, tour panoramique de la Havane moderne en vieille voiture américaine . Vous verrez 
notamment :  
Vedado, la place de la Révolution où Fidel Castro prononça ses plus grands discours, avec l’immense  portrait du 
Che et plusieurs ministères,  
Miramar, sa « Cinquième avenue » et ses petits palais cachés derrière des grilles et des jardins.  
 
Visite de la Fondation Havana Club qui présente dans le cadre fastueux d'un hôtel particulier du XVIIIème 
siècle, un musée sur le rhum. 
Vous profiterez d’un arrêt au bar préféré d’Hemingway « LA FLORIDITA » p our savourer un cocktail 
« Daïquiri ».  
 
Dîner et nuit à l’hôtel PRESIDENTE 4* (normes locales) ou similaire.  
 
 
JOUR 3 La Havane – Pinar Del Rio – Viñales (200 kilomètres / 02h30) 
Mardi  25 novembre 2014 
Petit déjeuner puis départ vers Pinar del Rio, gros bourg 
agricole situé sur la route du tabac : c’est dans cette région 
que l’on cultive les meilleurs plants de tabac, dont on tire les 
plus belles feuilles, sans aucun défaut, les « capas », qui 
entourent les bons cigares.  
Visite d’une fabrique de cigares où vous pourrez regarder les 
ouvriers au travail. Possibilité d’acheter des cigares  
Puis visite d’un séchoir à tabac.  
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JOUR 3 La Havane – Pinar Del Rio – Viñales (200 kilomètres / 02h30) 
Mardi  25 novembre 2014 
 
Continuation vers  Viñales, un agréable village avec ses « bohios », jolies petites maisons paysannes d’autrefois, 
et d’étranges « Mogotes », monolithes nés de l’attaque acide du calcaire – il ne reste que les roches dures - 
recouverts de végétation.  
Découverte du panorama champêtre par une petite balade dans les collines et rencontres avec les fermiers. 
 
Déjeuner au Palenque de los Cimarones, au fond d’une grotte ou sous des paillotes, devant le fabuleux décor 
des mogotes.  
L’après-midi, découverte de la Grotte de l’Indien  au cours d’une balade en barque : de nombreux Indiens y 
vécurent, mais la principale curiosité, ce sont des rochers rappelant les caravelles de Christophe Colomb.  
 
Dîner et nuit à l’hôtel Los Jazmines 2* (normes locales) ou similaire. 
 

 
JOUR 4  VIÑALES / LAS TERRAZAS / LA HAVANE (200 kil omètres / 02h30) 
Mercredi 26 novembre 2014 
 
Petit déjeuner puis départ pour le village de Las Terrazas, réserve écologique déclaré Réserve Mondiale de la 
Biosphère par l’Unesco en 1985.  
 
 Déjeuner à l’Auberge du Paysan d’un plat typique, la Roba Vieja  à base de bœuf. 

 
La communauté de Las Terrazas vit en autarcie, essentiellement 
de la culture et du tourisme.  
 
Vous serez reçus par les habitants de cette communauté qui 
vous feront découvrir les différents aspects de leurs activités : La 
Maison du Café de Maria, dégustation de café incluse magasins 
d’artisanat fabriqué localement, boutique d’essences de parfums, la 
Buena Vista ou ancienne plantation caféière. 
 

Continuation vers la rivière San Juan dans la Parc de Soroa afin de profiter d’un bain dans ses piscines 
naturelles.  
Possibilité de se promener à pied autour des piscines. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel Presidente 4* (normes locales) ou similaire. 
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JOUR 5  LA HAVANE / GUAMA / CIENFUEGOS (310 kilomèt res / 04h00) 
Samedi 29  novembre 2014 
 
Petit déjeuner puis départ pour Cienfuegos.  

Arrêt à Guama . Cet endroit tient son nom d’un Indien Taïnos qui aurait résisté 
pendant 10 ans aux conquistadores, avant de succomber, dit-on, à cause d’une femme.  
 
Balade en bateau du site sur une lagune d’eau salée qui rappelle l’Amazonie, avec ses 
multiples canaux, sa nature sauvage, ses marécages sous les palétuviers, ses 
moustiques aussi et (autrefois) ses alligators. Continuation vers Cienfuegos. Arrêt au  
Palacio del Valle pour un cocktail en terrasse.  

 
Tour panoramique de la ville, promenade sur le joli Parque Marti, visite du Théâtre Terry, où se produisirent 
Sarah Bernhardt et Caruso, entre autres.  
 
Dîner et nuit à l’hôtel Jagua 3* (normes locales) ou similaire. 
 

 
JOUR 6  CIENFUEGOS / TRINIDAD  
Vendredi 28 novembre 2014  
 
Petit déjeuner puis départ pour Trinidad. 
Arrêt à l’extérieur de Cienfuegos pour la visite du jardin botanique  
Promenade dans le parc qui abrite de nombreuses essences tropicales, et notamment des palmiers.  
 
Continuation sur Trinidad pour visiter cette petite ville coloniale déclarée patrimoine de l’humanité 
Ruelles aux pavés inégaux, maisons peintes de jaune et d’ocre, grilles torsadées aux fenêtres, balcons, charrettes 
à cheval : on se croirait au XVIIIème siècle.  
 
Déjeuner au restaurant puis  Visite du Palacio Cantero, superbe maison coloniale autour d’un patio, qui 
appartint au trafiquant d’esclaves Borrel, puis à Cantero qui introduisit la machine à vapeur dans l’île.  
 
Arrêt à la taverne La Canchancharra pour déguster le cocktail fameux qui porte ce nom, dans un petit bol en 
terre sous la pergola avec une animation musicale Afro Cubaine.  
 
Visite d’un atelier de poterie puis rencontre avec le chef religieux de Santeria de Trinidad qui vous donnera 
quelques explications sur ces rites largement répandus à Cuba. 
 
Installation à l’hôtel Club AMIGOS COSTA SUR 3* (normes locales) ou similaire. Dîner et nuit 
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JOUR 7  TRINIDAD- SIERRA ESCAMBRAY 
Samedi 29 novembre 2014 
Petit déjeuner puis départ  vers les montagnes dominant la région de Cienfuegos et Trinidad : la sierra 
Escambray, troisième massif montagneux de l’île.  
 
Journée de promenade à pied dans la Sierra. Au milieu d’un paysage tranquille vous ferez un arrêt 
« fraîcheur » dans une cascade d’eau douce, la superbe cascade El Rocio, découverte botanique au milieu de 
végétation luxuriante, constitués de bambous, et de pins . 
Déjeuner local dans une hacienda.  
Poursuite l’après- midi par une découverte en camions militaires 4X4, souvenir de la Revolucion’ à travers pistes, 
nous  sommes dans un des refuges du Che et de ses guérilleros. 
Retour à l’hôtel 
Dîner et nuit à l’hôtel Club AMIGOS COSTA SUR 3* (normes locales) ou similaire. 
 

JOUR 8  TRINIDAD / SANTI SPIRITUS / SANTA CLARA 
Dimanche 30 novembre 2014 
 
Petit déjeuner puis départ en direction de Santa Clara en passant par la Vallée de Los Ingenios, vallée sucrière 
dominée par les contreforts de la Sierra de l’Escambray.  

C’est là que se situent les plus grandes propriétés sucrières (los Ingenios) et de nombreux moulins à sucre 
subsistent.  
 
Le domaine Iznaga témoigne de la période d’opulence des grandes exploitations sucrières aux XVIIIème et XIXème 
siècles. 
 
Visite de la Torre Iznaga, au milieu des champs de canne à sucre, construite par un négrier devenu sucrier.  
 
Continuation par Santi Spiritus et visite du centre colonial.  
C’est l’une des sept cités coloniales fondées par les Espagnols, qui a gardé, comme Trinidad, le charme coloré 
des vieilles villes du passé, avec des maisons jaunes et des grilles en fer forgé aux fenêtres.  
 
Déjeuner puis transfert sur Santa Clara .  
Visite de la ville du « Ché » : tour panoramique de la ville avec sa place centrale, le monument 
édifié en hommage au Ché ainsi que le « train blindé » mais aussi la place  
de la révolution. Installation à l’hôtel  
 
Dîner et nuit à l’hôtel LOS  CANEYES 3* (normes locales) ou similaire. 
 
JOUR 9  SANTA CLARA – REMEDIOS – VARADERO 
Lundi 01 décembre 2014 
 

Petit déjeuner puis rencontre avec “ Les Luthiers”, groupe de musiciens Cubain qui joue avec certains 
instruments réalisés par eux même.  
 
Continuation vers Remedios et départ en vieux train à vapeur pour une excursion autour du thème du sucre : 
visite de l’ancienne usine et déjeuner.   
Continuation sur Varadero.  
Installation en formule AI à l’hôtel ARENAS DORADAS 4* (normes locales) ou similaire. 
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JOUR 10   VARADERO 
Mardi 02 décembre 2014 
 
Journée en all inclusive à l’hôtel. Journée de détente et de plage. (petit-déjeuner/déjeuner/dîner inclus) 
 
Animation à l’hôtel. Possibilité d’excursion à partir de l’hôtel (en supplément) 
Dîner à l’hôtel. Nuit. 
 
JOUR 11  VARADERO/ LA HAVANE  / AEROPORT  
Mercredi 03 décembre 2014 
Petit déjeuner.  
Temps libre en ALL INCLUSIVE  avant le départ pour l’aéroport Jose Marti selon l’heure de décollage  
(départ 5H avant heure de décollage de l’avion). Assistance à l’aéroport. 
Envol pour PARIS. 

 

 
JOUR 12 ARRIVEE EN FRANCE 
Jeudi 04 décembre 2014 
 
Arrivée en France dans la journée. 

 
 

Le programme ci-dessus est communiqué à titre indicatif, les jours programmés des excursions pourront être 
modifiés en fonction des impératifs sur place mais le programme sera toujours respecté dans son intégralité.  
Les informations sur le nombre de kilomètres et la durée de transport par jour sont indiquées à titre indicatif  
et ne sont en aucun cas contractuelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CB VOYAGES 
 
 

    CUBA 
       NOS CONDITIONS  

                        CIRCUIT « CUBA VERDE» 
12 JOURS / 10 NUITS  

DU 23 NOVEMBRE AU 04 DECEMBRE 2014 
 

PRIX PAR PERSONNE 
 

     1.890 € 
 
 
 
Supplément chambre individuelle :  160 €  
 
 

                          
NOS TARIFS COMPRENNENT  
- Les vols Paris La Havane / Paris sur vols réguliers AIR France 
      23 novembre  PARIS CDG – LA HAVANE 13H40 – 18H00 AF 946 
      03 décembre LA HAVANE – PARIS CDG 20H25 – 11H15  AF 943 (arrivée le 04) 
- Les taxes d’aéroport au départ de Paris  (370 € au 21/02/14) sujet à réajustement jusqu’à l’émission des billets) 
- Le transport terrestre comme détaillé dans le programme. 
- L’hébergement pendant 10 nuits en chambre ½ double standard comme suit :  
 A la Havane : 3 nuits à l’hôtel Presidente 4* (normes locales)  
 A Vinales : 1 nuit à l’hôtel Jasmines 2* (normes locales)  
 A Cienfuegos : 1 nuit à l’hôtel Jagua 3*(normes locales)  
 A Trinidad  (Ancon) : 2 nuits à l’hôtel Club Amigos Costa Sur 3* (normes locales)  
 A Santa Clara : 1 nuit à l’hôtel Los Caneyes 3*(normes locales)  
 A Varadero : 2 nuits à l’hôtel  Arenas Doradas 3*(normes locales)  
- La pension complète pendant le circuit (hors boissons sauf à Varadero) depuis le dîner du 1er jour jusqu’au 

déjeuner du jour 11 
- Déjeuner local dans une hacienda. 
- La visite des musées ou sites comme indiqué dans le programme ci-joint dont  
        La visite d’une fabrique de cigares  
         La découverte de la Grotte de l’Indien  au cours d’une balade en barque –  
       Une balade en bateau du site de la Guama 
   La visite de la Torre Iznaga 
   Un tour en vieille voiture américaine à La Havane.  
   La visite du jardin botanique à Cienfuegos  
   Visite du Palacio Cantero à Cienfuegos 
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NOS TARIFS COMPRENNENT  

 
- Les visites spécialement étudiées pour Artemisia : 

la visite d’une école  
la visite d’un séchoir à tabac.  
une excursion au village de Las Terrazas, réserve écologique déclaré Réserve Mondiale de la Biosphère par 
l’Unesco en 1985.  
la visite d’un atelier de poterie puis rencontre avec le chef religieux de Santeria de Trinidad  
la découverte en camions militaires 4X4, souvenir de la Revolucion’ à travers pistes  

  la rencontre avec “ Les Luthiers”, groupe de musiciens Cubain qui joue avec certains instruments  
   réalisés par eux même 
  un parcours en vieux train à vapeur à partir de Remedios 
   une dégustation de café à Las Terrazas 
   à la taverne La Canchancharra, dégustation  d’un cocktail du même nom 
- L’accueil personnalisé CB VOYAGES à l’arrivée à l’aéroport. 
- La présence du guide parlant français pendant le circuit. 
- L’assistance départ  aéroport. 
- L’assurance annulation-accident-rapatriement-bagages avec garantie des prix 
- La carte de tourisme : 25.00 € à ce jour (le 06/11/13) 
- Une réunion  d’informations avant le départ  
- Notre garantie APS sur vos acomptes et solde 

 

 
NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS 

• Les éventuelles « surcharges carburant » et « hausses taxes aéroport » pouvant survenir entre ce jour le 
03/10/2013 et le jour de l’émission des billets. 

• Les repas et boissons non mentionnés au programme 
• Les suppléments Chambre Individuelle. 
• La taxe de départ aéroport de 25 CUC  à ce jour (payable uniquement sur place). 
• Les frais personnels, pourboires guide/chauffeur (à considérer),  porteurs, etc...  
• L’excursion le jour 10 à Varadero . 

 
• Le transport aller et retour vers l’aéroport de Paris CDG. 

(Néanmoins il sera possible, en fonction des demandes et du nombre de voyageurs, d’organiser un      
 transport à partir d’un point de ralliement Florangeois). 
 
 

 
 
 

Tarifs sous réserve de disponibilité à la réservation  
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HOTEL PRESIDENTE – LA HAVANE 

 

El Presidente se situe dans le quartier de Vedado, à quelques minutes à pied du Malecon, dans une rue 
calme. 

Ouvert en avril 2000, cet hôtel se compose d'un bâtiment central de 10 étages comptant 158 chambres. La 
piscine, au rez-de-chaussée est encadrée par deux autres édifices abritant un bar. Le tout dans un style 
élégant et discret.  

Les chambres, sont meublées confortablement.  
 
 
 

HOTEL JASMINE - VINALES 
 
 

 
 
 L'hôtel est situé à Viñales, dans la province de Pinar del Rio.  
Telle une tour panoramique, il se dresse au bord de la vallée de Viñales dont le paysage de culture a été 
inscrit au patrimoine mondial de l'humanité en 1999.  
De nombreux sentiers à la flore et à la faune exubérantes serpentent à travers le paysage. 
Cet hôtel est un chef d'oeuvre architectural, qui a été aménagé de façon à ce que ses clients puissent 
profiter pleinement de l'incroyable paysage environnant.  
Il possède un jardin, une terrasse et compte 70 chambres/logements, dont 16 maisonnettes.  
Les chambres sont équipées d'une salle de bain avec sèche-cheveux, d'une ligne téléphonique directe, 
de la télévision par satellite, d'un mini bar, d'un lit double, d'un coffre-fort, ainsi que d'un balcon.  
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HOTEL JAGUA - CIENFUEGOS 
 

 

Construit dans le style moderniste des années 1950, l'hôtel a été récemment rénové dans un style 
contemporain raffiné. Le nouveau hall, avec son art contemporain, mobilier d'avant-garde et trois côtés 
de parois de verre, est à la fois coloré et passionnant 
L'hôtel dispose également d'une piscine et spacieuse piscine-terrasse surplombant la baie. Le bar du 
hall est un bon endroit pour se détendre. Deux magasins de souvenirs, une pharmacie, petite salle de 
gym, restaurant-buffet et un grand parking sont également proposés. 
 

HOTEL CLUB AMIGOS COSTA SUR - TRINIDAD 
 

 
Un hôtel de 132 chambres, 73 chambre chambres standard, 39 chambres tropical et 20 chambres dans 
les bungalows devant la plage 
Situé à la plage Maria Anguilar à 1 km de la plage Ancon 
Un restaurant buffet, un restaurant à la carte et un snack bar ouvert 24 heures avec un choix limité de 
mets. Une piscine avec animation et une piscine pour enfant. Un petit gymnase climatisé et un mini-
club sont disponibles.  
 

HOTEL ARENAS DORADA VARDAREO 
 

 
Situé à 5 km du centre ville de Varadero, l'Arenas Doradas offre un cadre agréable : 316 chambres  
logées dans onze maisons de style caribéen dispersées dans huit hectares de jardin.  
A deux pas du port de plaisance Marina Chapelin, cet hôtel est implanté en front de mer, face au 
Détroit de Floride sur la côte nord de la péninsule de Hicacos. Ses jardins s'étalent le long d'une jolie 
plage de sable blanc.  
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• INFORMATIONS PRATIQUES • 
 

 
Superficie : 110 860 km2. 
Population : 11,2 millions d'habitants. 
Densité : 101,6 hab/km2. 
Capitale : La Havane (3 millions d'habitants avec la banlieue). 
Régime politique : république socialiste (parti communiste unique). 
Chef de l'État : Fidel Castro Ruz. 

Passeport / Formalités  
 
Nous vous conseillons de vous munir de la photocopie de votre passeport, ainsi que de celle de votre 
éventuel accompagnant et de les garder isolées du reste de vos autres documents. Elles peuvent vous 
être très utiles en cas de perte de votre passeport. Notez également le numéro de votre billet. 
La carte de tourisme est obligatoire (23 euros). Elle est valable 30 jours. Prolongation de même durée 
achetable sur place. N’oubliez pas de la remplir avant votre départ. Au retour, il vous sera demandé 
une somme de 25 pesos pour sortir du pays. (Les euros ne sont pas acceptés pour le paiement de cette 
taxe).  
ATTENTION  : Les formalités ne concernent que les ressortissants français en voyage touristique 
(généralement inférieur à 3 mois) et en provenance directe de la France. Pour les autres 
ressortissants, s’adresser au consulat. 
Les réglementations des différents pays peuvent changer sans préavis, elles ne sont données qu’à 
titre indicatif pour les ressortissants français. Il revient aux voyageurs de s’informer des 
formalités nécessaires à la date de leur voyage. 
 

Décalage horaire  
 
Il y a 6h en moins, été comme hiver de décalage : lorsqu’il est 18h en France, il est midi à Cuba.  
La durée du vol aller est d’environ 10h et de 8h45 pour le retour (hors escales). 
 

Pourboires 
 
Les pourboires sont le reflet de votre satisfaction en regard des services que vous aurez reçus tout au 
long de votre séjour. Ils sont à votre entière discrétion.  Il est d’usage de laisser dans les restaurants et 
bars un pourboire d’environ 10% au serveur. 

Pour les circuits accompagnés, prévoyez les pourboires pour les guides et chauffeurs en fonction de la 
durée de votre programme.                

                             

Climat et vêtements  
 
La  saison est relativement plus sèche de Novembre à Avril ; les températures varient de 18° à 26°C. 
La saison humide s’étale de Mai à Octobre ; durant cette période, les averses peuvent être fortes mais 
de courte durée. Les températures varient de 19° à 35°C. La mer est chaude en permanence, en 
moyenne 22/24°C.    
Voyagez léger, ne vous encombrez pas. Prévoyez des vêtements légers en coton ou en lin, de bonnes 
chaussures de marche et un pull léger pour la climatisation. Une tenue habillée est recommandée pour 
les spectacles de plein air, comme le Tropicana. 
Prévoyez une crème anti-moustiques et de la crème solaire. 
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Santé 
 
Aucun vaccin n’est exigé à ce jour. Vérifiez toutefois que vos vaccinations sont à jour (Tétanos - 
Polio). 
Pour plus d'informations se renseigner auprès de l' Institut Pasteur au 01 45 68 81 98. 
L’eau du robinet n’est pas toujours potable. Dans les restaurants, commandez de l’eau minérale en 
bouteille et ne buvez pas l’eau servie à table. Il est même déconseillé de se servir de l’eau du robinet 
pour se laver les dents. 

 

Appareils électriques 
 
A Cuba, les prises de courant sont à fiches plates comme aux Etats-Unis et le voltage est de 110 volts. 
Toutefois, dans les hôtels les plus modernes, le courant est du 220 volts. Il faut donc se munir d’un 
adaptateur pour prises électriques à fiches plates et d’un transformateur.   
 

Monnaie - Banque  
 
La monnaie nationale est le peso. Depuis le 08 novembre 2004, les paiements en dollars US ne sont 
plus autorisés. La monnaie utilisée pour toutes les transactions devient le peso convertible. 
Il sera possible de changer des dollars US dans cette monnaie avec une majoration de 10%. 
L’Euro pourra aussi être changé sur place en pesos convertibles, sans majoration. 
Toutefois, les paiements en euro sont possibles dans les zones touristiques de Varadéro, Holguin et les 
Cayos. 
Les cartes de crédit Visa et Eurocard-mastercard sont acceptées. Les traveller - chèques ne sont pas 
recommandés et ne sont pas acceptés s’ils sont délivrés par une banque américaine (ex. Pas 
d’American Express). 
 
Cuisine et Boissons    
 
Les repas à Cuba sont très variés. Vos menus sont planifiés pour vous offrir le plus de variété possible. 
Cependant, les menus cubains sont élaborés de façon différente des menus européens. 
On vous servira la plupart du temps une salade en entrée, aussi bien au déjeuner qu’au dîner. Le 
fromage à la fin des repas n’est pas coutume à Cuba. Ne soyez donc pas surpris que l’on ne puisse vous 
proposer ce service. 
Nous vous conseillons de boire de l’eau en bouteille. Il existe de très bonnes eaux minérales gazeuses, 
ainsi que d’excellentes bières, sans oublier bien entendu toutes les sortes de cocktails à base de rhum 
(Mojito, Daiquiri, Cuba libre...).   
 
Poste et Télécommunication 
 
Par téléphone, on peut facilement joindre une personne à l’étranger en passant par le standard de 
l’hôtel : « operator ». De Cuba vers la France : composer le 119 + 33 + numéro du correspondant, sans 
le 0 initial de la numérotation à 10 chiffres. ATTENTION : tarifs très élevés.  
 A l’inverse, pour joindre Cuba depuis la France, il faut composer le « 00 53 + indicatif de la ville ».  
On trouve des timbres et les boîtes aux lettres dans les hôtels. Le courrier met environ 3 semaines pour 
arriver.  
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Achats 
 
En souvenir de votre séjour à Cuba, vous pourrez rapporter : des cigares (50 par personne), du rhum (2 
bouteilles par personne), des statuettes en terre cuite, des instruments de musique (maracas, congas...), 
des cd ou cassettes de musique cubaine  ou encore des poupées en papier mâché. 
 
 
Les Langues 
 
La langue officielle est l’espagnol, toutefois l’anglais et le français sont pratiqués par certains membres 
du personnel des établissements hôteliers. 
 
Photos 
 
Amateurs de photos, Cuba est la destination rêvée pour faire de superbes photos. Il est possible de 
photographier et de filmer partout, sauf dans certains musées et à l’intérieur des zones militaires. 
Cependant, de plus en plus de sites sont payants, on vous réclamera souvent quelques dollars pour fixer 
vos souvenirs.   
 

 
Adresses utiles  
 
En France :  
Office du tourisme de cuba 
280, bd Raspail 
 75014 Paris 
Tel : 01 45 38 90 10 
Fax : 01 45 38 99 30 
 
Ambassade de Cuba 
16, rue des Presles 
75015 Paris 
Tel : 01 45 67 55 37 
 
A Cuba : 
Ambassade de France 
Calle 14, n° 312 - Av. Miramar E/3e à 5e  
La Havane  
Tel : 00 53 7 24 21 32/24 20 80 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


