
        A Cuba cet hiver…le bon choix.

             « Cuba, vite, vite »

«  Parmi les succès au long cours annoncés de l’hiver, nous avons retenu trois pays qui 

actuellement dominent les envies de partir, le Sri Lanka, la Colombie et Cuba » (Jean-Pierre 

Chanial, Le Figaro, 30/09/2015)

Pour chaque destination, JP Chanial propose six rubriques : L’actualité, A ne pas manquer, 

On y va !, Oui, mais…Un forfait et Se renseigner. 

Extraits.  

                           Il n’y aura pas de la place pour tout le monde            

           

Cuba- L'actualité. « Il y a d'abord eu l'annonce de la reprise du dialogue entre Cuba et les 

États-Unis. Puis, en août, John Kerry, secrétaire d'État américain, venu rouvrir l'ambassade 

des USA. Enfin, la visite du pape François la visite de la semaine dernière, accueilli en héros. 

Ces événements génèrent une extraordinaire publicité pour Cuba. 

Auprès des Français, ils suscitent aussi beaucoup d'inquiétude: crainte justifiée d'un 

débarquement massif des vacanciers américains, capables en quelques mois de balayer les 

archaïsmes (voitures d'un autre temps, façades coloniales délabrées, campagnes de parfaite 

simplicité…) qui font le charme de Cuba. Sans parler des tarifs qui vont s'envoler, cigares, 

chambres d'hôtel et mojitos compris. Alors c’est la ruée : «  Nous enregistrons une 

progression de 92 % », confesse Jean-François Rial, l'un des patrons de Voyageurs du 

monde, numéro un des voyages à la carte. Les autres opérateurs faisant le même constat, 

personne ne peut assurer qu'il y aura de la place pour tout le monde cet hiver ».



À ne pas manquer. Les circuits présentés par JP Chanial sont (archi) connus, La Havane, 

sa cathédrale, le Malecon, les vieilles voitures américaines rafistolées, « les bars où le mojito 

et la salsa réconcilient avec la vie »… Ensuite, Viñales, passage obligé par Trinidad, enfin …

qui l’eut cru, Varadero, « la station du tourisme quasi industriel, la plus courue à cause de 

tarifs hôteliers à portée de tous. Préférer les sites plus protégés et dotés de petits 

établissements de charme comme Cayo Santa Maria ».

On y va! « Un pays resté parfaitement singulier grâce aux mille talents de son peuple. Art de 

vivre réjouissant, de la musique aux cigares, des langoustes à la peinture et les plaisirs de la 

rencontre. »

                                   Les tarifs vont flamber 

Oui, mais… « l'affluence touristique actuelle, soudaine, crée des dysfonctionnements. 

Réservations hôtelières pas toujours assurées, montée des petites arnaques, choc attendu de 

l'arrivée en masse des Américains dès cet hiver. Les tarifs vont flamber. »

Un forfait. Le circuit de 12 jours cité par Chanial est « à partir de 3300 € par personne, vols 

depuis Paris inclus ». Tout de même….

Voyageurs du monde  www.voyageursdumonde.fr. Se renseigner. www.cubatourisme.fr

                              Tops et flops des destinations 

Le Seto, Syndicat des entreprises  de tour-operating, qui regroupe  soixante-dix 

voyagistes français,  vient de publier le bilan de l'été 2015  et les premières 

indications relatives aux voyages d'hiver, selon le Figaro.  

La tendance des prochains départs est nettement à la hausse: + 5,8 %.  

Parmi les pays les plus demandés, Cuba (+ 81 %), le Japon (+ 39 %),  le Canada 

(+ 25 %), le Pérou (+ 23 %) et les Seychelles (+ 20 %). Les plus fortes baisses sont

enregistrées par la Tunisie (- 55 %), la Turquie (- 36 %), le Maroc (- 30 %), les 

Maldives (- 20 %) et l'Indonésie (-19 %).

http://www.voyageursdumonde.fr/
http://www.cubatourisme.fr/


                      

                      Cuba veut construire 85.000 chambres d'hôtel en cinq ans                

(Guillaume Hamonic) 

Depuis que le drapeau américain flotte à nouveau à La Havane, l'avenir économique de l'île 

connaît de belles éclaircies. Selon le président Raul Castro Ruz, l'économie du pays aurait 

progressé de quelque «4,7% au premier semestre». Cuba mise maintenant largement sur 

l'industrie du tourisme pour se refaire une santé et prépare son parc hôtelier pour pouvoir 

accueillir la masse nouvelle de voyageurs amenée à envahir les lieux.

C'est en tout cas le défi que tente de relever le Mintur (le ministère du tourisme de l'île), qui 

ne peut pour l'instant compter que sur 63.000 chambres du secteur public, et 12.000 autres 

qui appartiennent à des particuliers détenteurs de la licence adéquate. Largement insuffisant 

pour l'île qui compte déjà 16% d'augmentation de fréquentation sur les six premiers mois de 

l'année par rapport à 2014.

         Former les voyagistes…depuis la France 

Après la venue du pape François -du 19 au 22 septembre- avant de rejoindre Washington, le 

gouvernement veut se donner les moyens de ses ambitions: 85.000 chambres seront 

construites d'ici cinq ans, et 110.000 d'ici 2030. Pour ce projet, le Mintur s'est associé à 

l'office de tourisme de Cuba pour former les voyagistes... depuis la France. Les séances ont eu

lieu les 10 et 11 septembre dans les locaux de l'office du tourisme, passage du Guesclin, dans 

le XVe arrondissement de Paris. 



                   

                        Le tourisme américain en plein essor à Cuba (Le Figaro) 

Après United Airlines, American Airlines a annoncé l'ouverture d'une liaison charter 

hebdomadaire entre les États-Unis et l'île. Le dégel des relations diplomatiques entre les deux

pays ouvre des perspectives aux acteurs du tourisme.

Les acteurs du tourisme se préparent à l'afflux de citoyens américains à Cuba. American 

Airlines a annoncé  l'ouverture en décembre prochain d'une liaison charter hebdomadaire 

entre Los Angeles et La Havane, surfant ainsi sur le dégel des relations diplomatiques entre 

les deux pays, comme nombre de ses concurrentes. La compagnie JetBlue a par exemple 

ouvert une liaison entre New York et la capitale cubaine le mois dernier, tandis que United 

Airlines, concurrente directe d'American Airlines, lancera prochainement plusieurs liaisons, 

au départ de Houston au Texas, ou encore de Newark près de New York. 

Cuba n'est située qu'à quelque 160 kilomètres de la Floride...

La géopolitique vient bouleverser le secteur du tourisme cubain. Après des décennies de 

tensions, les deux pays se sont engagés en décembre dernier à amorcer un rapprochement. 

L'embargo qui pèse sur leurs relations commerciales n'est pas encore levé, mais Barack 

Obama a d'ores et déjà annoncé de nombreux assouplissements. Parmi eux: la possibilité 

pour les Américains d'utiliser leur carte de crédit à Cuba et d'y voyager plus facilement. 

L'interdiction de s'y rendre reste la règle, mais une liste de douze cas exceptionnels a été 

introduite, (en anglais) qui élargit en pratique considérablement les possibilités d'aller faire 

du tourisme à Cuba. N'ont par exemple plus besoin d'une autorisation spéciale les Américains

qui rendent visite à leur famille, ceux qui s'y rendent dans un but humanitaire, éducatif ou 

religieux, pour assister à une compétition sportive ou une exposition, ou simplement pour 

«soutenir le peuple cubain». Une très nette ouverture par rapport à la législation antérieure...

http://travel.state.gov/content/passports/english/country/cuba.html
http://travel.state.gov/content/passports/english/country/cuba.html
http://plus.lefigaro.fr/tag/united-airlines
http://plus.lefigaro.fr/tag/united-airlines
http://plus.lefigaro.fr/tag/american-airlines
http://plus.lefigaro.fr/tag/american-airlines


                          Un million de touristes supplémentaires 

Les touristes américains ne s'y sont pas trompés. Selon les chiffres officiels rapportés par 

l'AFP, leur nombre a progressé de plus de 50% au premier semestre. Auparavant, environ 

90.000 Américains seulement se rendaient sur l'île chaque année, sur trois millions de 

touristes accueillis en 2014. L'ouverture croissante de l'île communiste a aussi séduit - mais 

dans une moindre mesure - d'autres nationalités. Les Français, par exemple, ont été près d'un

tiers plus nombreux sur les six premiers mois qu'à la même période l'année dernière à Cuba. 

Si bien qu'au total, le tourisme de l'île a bondi de 15% depuis le dégel des relations entre les 

deux pays, une progression quatre fois plus forte que le reste de l'économie. Le secteur du 

tourisme devrait ainsi être le principal bénéficiaire de l'ouverture de l'île à l'Amérique. 

A l'avenir, un million de touristes supplémentaires pourraient investir Cuba chaque année, 

prévoit le ministère du Tourisme. Un véritable défi pour les restaurateurs et les hôteliers 

locaux, dont les standards sont encore très éloignés des normes en vigueur aux États-Unis et 

en Europe. 

                         Airbnb, Sofitel, Bouygues…

Les grands groupes étrangers se préparent déjà à cette nouvelle donne. Le spécialiste de la 

location entre particuliers Airbnb y propose par exemple depuis quelques semaines plus d'un 

millier d'offres de logement, négociées auprès d'intermédiaires locaux car l'équipement 

Internet de Cuba laisse encore à désirer. Et les hôtels de luxe commencent à pousser comme 

des champignons, loin des standards locaux. Ainsi du Sofitel en construction sur le front de 

mer de la Havane, ou de la Manzana de Gomez, futur hôtel cinq étoiles contruit par 

Bouygues, dont les suites, ouvertes en 2016, seront les plus chères de l'île.../// (mp) 

https://www.airbnb.fr/s/Cuba?guests=&checkin=&ss_id=4q6de2qv&source=bb
https://www.airbnb.fr/s/Cuba?guests=&checkin=&ss_id=4q6de2qv&source=bb

