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LA HAVANE, oct. 21 Avec un nombre croissant de visiteurs, la ville de
Cienfuegos située à environ 250 km au sud-est de La Havane est devenue
une nouvelle perle du tourisme à Cuba.

La seule ville d’Amérique latine construite à l’origine par les Français se
trouve au bord d’un large port fréquenté par les bateaux de croisière et les
yachts chargés de touristes du Canada, de l’Allemagne et de la France –
principaux marchés touristiques de Cuba.

Caractérisée par les rues rectilignes et l’architecture néoclassique, la ville
compte environ 700 maisons privées qui louent environ 1400 chambres, qui
complètent les 861 chambres disponibles.

Différent du reste de l’île des Caraïbes, l’architecture unique de la ville est
une attraction particulière pour les voyageurs étrangers, en grande partie
canadiens, qui restent ici de quelques semaines à deux ou trois mois.



Une autre attraction est les montagnes verdoyantes Escambray de la région,
riche en sentiers de la nature idéal pour la randonnée.

« Fondamentalement, le tourisme que nous dirigeons dans cette ville est le
tourisme urbain, bien que notre territoire ait la particularité d’être très
étroitement lié à la nature », a déclaré Yolexis Rodriguez, délégué provincial
adjoint du ministère du Tourisme.

L’emplacement de la ville dans le centre de Cuba et la proximité d’autres
destinations touristiques, telles que Trinidad et Santa Clara, en font une base
idéale pour explorer d’autres parties du pays.

Rodriguez, économiste et expert en administration des affaires, a déclaré
qu’il était prévu d’agrandir les chambres d’hôtel de la ville grâce à un
partenariat entre la chaîne hôtelière espagnole Melia et le groupe public
Gran Caribe.

Les cadres de Melia Hotels International ont visité la ville plusieurs fois en
préparation de la gestion de l’hôtel local de San Carlos de 56 chambres à
partir de janvier 2018, ainsi que de La Union de 49 chambres, toutes deux
situées dans le centre historique de la ville. site du patrimoine.

En outre, le complexe touristique de Jagua, qui comprend quatre hôtels de
173 chambres – le Jagua, le Blue Palace, La Perla et Casa Verde, doit être
rénové selon les standards de la marque et géré par Melia.

Cienfuegos est le troisième port le plus important de Cuba, après La Havane
et Santiago de Cuba, pour les arrivées de navires de croisière.
« Cienfuegos est une province qui s’est réveillée avec un flux important de
croisières … et cette saison, nous nous attendons à une forte augmentation



des arrivées », a déclaré Rodriguez.

Pendant la haute saison de l’hiver dernier, qui s’étend de novembre à avril, le
port de Cienfuegos a accueilli 69 croisières et plus de 23 400 visiteurs
étrangers.

Alors que le renversement des relations entre Cuba et les Etats-Unis sous
l’administration Donald Trump est destiné à amortir le tourisme américain à
Cuba, les Américains ne représentent pas un marché majeur, selon certains
habitants.

« Ce qui se passe sur notre territoire, c’est que nous avons plusieurs marchés
émetteurs et que nous ne dépendons pas exclusivement du marché
américain », a déclaré M. Rodriguez.

Parlant de l’ouragan Irma qui a causé des pertes à l’industrie touristique
locale, Rodriguez a déclaré que les autorités du secteur font un énorme effort
pour réparer toute infrastructure endommagée.
« Les installations de Cienfuegos sont prêtes à recevoir des clients qui
préfèrent visiter notre ville », a-t-il déclaré.


