CUBA
LES PLAGES

UN
ÉTÉ
ÉTERNEL
La situation géographique de l’île
de Cuba – au sud du Tropique de
Cancer et baignée par les eaux de
la Mer des Caraïbes et l’Océan Atlantique – l’a bénéficiée avec un
climat tropical idéal pour les longues saisons de plage et soleil.

L’archipel cubain, avec ses paysages naturels surprenants, se
caractérise par sa superficie fertile et verte. L’image de l’île, vue
d’en haut, ressemble un long lézard vert opportunément situé au
milieu des eaux bleues qui l’entourent.
Cuba est un été éternel à température bénigne et agréable. Cette
caractéristique climatique a favorisé la présence d’une flore et
d’une faune variées, d’un relief
divers, de niveaux élevés d’endémisme et d’un magnifique état
de conservation des espèces

animales, végétales, terrestres et
marines.
L’archipel cubain comprend l’île de
Cuba, l’île de la Jeunesse et plus
de 4 mille îlots et cayes, regroupés
en quatre groupes insulaires bien
définis : Los Colorados, Sabana-Camagüey – originalement
baptisé Jardines del Rey – , Los
Canarreos et Jardines de la Reina.

PLAGES
DE
CUBA

María La Gorda et Cayo Levisa à
Pinar del Río; les Plages de l’Est
à La Havane; Jibacoa à Mayabeque; Varadero à Matanzas; Rancho Luna à Cienfuegos; Ancón et
María Aguilar à Trinidad; Santa
Lucía à Camagüey; Guardalavaca
et Esmeralda à Holguín; Marea
del Portillo à Granma; Maguana
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Lors du retour, le visiteur part toujours avec un souvenir authentique : le bronzage des tropiques
que cherchent tellement ceux qui
visitent cette île authentique.

VARADERO
Leader en tant que destination de
soleil et de plage à Cuba et dans la
région des Caraïbes, Varadero fascine
le visiteur avec sa beauté naturelle
authentique, ses couchers de soleil
merveilleux et son infrastructure qui
souligne toutes les valeurs qui la distinguent comme la plage la plus importante de Cuba.

Sur ses 22 kilomètres de littoral, tout
au long de la péninsule de Hicacos,
son sable fin séduit ceux qui aiment
s’allonger et prendre un bain de soleil. Le bord de mer est une invitation
permanente à plonger dans les eaux
tièdes qui s’ouvrent à l’Océan Atlantique.
Dotée d’un environnement
naturel favorisé, d’une infrastructure
optimale pour les séjours courts et
longs et des facilités pour la pratique
des sports nautiques et la plongée
sous-marine, la plage de Varadero est
une plage riche en bontés.

MARÍA LA GORDA
C’est une belle plage de la région
occidentale de Cuba, ouverte aux
eaux de l’anse Las Corrientes. Ses
8 km de sable blanc et fin sont baignés par la Mer des Caraïbes et ont
à l’est des zones étendues de végétation côtière très bien conservée.
Ses fonds marins sont excellents
pour la plongée contemplative.

SANTA MARÍA DEL MAR
Santa María del Mar se trouve à
l’est de La Havane, la capitale de
Cuba. C’est la plus populaire des
plages de La Havane et, entre les
mois de juin et août, elle est pleine
de joie. Son rivage, qui s’étend
sur 10 kilomètres, accueille la population locale et les visiteurs. Le
littoral couvert d’un sable doux est
idéal pour les jeux en groupe et
les rencontres. La mer, paisible et
tiède, est propice aux sports nautiques.

JIBACOA
C’est une plage idéal pour ceux qui
cherchent la tranquillité. La quiétude de cette plage séduit le visiteur et son sable blanc favorise le
bronzage. Ici, le visiteur jouit d’une
plage intime grâce aux élévations
discrètes qui se trouvent près de
la plage dont le fond marin est très
riche. Arroyo Bermejo, Boca de Jaruco, Puerto Escondido et El Abra
sont d’autres plages voisines.

RANCHO LUNA
Aux environs de la belle vie de
Cienfuegos, la plage Rancho
Luna est parfaite pour pratiquer
la plongée. Sa plateforme côtière est peuplée d’une riche vie
sous-marine. Ses eaux sont peu
profondes et attirent le visiteur
particulièrement par l’abondance
des éponges, gorgonies et coraux.
Les douces marées de la Mer des
Caraïbes baignent le rivage idéal
pour passer une journée de plage
magnifique.

PLAGE ANCÓN ET PLAGE MARÍA AGUILAR
Dotées d’un paysage inspirateur,
fruit du contraste entre la mer et
les montagnes au fond, les plages
Ancón et María Aguilar sont des
sites idéaux pour se détendre,
jouir du soleil et faire de la plongée sous-marine. Leurs sables
blancs font la concurrence à la mer
qui protège une barrière de corail
fabuleuse propice pour faire de la
plongée sous-marine. Dans cette
zone, il y a également des restes de
naufrages qui enrichissent les immersions et les rendent encore plus
intéressantes. Les deux plages se
trouvent près de Trinidad, une ville
coloniale classée Patrimoine Mondial par l’UNESCO.

PLAGE SANTA LUCÍA
Les bontés principales de cette plage
son la sérénité et la sécurité. La
nature, la faune marine et l’impressionnant récif corallien qui la protège
sont d’autres attributs de cette belle
plage. Située au nord de la province
de Camagüey et bordée par deux
grandes baies très bien conservées,
Santa Lucía possède des fonds marins privilégiés grâce à une biodiver-

sité étonnante où se distinguent les
jardins de coraux et les éponges,
les cavernes submergées, les ponts
sous-marins et une grande variété
de poissons. Une pente douce qui
donne accès à la mer dont la couleur verte-bleue est très nuancée, et
une frange sablonneuse agréable au
toucher, attirent les baigneurs à cette
plage de Camagüey.
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PLAGE ESMERALDA
Située au nord de la région orientale de Cuba, plage Esmeralda est
un site intime, exclusif, qui est tout
près de la baie de Naranjo. La mer
est magnifique en correspondance
avec son nom (Émeraude) et son
sable blanc est très fin. La nature
verte qui embellit l’environnement
fait partie des privilèges de cet
plage accueillante.

MAREA DEL PORTILLO
La géographie de la province Granma accueille cette plage extraordinaire qui donne au voyageur la
sensation d’être arrivé à une oasis.
Située dans une anse très belle,
entourée d’élévations et protégée
des vents par de hauts palmiers,
Marea del Portillo est une plage

tranquille et très sûre. Son rivage
provoque l¡agréable sensation de
se sentir protégé à ceux qui décident de s’allonger sur le sable
pour admirer le paysage. Pour
ceux qui préfèrent aller à la plage,
la Mer des Caraïbes met à leur disposition sa chaleur et ses charmes.

PLAGE MAGUANA
C’est la plage la plus belle de la
province de Guantánamo. Elle
se caractérise par sa végétation
tropicale et par une barrière de
corail qui se trouve à quelques
500 mètres de la côte, et parfois
a moins de 100 mètres du rivage.
Tout près de la région de Baracoa,

et dotée d’un paysage impressionnant, cette plage se trouve dans un
lieu privilégié à cause de la proximité d’autres pays de la région des
Caraïbes. Ses eaux tranquilles et
tièdes font de cette plage un havre
de paix et le site préféré des visiteurs et de la population locale.

PLAGES
DES
CAYES
DE CUBA
Les îles de la région des Caraïbes qui possèdent des plages
aussi belles et pleines de couleurs comme celles des cayes et
des îlots qui bordent l’île grande
de Cuba ne sont pas très nombreuses. Ces archipels font partie
du trésor naturel cubain.

Iles plages de cet archipel qui
serpente au long du littoral du
caye et se submerge dans la Mer
des Caraïbes, sont admirables à
cause de la couleur verte-bleue
très singulière de leurs eaux et
de leurs sables blancs et fins.
Cette combinaison de bontés
nautiques authentiques se voit
bénéficiée par les richesses existant dans les fonds marins.
Ces chapelets d’îles (Cayo Levisa,
Las Brujas, Ensenachos, Santa
María, Coco, Guillermo, Paredón
Grande, Sabinal, Saetía y Cayo
Largo) découverts en même
temps que le Nouveau Monde,
il y a presque cinq siècles, demeurent des îles merveilleuses
qui inspirent et un havre de paix
pour ceux qui les visitent.

CAYO LEVISA
Les plages de ce caye de l’archipel Los Colorados sont baignées
par les eaux de l’Océan Atlantique. Elles se caractérisent par la
couleur verte-bleue de leurs eaux
et par le sable blanc et fin. Cette
combinaison s’enrichit également
des fonds marins abondants en
coraux et poissons.

CAYO LAS BRUJAS
Ce caye se caractérise par ses
plages étendues, peu visitées par
l’homme, et par des brises douces
qui poussent les marées jusqu’au
rivage. Sa frange large, son sable
clair et la mer qui baigne les côtes
multiplient ses bontés. Ce caye fait
partie de la Réserve de la Biosphère Buenavista.

CAYO ENSENACHOS
La beauté de la nature est extraordinaire dans ce caye. Protégées des vagues par le caye
Santa María voisin, ses plages
les plus exotiques : Ensenachos
et El Mégano, sont idéales pour
passer des journées magnifiques
de soleil et de mer. Cayo Ensenachos fait également partie de
la Réserve de la Biosphère Buenavista.

CAYO SANTA MARÍA
Ses plages sereines et étendues,
d’une énorme beauté, sont le seuil
d’un monde submergé qui situe
Cayo Santa María parmi les principales destinations de plongée
contemplative dans la région des
Caraïbes. Parmi ses trésors, cette
plage offre au visiteur la barrière de
corail, abondante en diverses espèces sous-marines, qui la protège
des vagues de l’Océan Atlantique.

CAYO COCO
Cayo Coco est l’île la plus grande
de l’archipel Jardines del Rey.
Flamenco et Prohibida sont deux
de ses plages les plus importantes. La première est une frange
de sable fin que pénètre dans une
mer accueillante et sûre. La deu-

xième, à peine explorée, se distingue par ses dunes de sable qui
figurent parmi les mieux conservées de la région des Caraïbes.
Leurs fonds marins sont comparables à un aquarium gigantesque
dont la biodiversité est étonnante.

CAYO GUILLERMO
C’est à cause de sa situation géographique privilégiée et des charmes
naturels de son rivage que Cayo
Guillermo est le point de référence
de l’archipel Jardines del Rey. Ses
plages sont le lieu idéal pour s’allonger sous le soleil et jouir de la
tranquillité et du bruit timide que
fait le brisant de la mer. Playa Pilar,
la plage la plus belle de ce caye, se
distingue par ses franges de dunes,
les plus élevées existant dans les
îles de la région des Caraïbes.

CAYO PAREDÓN GRANDE
Protégé au nord par des falaises
saillantes qui ont donné lieu à
son nom, Caye Paredón (paroi rocheuse) se caractérise par ses vues
spectaculaires. Ses plages constituent un attrait fascinant, de même
que ses paysages extrêmement
riches en biodiversité de la flore et
la faune.

CAYO SABINAL
La nature débordante de ses plages,
dont l’état de conservation est excellent, continue de charmer les visiteurs avec sa beauté. Des plages intimes aux pentes douces et au sable
fin génèrent l’ambiance de quiétude
de Cayo Sabinal.
On a parlé de ce caye depuis le
temps des corsaires et des pirates, à
une époque où ils étaient nombreux
à chercher la gloire et un refuge dans
les CaraÏbes.

CAYO SAETÍA
Cayo Saetía est un véritable joyaux
naturel de la côte nord de Holguín.
Le littoral de ce caye se caractérisé par des criques et des saillies
et l’attrait de ses plages séduit le
visiteur. La couleur bleue de ses
eaux paisibles est très nuancée et
son littoral est propice aux bains de
soleil et à la lecture d’un bon livre.
Cette portion de terre extraordinaire
possède également un littoral caractérisé par des criques et saillies
qui la rend propice à la combinaison des tourismes de plage et de
nature.

CAYO LARGO
Ses plages, si étendues qu’elles se
perdent au loin, sont très belles.
Les marées qui viennent se briser sur le bord de mer, invitent
à une baignade prolongée. Le
sable de Cayo Largo est de nature
oolithique, ce qui permet que le

sable ne soit pas réchauffée par
les rayons du soleil et conserve
à tout moment une température agréable. La revue National
Geographic a qualifié ses fonds
sous-marins marins des mieux
conservés dans la planète.

Singulières et attirantes, sûres et sereines, les
plages de Cuba sont des sites authentiques
des Caraïbes qui peuvent être visitées n’importe quel jour de l’année parce que Cuba est
un été éternel.
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