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La Havane le 9 Juin 2017 

                                                                                             

Le Ministère du Tourisme de Cuba (Mintur) vient d’annoncer ce 

vendredi 9 juin que le groupe espagnol Meliá administrera tout le 

secteur hôtelier de la ville centrale de Cuba, Cienfuegos, connue sous le 

nom de la « Perle du Sud », à partir du 1er janvier 2018. 
 

La chaîne espagnole opérera dans l’emblématique hôtel « Jagua », à 

« L’Unión », le « Palacio Azul », la « Perla » et la « Casa Verde » a 

précisé José Enrique González, délégué du Mintur dans la province de 

Cienfuegos, lors d’une interview publiée dans le journal local « 5 de 

septiembre ». 
 

A ces hôtels s’ajoutera l’hôtel « San Carlos », un établissement qui date 

de 1921 et qui est en cours de reconstruction et dont on espère qu’il sera 

prêt pour son exploitation à la fin de cette année. 
 

Deux autres établissements hôteliers, « La Punta » et « Amanecer » sont 

également en préparation, en catégorie trois et quatre étoiles 

respectivement. 

En ce qui concerne les termes d’accords du contrat d’administration 

établi entre le groupe hôtelier cubain « Gran Caribe » et la chaîne 

espagnole « Meliá », José González a déclaré qu’il reste à définir quel 

sera le pourcentage et la participation de chacun.  



Mais il a signalé que le fait que « Meliá » participe à la gestion du parc 

hôtelier de Cienfuegos « élèvera le confort », car cette entreprise 

travaille avec une exigence « de hauts standards ». 

Le délégué du Mintur a reconnu que l’offre du secteur privé, qui compte 

dans la ville 1 497 chambres avec un service « plus personnalisé » et 

« confort », est une concurrence qui a obligé à élever les standards du 

parc hôtelier de l’Etat qui atteint 861 chambres en onze établissements. 
 

Cependant il a insisté sur le fait que ce secteur particulier « est aussi une 

part du travail » et la preuve de cette considération est que les agences 

de voyages de l’Etat ont des contrats avec les loueurs, les restaurants et 

les transports privés. 
 

Il a aussi mis l’accent sur les visites de croisières dans cette ville côtière 

située à 240 kms à l’est de La Havane, qui durant la saison touristique 

2015-2016 avait reçu 69 navires, avec plus de 23 400 visiteurs 

étrangers, et qui actuellement compte déjà 106 embarcations avec plus 

de 26 000 voyageurs. 
 

En plus des hôtels de Cienfuegos, l’accord signé au mois de mai dernier 

par le groupe Meliá avec l’entreprise Gran Caribe pour l’administration 

de 931 chambres à Cuba inclut des installations de logement dans les 

villes de Trinidad et Camagüey. 
 

L’île possède actuellement 65 000 chambres en hôtels, à quoi s’ajoute 

l’émergence du secteur privé avec plus de 14 000 en location chez 

l’habitant (les « casas particulares », ndt). 
 

Pour affronter le « boom » de visiteurs étrangers dans l’île, dont il est 

prévu qu’il dépassera cette année le record des 4 millions de touristes 

reçus en 2016, les autorités du secteur prévoient de construire 224 

nouveaux établissements hôteliers avec 103 000 chambres pour 2030. 
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