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Lorsqu’on arrive pour 
la première fois à 
La Havane, on est 

agréablement surpris par la 
diversité et la splendeur des 
nombreux sites culturels que 
l’on y trouve. Le bon rhum, 
les cigares, les murales de 
Che Guevara et les vieilles 
voitures américaines sont les 
caractéristiques qui font de 
cette ville un des endroits 
les plus emblématiques de 
l’Amérique latine. C’est 
en compagnie de mes deux 
filles que je pars à leur 
découverte !

Hébergement

Pour bien apprécier cette magnifique 
ville, nous avons choisi de séjourner dans 
une habitation particuliar. L’habitation 
particuliar est un type d’hébergement 
traditionnel à peu de frais qui nous permet 
de vivre dans l’intimité des gens de la 
place. On retrouve ce genre de commodité 
sur toute l’île de Cuba. C’est très différent 
des hôtels et des auberges de jeunesse et 
le petit déjeuner est également compris, 
pourquoi ne pas en profiter ?

Notre hôte nous reçoit dans sa 
magnifique demeure en plein centre 
du vieux La Havane. Tous les attraits 
touristiques sont à quelques minutes 
de marche. Nous avons une belle 
et grande chambre climatisée, ce 
qui est essentiel pour nous. Je suis 

accompagné de mes deux filles, Clémentine 
et Marguerite qui sont en âge d’apprécier 
le dépaysement total et de marcher durant 
des heures. Elles m’ont vu voyager ma vie 
durant et je peux maintenant profiter de 
leurs présences pour partager avec elles 
toutes ses nouvelles découvertes. En ce 
mois d’août, la température oscille à 40oc 
avec 100 % d’humidité. Nous sommes en 
sueur du matin au soir…

LA HAVANE : 
loin des tout inclus



Changement 
annoncé 

Les vieilles voitures 
américaines sont partout 
à Cuba. Il n’y a aucun 
signe d’américanisation 
à La Havane, du moins 
au moment de mon 
passage. Aucune enseigne 
du géant du hamburger 
mondialement connu et 
de tous ses concurrents non 
plus. Ça fait changement des 
autres pays que j’ai visités. 
On se croirait en 1950. Le 
secrétaire d’État américain, 
John Kerry, sera à La Havane 
dans quelques jours. Il hissera 
le drapeau américain devant 
l’ambassade des États-Unis. 
Un signe de rapprochement 
entre ces deux ennemis de 
longue date. Un grand changement à 
prévoir au court des prochaines années. 

Fort El Morro 

Nous sautons dans une décapotable 
pour une course en taxi jusqu’à 
l’autre bout de la ville, pas question 
de marcher sous ce soleil de plomb ! 
J’ai utilisé plusieurs moyens de 
transport dans ma vie, mais celui-ci 
est dans mes préférés.

Dominant l’entrée de la baie de La 
Havane, le fort El Morro monte la 
garde. Une belle visite qui donne 
une vue imprenable sur La Havane, 
spécialement en montant au haut 
du phare.

Fort El Morro

Pourquoi 
louer chez 
VR Soulière?

Possibilité de  
livraison sur un  
terrain de camping

Possibilité de  
louer au mois ou  
à la saison

Service  
personnalisé

Grand choix pour  
correspondre  
à votre besoin

Visitez notre boutique en ligne à

BOUTIQUEVRSOULIERE.COM

LOUERVOTREVR.COM

LANORAIE

Vente neuf · Service · Pièces

179, rue du Parc Industriel
Tél.:   1 888 457.5145      

LAVALTRIE

Liquidation VR usagés · Location

42, rang St-François
Tél.: 1 888 457.5145



Vue du toit de l’hôtel Parque Central

Hôtel Parque 
Central
Le magnifique Hôtel Parque Central 
de style colonial espagnol dans le 
vieux La Havane est charmant. Il 
est, plusieurs fois par jour, notre 
oasis de fraîcheur ! Le hall d’entrée 
est le seul endroit climatisé de tout 
La Havane me semble-t-il… Les 
divans nous accueillent, le temps 
de retrouver nos forces et énergies. 
Nous aimons aussi monter sur la 
terrasse au dixième étage pour 
admirer la vue du coucher du soleil 
et fumer un petit cigare cubain…

El Malecón 

À tous les week-ends, vers 21 
heures, un carnaval se met en 
branle au bout du El Malecón 
(jetée en espagnol). Lieu 
incontournable de La Havane, 
El Malecón longe la digue sur 
huit kilomètres et est l’une 
des promenades les plus 
célèbres du monde. Le soir, 
les familles s’y retrouvent 
pour profiter de la fraîcheur 
de l’air marin, pour écouter 
de la musique, chanter, 
danser ou tout simplement 
pour discuter, assis sur le 
bord du mur qui longe la 
mer. En longeant El Malecón, nous 
décidons de nous rendre au carnaval 
en marchant. Une horde de gens s’y 
dirige aussi, surtout des locaux, très 
peu de touristes.

Le Carnaval

Après environ 30 minutes de marche, 
nous commençons à entendre la 
musique et la foule devient de plus 
en plus dense. Une présence policière 
est très présente et l’entrée du site 
est bien sécurisée. Aucune arme n’est 
tolérée dans le périmètre ! C’est 
rassurant…

Même à 22 heures, la chaleur est 
encore étouffante. Nous sommes 
compressées les uns sur les autres et 
nous avons beaucoup de la difficulté 
à réussir à voir le défilement des 
chars allégoriques. La musique nous 
déchire les tympans et l’alcool coule 
généreusement. Il est très tôt en 
soirée et la frénésie est palpable. 
Nous nous tenons par la main pour 

ne pas nous perdre et, après 45 
minutes d’un stress intense, nous 
décidons de sortir de ce chaos 
pendant que nous en sommes encore 
capables.

J’ose à peine imaginer ce qu’auront 
l’air les fêtards à 3 heures du matin. 
Nous sautons dans un taxi et 
descendons à notre habitation pour 
nous rafraîchir dans notre chambre 
et sombrer dans un sommeil profond.

L’hospitalité des Cubains est 
incomparable et Cuba est 
certainement l’une des plus 
excitantes et merveilleuses 
destinations des Antilles. À 
découvrir absolument !
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Trois plages. 
Un séjour mémorable. 

C’est ça la vie.

Composez le 1 888 MA PLAGE 
dès aujourd’hui pour recevoir GRATUITEMENT  
votre trousse d’information touristique et votre  

CARTE-RABAIS pour profiter de nos offres !

Voici les semaines du Canada
du 27 mars au 12 juin 2016 
(excluant le weekend du Memorial Day, 27-29 mai) 

et du 14 août au 21 octobre 2016
(excluant le weekend de la Fête du travail, 2-4 sept.) 

visitezvirginiabeach.com virginia.org


