
Le tourisme de circuit s’étend 
dans le centre du pays 

 

 

  

…Cette région, idéale pour combiner les circuits de 
nature et les randonnées pédestres, est aujourd'hui 
considérée comme l'un des espaces les plus beaux de 
l'Île pour les loisirs de plein air. 

Dans la Cordillère de Guamuhaya, un nom aborigène 
qui signifie « beaucoup d'eau dans les montagnes », 
se trouve Topes de Collantes, un réservoir naturel qui 
abrite plus de 45 % des oiseaux endémiques de l'Île, 
plus de 15 espèces de pins, une centaine de variétés 
de plantes ornementales, des amphibiens exclusifs de 
la région et le lac Hanabanilla, le plus haut à Cuba, 
situé 400 mètres d'altitude. 



Entouré par les provinces centrales de Villa Clara, 
Cienfuegos et Sancti Spiritus, Topes de Collantes 
s’étend sur 200 kilomètres carrés et est classé dans la 
catégorie Paysage naturel protégé. 

EXPÉRIENCES NATURELLES À CUBA 

Pour ceux qui aiment l'air frais, les montagnes et les 
eaux cristallines, cette destination propose plusieurs 
options. Ses six parcs offrent une grande variété 
d'excursions. El Nicho, El Altiplano, le Caburni, El 
Codina, Vegas Grandes et El Cubano sont les plus 
appréciés, aussi bien par les touristes cubains que par 
les étrangers. 

Des excursions quotidiennes, accompagnées par des 
guides spécialisés, sont organisées au site El Cubano. 
Il s’agit du parc le plus proche de Trinidad : 
seulement quatre kilomètres de marche suffisent 
pour profiter d'une piscine naturelle de neuf mètres 
de profondeur au pied d’une chute d'eau de 20 mètres 
de haut, considérée comme son attraction principale. 

De son côté, à Vegas Grandes se trouve la plus haute 
chute d'eau de la région, d'environ 100 mètres de 
haut. Le plus connu, le Caburni a été le premier parc 
ouvert dans la région. Un sentier aménagé d’environ 
7 km dans la montagne descend jusqu’à sa piscine 
naturelle, surplombée d’une une chute d'eau 
d'environ 25 mètres. 

Codina est l'un des espaces les mieux préservés. Son 
sentier, connu comme La Alfombra Magica (Le Tapis 



Magique), est toujours recouvert d'herbe, où 
disparaissent les traces de pas de ses visiteurs. On 
peut y découvrir une grotte où nichent des chauves-
souris, des chouettes et des hiboux. Un mirador 
permet une vue imprenable sur la ville de Trinidad. 

Le sentier Guanayara, qui mène à une chute 
d'environ trois mètres de profondeur et où sont 
organisés différentes excursions dans la nature, est le 
plus visité. 

Chacun de ces parcs dispose de services 
gastronomiques, où l’on peut découvrir la nourriture 
créole cubaine. Ceux qui le souhaitent ont le choix 
d’options variées : camping, balades en catamaran à 
Cayo Iguana et découvrir le Canopy, un parcours de 
découverte de la forêt à la cime des arbres. 

Pour un séjour plus long à Topes de Collantes, il 
existe plusieurs options d'hébergement, dont l'hôtel 
Los Helechos, de 105 chambres, une piscine chauffée, 
une salle de jeux, qui comprend un bowling, un 
billard et des tables de ping pong, en plus de son 
restaurant Las Mariposas. 

HANABANILLA 

Hanabanilla est un autre des plus beaux sites de 
Cuba. Un hôtel niché entre les montagnes, 
appartenant au Groupe hôtelier Islazul, accueille 
chaque année des touristes européens, notamment 
d'Allemagne, des Pays-Bas, de France, d'Italie et 
d'Espagne. 



Le Rio Negro, situé au cœur de la Sierra, est 
aujourd'hui un espace qui se distingue non seulement 
par la beauté de son paysage, mais aussi par le soin 
apporté à l'environnement. 

« C'est un endroit à voir absolument et à visiter, un 
endroit idéal pour les mariages, les fêtes 
d’anniversaire des 15 ans et toute autre 
célébration », explique Neuris J. Barzaga Laffite, 
responsable au ministère du Tourisme. 

On y trouve aussi des points de location de bateaux 
pour des excursions le long du Rio Negro. Deux 
d'entre eux ont été récemment rénovés et ont été 
dotés de nouvelles embarcations, ajoute Barzaga 
Laffite. 

ISLAZUL DANS LE CENTRE DU PAYS 

Le Groupe hôtelier Islazul gère plusieurs installations 
dans le centre du pays. Sa présence sur ce territoire 
s’étend dans le but de terminer l'année dans de bien 
meilleures conditions. En ce sens, le groupe mène 
aujourd'hui plusieurs investissements et est 
également ouvert aux investissements étrangers. 

« Nous avons actuellement deux contrats de gestion 
avec de prestigieuses entreprises internationales. 
L'une est Sercotel qui compte déjà quatre hôtels à La 
Havane et la chaîne Melia, avec trois hôtels déjà à 
Camagüey, et un autre de la marque Inside qui 
devrait démarrer le 1er janvier de l'année 
prochaine », indique Neuris J. Barzaga. 



« Nos propres hôtels ont également été rénovés 
grâce à des investissements dans les infrastructures, 
les chambres et la formation des personnels, ce qui 
est essentiel pour atteindre la compétitivité 
nécessaire », ajoute-t-il. 

« Le Santa Clara Libre a également bénéficié de la 
réparation d'un important groupe de chambres, 42 
exactement. Il dispose d'un mobilier neuf d'un grand 
confort, d'une nouvelle climatisation, 
d'améliorations à la réception de l'hôtel et d'autres 
espaces, dont la terrasse et les trois salles de 
réception. 

« Dans l'ancien sous-sol de l'établissement, nous 
avons ouvert un bar El Bodegon del Sotano, un lieu 
très bien accueilli par les visiteurs », explique 
Barzaga Laffite. 

L’hôtel Floreales a été terminé dans la ville de Santa 
Clara et a été incorporé à la modalité tourisme de 
circuits. 

Dans une ville riche en culture et en histoire, il est 
considéré comme un hôtel boutique pour ses 
caractéristiques et son confort. Il dispose de vastes 
chambres, de nombreux services et bénéficie du 
professionnalisme qui caractérise une installation de 
ce type. 

Ainsi, Islazul est présent dans toutes les villes de 
Cuba avec un total de 110 hôtels situés dans des lieux 
à haute valeur culturelle, patrimoniale et naturelle. 



Ce groupe hôtelier contribue à compléter l'ensemble 
des services de circuits urbains et naturels offerts par 
le pays. 
 


