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Description
Avec une croissance de 11,8 % en 2005 et des comptes extérieurs équilibrés, Cuba signe
unretour inattendu malgré un système socio-politique qui n'a pas encore permis à l'économie
domestique de s'extraire de l'austérité ou du double système de change. Le partenariat
stratégique avec le Venezuela et les alliances tissées avec le Canada et la Chine, permettent à La
Havane de présenter un bilan satisfaisant à la veille d'une transition annoncée. L'avenir
reposera sur le capital humain, avec pour enjeu un rôle régional de plate-forme deservices à
valeur ajoutée. Les acquis dans le domaine de l'éducation et de la santé sont autantd'avantages
comparatifs pour le futur, avec unpotentiel de rattrapage du revenu avéré. Dansune stratégie
latino-américaine, Cuba représenteen 2006/2007 un pari plus que raisonnable pour des
entreprises expérimentées.

Cuba : envie de visiter ce pays ? Profitez des meilleures offres de vols pas cher proposées par
GO Voyages et réservez votre billet d'avion !
Depuis que Barack Obama et Raúl Castro se sont serré la main à l'occasion d'un sommet au
Panama, Cuba se prépare pour une nouvelle invasion américaine, pacifique cette fois. Les
touristes américains ne tarderont pas à affluer sur cette île des Caraïbes. Pour l'instant, Cuba
est toujours une merveilleuse capsule.
Risques encourus et recommandations associées Risques naturels Comme l'ensemble de la
région des Caraïbes, Cuba connaît une saison cyclonique qui (…)
État insulaire situé à l'extrémité nord des Antilles Cuba est séparée de la Floride par le détroit
de Floride du Mexique par le détroit du Yucatán d'Haïti République d'Haïti et République
dominicaine par le canal du Vent Raúl Castro Ruz Raúl Castro Ruz.
25 août 2017 . Une attaque aux infrasons est-elle responsable des nausées, maux de tête et
problèmes d'équilibre de diplomates américains à Cuba? Le mystère ne se dissipe pas autour
de ces prétendues "attaques acoustiques", mais l'affaire prend une nouvelle ampleur:
Washington a révélé jeudi que ces "incidents".
29 sept. 2017 . Après une série d'attaques acoustiques contre des diplomates américains dont
l'origine reste mystérieuse, les Etats-Unis veulent protéger leur personnel. Ils émettent par
ailleurs un avis déconseillant les citoyens américains de voyager à Cuba. Des attaques
acoustiques auraient aussi eu lieu dans des.
Commentaires certifiés sur 165 hôtels à Cuba, par des voyageurs canadiens.
Quand l'ouragan Sandy a balayé Cuba, de nombreux volontaires communautaires de la CroixRouge engagés en première ligne dans les opérations de secours ont eux-mêmes subi de
lourdes pertes matérielles. Avec plus d'un million de personnes affectées, le relèvement
réclamera beaucoup de temps et d'efforts.
Séjournez à Cuba et immergez vous dans un univers musical unique, goûtez au légendaire
homard des Caraïbes et perdez vous dans le dédale que constitue Habana Vieja.
29 sept. 2017 . Les Etats-Unis ont décidé vendredi de rappeler «plus de la moitié» du personnel
de leur ambassade à La Havane après les mystérieuses «attaques» acoustiques. Une décision
critiquée par Cuba. La décision des Etats-Unis de rappeler vendredi «plus de la moitié» du
personnel de leur ambassade à La.
14 oct. 2017 . Depuis cet été, on entend beaucoup de choses sur une arme sonique qui viserait
des diplomates américains et canadiens à Cuba. En réalité, on ne sait pas vraiment ce qui se
passe.
Particuba: 1500 logements chez l'habitant, Bed & Breakfast, logis et chambres d'hôtes dans des
maisons à Cuba.
Le plus grand archipel des Antilles vous accueille à l'est du Mexique. Avec du soleil toute
l'année, des centaines de kilomètres de plages caressées par la mer des Caraïbes et des villes
historiques à l'architecture coloniale, un voyage à Cuba a tout pour séduire les vacanciers et
visiteurs en quête de dépaysement. Au bord.
En direct : les effets de l'ouragan Irma commencent à se faire sentir en Floride. Après le
passage d'Irma sur les Caraïbes, le bilan est d'au moins 25 morts. L'ouragan a violemment

frappé Cuba et doit toucher la Floride dimanche. Jose est finalement passé plus… Partager. En
savoir plus. Des habitants de Miami Beach,.
Le Classement mondial FIFA/Coca-Cola - Associations - Cuba - Hommes.
Cuba est un pays formé d'une grande île des Antilles, située entre les États-Unis et l'Amérique
centrale. Sa capitale est La Havane. Cuba est une ancienne colonie espagnole, indépendante
depuis 1868.
Circuits Découverte Club Med all-inclusive à Cuba.
Vacances à Cuba. Soleil, mer, plage et riches traditions. Réservez vos vacances au prix le plus
bas chez Neckermann.
Cuba : Retrouvez toutes les informations pratiques pour préparer votre voyage Cuba.
Formalités, photos, météo Cuba, billets d'avion, hôtels.
3 nov. 2017 . L'histoire des USA vis-à-vis de Cuba est tissée de mensonges et d'agressions :
l'opération Northwoods, l'opération Mangouste… Tenez, on vient de déclassifier un document
selon lequel, lors de la crise des Missile, les États-Unis tenaient prêts 261 000 soldats pour
envahir directement Cuba. La CIA.
3 oct. 2017 . Attaques » mystérieuses à Cuba : Washington expulse quinze diplomates cubains.
Depuis la fin de 2016, 22 diplomates américains ont « subi des lésions importantes en raison
de ces attaques », notamment des pertes d'audition, des vertiges, des maux de tête. Le
Monde.fr avec AFP | 03.10.2017 à 17h49.
Réserver les meilleurs hôtels à Cuba sur TripAdvisor : consultez 139 032 avis de voyageurs,
185 825 photos, les meilleures offres et comparez les prix pour 30 hôtels à Cuba, Les Caraïbes.
Le Centro de Estudios de Biotecnología Industrial (CEBI) a été fondé en 1992. Fondé par le
CEBI, en collaboration avec d'autres groupes et centres de recherche du "Centro Científico
Productivo de Santiago de Cuba". Les principaux objectifs de ce centre sont liés à la
recherche, . http://www.cent.uo.edu.cu/cebi/.
Actualités · Ligue de Diamant · Ch. Monde outdoor · Ch. Monde indoor · Ch. Europe outdoor
· Ch. Europe indoor · back. Cuba. Présenté par. Calendrier/Résultats; Équipe. Dans une autre
langue. Cuba (UK) · Kuba (DE) · Cuba (IT) · Cuba (ES) · Küba (TR) · Куба (RU). Football.
Accueil football; Mercato; Euro (F); Ligue 1.
Planifiez votreCuba avec Sunwing. Voyages d'une journée, visites guidées en autobus,
attractions, plongée avec tuba, visites touristiques et plus – Vacances Sunwing. Vols
Sunwing.ca vers Cuba et économisez.
Cuba | Un index alphabétique de tous les sujets -international, économie, politique,
scientifique, culture et loisirs- diffusés par euronews.
Une comédie musicale sensationnelle venue directement de la Havane où se mêlent de
superbes projections vidéos qui vous emmènent au coeur du Cuba d'aujourd'hui.
19 sept. 2017 . Nous sommes présents à Cuba depuis 1993, essentiellement dans le secteur de
l'aval pétrolier (marketing et trading).
Que voir à Cuba ? Un voyage à Cuba débute généralement à La Havane. Là vous attendent
l'euphorie des fêtes cubaines, les dégustations de rhum et de cigares et les vieilles voitures
emblématiques sillonnant les rues sur un fond d'architecture colorée. Après votre escapade
dans la capitale, vos pas vous porteront sans.
Nos treks et randonnées à Cuba vous emmènent sur les sentiers d'une nature préservée, à
travers les forêts tropicales et les plantations de tabac de l'île.
Cuba. Un guide complet pour votre voyage : quelle saison choisir, que voir et que faire, quel
budget prévoir, emmener ses enfants.
Envie d'un voyage au/à Cuba, VoyagesARabais.com peut vous proposer une large sélection

d'offres dans les villes et les hôtels les plus intéressants de Cuba.
Guide de Cuba ! Un voyage à Cuba oblige à une perpétuelle adaptation. À peine croit-on
l'avoir comprise qu'elle vous déconcerte par une nouvelle énigme. C'est bien là tout son
charme. Dès votre arrivée, lors de votre premier voyage à Cuba, vous serez confronté à toutes
sortes de chocs et de paradoxes car la Cuba.
Découvrez l'ambiance Cuba et profitez d'un hammam privatif ainsi que d'un sauna privé, et
cela dans le nord au sud de Lille, à Hallennes lez Haubourdin, à proximité de Quesnoy sur
Deule, Hellemmes, Faches Thumesnil, Santes.
Découvrez toutes les destinations vacances de PRO BTP.
Balayée par le vent tropical, Cuba est à prime abord l'endroit tout indiqué pour se laisser aller
au farniente sur ses plages de cartes postales. Mais «la plus belle des îles», selon les dires de
Christophe Colomb qui y débarqua en 1492, a tant de trésors à déployer à celui qui prend le
temps de l'apprivoiser. À commencer par.
Hôtels en Cuba. Découvrez notre sélection d'hôtels AccorHotels et hôtels partenaires en Cuba
quel que soit votre budget. Meilleur prix garanti.
Cuba demeure cette île merveilleuse, riche de paysages à couper le souffle, de plages
idylliques et de terres étonnamment fertiles. Mystérieuse et insaisissable, Cuba sera façonnée
de main d'homme au cours d'une histoire tumultueuse et, si une terre peut déterminer le
caractère d'un peuple, à Cuba il est aisé de se.
Toutes les informations pour préparer votre voyage à Cuba. Formalités, météo Cuba, sécurité,
budget, santé.
Cuba hors des sentiers battus A Cuba peut-être plus qu'ailleurs, il est difficile d'échapper aux
circuits touristiques tout tracés et aux sirènes des formules tout compris. Il est pourtant
possible de s'affranchir des tours opérateurs et d'organiser seul son séjour sur cette île sans
pareil. Adeline et Olivier ont parcouru pendant un.
Les « experts » et historiens de plateaux télévisés présentent une île que la révolution aurait
ravagée : « Cuba, c'était mieux avant », en somme. Mais l'endroit où l'on (.) →. Artistes
cubains, de la contrainte à la créativité. Régis Léger, octobre 2017 • Manière de voir Aperçu.
De la contrainte à la créativité | Un « art de la.
Vivez le rêve en voyage à Cuba! Le sable, la mer et le soleil réunis pour des vacances tout
inclus inoubliables. Réservez votre voyage à Cuba maintenant!
10 mai 2017 . MIS A JOUR LE 26 AOÛT 2016 - Cuba est découverte en 1492 par Christophe
Colomb. 1511 est le début de l'occupation du pays par les Espagnols, qu'ils seront contraints
d'abandonner en 1898 après une guerre. En 1933, Fulgencio Batista s'empare du pouvoir. Les
années 1960 signent la rupture des.
10 sept. 2017 . Irma, arrivé sur Cuba en catégorie 3, est le premier ouragan d'une telle force
dont l'œil touche directement l'île depuis 1932. Selon.
13 oct. 2017 . Interrogé par le Guardian, un porte-parole du département d'État a ainsi répondu
qu'il n'avait «pas de réponses définitives quant à la cause ou la source des attaques sur les
diplomates américains à Cuba. Les investigations continuent et nous ne voulons pas anticiper
sur les résultats de l'enquête».
malades handicapés, car le gouvernement des États-Unis ne lui donnait pas l'autorisation de
poursuivre cet approvisionnement, les articles vendus à Cuba contenant certains composants
étasuniens“. La situation s'est répétée en ce qui concerne les livres et le matériel d'information
sur la santé et la médecine. Jusqu'en.
Autoproclamée République socialiste à parti unique, Cuba reste année après année le pire pays
d'Amérique latine en matière de liberté de la presse. Le décès de Fidel Castro en 2016 n'a pas
changé la donne : le régime castriste, au pouvoir depuis 1959, maintient un monopole quasi-

total de l'information et ne tolère.
29 sept. 2017 . Vingt et un employés de l'ambassade américaine à La Havane ont été victimes
d'énigmatiques « attaques », selon le département d'Etat.
L'île de Cuba fut découverte le 28 octobre 1492 par Christophe Colomb qui lui donna le nom
de Juana; plus tard Velasquez l'appela Ferdinanda, mais le nom de Cuba que lui donnaient les
indigènes a prévalu. Colomb l'explora plus complètement dans son second voyage, mais
conserva toujours l'illusion que c'était.
États-Unis. Les mystérieuses “attaques acoustiques” sur des diplomates américains à Cuba. The
New York Times. 25/08/2017 - 17:33. L'ouverture à Cuba, un feu de paille.
5 juin 2017 . Cuba est un pays où l'on peut marcher dans la rue en tout sécurité et qui propose
l'un des meilleurs système de santé au monde. Attention par contre, les Cubains ne voient à
travers vous que des $$$ donc il va falloir négocier à chaque fois, c'est le game. Alors prenez
votre sac à dos et découvrez ce pays.
il y a 4 jours . Cet article a été initialement publié sur AMUSE. En 1990, Tria Giovan mettait les
pieds à Cuba pour la première fois. Elle y retournera douze fois en six ans. Son dernier livre,
The Cuba Archive, offre une sélection de 120 photographies sur les 25 000 qu'elle a prises sur
l'île durant cette période.
Sites sacrés et religieux à Cuba : Consultez les avis et photos de 10 sites sacrés et religieux à
Cuba, Les Caraïbes sur TripAdvisor.
Population totale (en milliers), 11,390. PIB en milliards - PPA$, 235. PIB par habitant - PPA$,
20,649. Taux d'alphabétisme des adultes (2012), 99.75. Taux d'alphabétisme des adultes,
femmes (2012), 99.8. Taux d'alphabétisme des jeunes (2012), 99.87. Taux d'alphabétisme des
jeunes, femmes (2012), 99.9. Dépenses.
Cuba Bar, Valenciennes. 6.4K likes. Bar Salsa Latino. Hasta la Fiesta Siempre.
31 oct. 2017 . L'automatisation, à chaque étape de la production, a été l'orgueil de Cuba. Une
prouesse pour ce petit pays du tiers-monde soumis depuis 1962 à un blocus économique
unilatéral des États-Unis après la victoire de la révolution. Le 1er novembre, l'Assemblée
générale de l'ONU se prononcera, pour la.
2 oct. 2017 . INTERNATIONAL - En quatre mois, pas moins de 21 diplomates américains et 5
canadiens ont développé des symptômes assez graves après avoir été exposés à des ondes
acoustiques.
Vol pas cher Cuba. Réservez votre billet d'avion Paris - Cuba avec Corsair au meilleur prix.
Laissez-vous surprendre par l'authenticité de Cuba, un véritable musée à ciel ouvert où le
temps a suspendu sons cours.. Découvrez le patrimoine colonial plein de charme des villes
comme la Havane et Trinidad, admirez les paysages verdoyants à Viñales et détendez-vous sur
les plages paradisiaques de sable blanc à.
Voyager à Cuba. PNG Vous voyagez à Cuba ? Il vous faut obtenir un visa (ou carte de
tourisme) avant votre départ ! Renseignez-vous auprès de l'Ambassade de Cuba en France.
Inscrivez-vous sur le portail Ariane et consultez la page Conseils aux voyageurs ainsi que les
réponses aux questions fréquemment posées.
En 2016, la récession à Cuba était principalement liée au ralentissement du commerce externe :
diminution des exportations des marchandises affectée par la baisse des prix de matières
premières, du nickel, du sucre et du pétrole en particulier. Les exportations des dérivés du
pétrole (environ 50 % d'exportations), ont été.
8 nov. 2017 . Cuba - Prenez les mesures de sécurité normales. Aucun avertissement n'est en
vigueur pour l'ensemble de Cuba. Prenez les mesures de sécurité normales.
Cuba, comme la plupart des îles des Caraïbes, est découverte par Christophe Colomb en 1492
et fait l'objet au xviiie siècle d'une guerre de conquête.

il y a 4 jours . Un documentaire français réalisé par Pierre Belet en 2017. Le rapprochement
historique entre Cuba et les Etats-Unis et la levée récente de l'embargo invitent à re-découvrir
cette île mythique. Quasi-coupée du monde pendant près de 60 ans, mais du même coup
préservée, Cuba a su s'adapter,.
6 nov. 2017 . Un Cubain de 22 ans est mort dimanche soir après avoir été attaqué par un
requin alors qu'il se baignait avec des amis, un fait rarissime.
Vol direct pour Cuba à partir de €526 ✈ Service Bagage et Repas inclus – Destination Cuba :
Réservez votre billet d'avion avec XL Airways.
il y a 4 jours . Cuba, c'est mode de vie unique au Nouveau Monde ! Ses kilomètres de plages,
baignées par des récifs coralliens interminables, ont la couleur de la nacre, ses chaînes de
montagnes se teintent du vert profond des forêts tropicales, ses villes se parent d'une
architecture hispano-coloniale aux couleurs.
Réservez votre vol pas cher vers Cuba avec eDreams. Profitez des meilleures offres pour
découvrir ce qu'il faut visiter en Cuba!
A Cuba, plus de 360 000 personnes sont handicapées, et parmi elles, plus d'une personne sur
trois souffre d'un handicap intellectuel. Manque d'informations au sujet des risques liés au
handicap durant la grossesse, manque de préparation des familles accueillant un enfant
handicapé et déficit de matériel médical.
19:36 | PERDU DE VUE. Abdoulaye Meïté (ex-OM) signe en Andorre. «Ce sont les aléas de la
vie!» Illustration: police, un policier. 19:15 | COTE D'AZUR. A Nice, une femme recherchée
après avoir enlevé sa fille d'un foyer · Endza Renekouzou a disparu ce jeudi matin à Angers.
19:15 | FAITS DIVERS. Disparition.
Cette entrée est considérée comme une ébauche à compléter en ancien occitan. Si vous
possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en modifiant dès à
présent cette page (en cliquant sur le lien « modifier »). Étymologie[modifier]. Du latin cupa.
Nom commun [modifier]. cuba féminin. Cuve.
Cuba. Inédit: «Histoire clinique de l'assassin de Léon Trotsky». Publié par Alencontre Le 19 mai - 2017. Leonardo Padura. Par Leornardo Padura. Le romancier cubain Leonardo Padura
écrit, ici, un chapitre inconnu de la fin de Ramon Mercader en 1978. Leornardo Padura, né à
La Havane en 1955, a étudié la philologie.
Les Sœurs Servantes du Saint-Coeur de Marie arrivent à Caraballo de Cuba, le 12 mai 1950, à
la demande des Prêtres des Missions-Étrangères du Canada. Elles sont alors quatre
Canadiennes. Mgr Manuel Arteaga, archevêque de la Havane, émet un décret autorisant les
soeurs à prendre en charge l'école paroissiale.
Les tour-operators TUI et Thomas Cook ont tous deux annoncé la suspension des vols vers
Cuba jusqu'au 24 septembre 2017 suite aux dégâts causés par le passage de l'ouragan Irma. Les
vols de retour vers la Belgique pour les touristes déjà sur place seront assurés. Veuillez
contacter votre agence de voyage pour.
Administrativement, Cuba est divisé en provinces désignées par le nom de la ville principale:
la liste suivante les énumère d'ouest en est : P - Pinar del Rio; H - Cuidad de la Habana; B - La
Habana; M - Matanzas; I - Isla de la Juventud (Ile de la jeunesse) - Municipalité spéciale en fait;
V - Villa Clara, capitale Santa Clara.
9 nov. 2017 . Ce jeudi 9 novembre, les nouvelles restrictions de l'administration américaine à
l'encontre de Cuba entrent en vigueur. Ces mesures marquent un retour en arrière dans les
relations entre les deux pays. Alors.
The Cuban government continues to repress dissent and deter public criticism. It now relies
less on long-term prison sentences to punish its critics, but short-term arbitrary arrests of
human rights defenders, independent journalists, and others have increased dramatically in

recent years. Other repressive tactics employed by.
En fait, cet enthousiasme est sans surprise lorsque l'on constate qu'il se fonde, explicitement ou
implicitement sur la notion d ' anti-modèle. Cuba, c'est alors la "révolution sans soviétisation" ,
et la doctrine dominante ne peut que valoriser cette expérience qui met apparemment en cause
le clivage entre le monde capitaliste.
Cuba, en forme longue la République de Cuba (en espagnol : República de Cuba), est un État
insulaire des Caraïbes formé de l'île de Cuba (la plus grande île des grandes Antilles), de l'île
de la Jeunesse (appelée île aux Pins jusqu'en 1976) et de quelques autres petites îles. Il est
situé, au nord des Antilles, à la.
Retrouvez la sélection Huwans de voyages treks et randonnées accompagnés à Cuba pour
vivre des moments uniques et de partage avec les populations locales.
Vous souhaitez faire du tourisme à Cuba ? Terre Autentik, spécialiste de vos vacances, se
charge de tout organiser (hébergement, etc). Contactez-nous !
GÉOGRAPHIE. L'archipel cubain est situé dans la partie la plus occidentale du Caraïbes
insulaire. Il regroupe à l'île de Cuba, de l'île de la jeunesse et plus de 4000 îlots et récifs. Le
territoire émergé est d'environ 111 000 kilomètres carrés. Il possède plus de six mille
kilomètres de côtes, avec plus de 600 plages. Lire plus.
Vue d'ensemble. En dépit de l'ouverture politique qui est censée avoir été amorcée à Cuba, les
droits à la liberté d'expression, d'association et de mouvement restaient soumis à des
restrictions. La société civile et des groupes d'opposition cubains ont signalé une hausse des
placements en détention pour motifs politiques.
Dans l'imaginaire des gens, la salsa et le cigare sont associés à l'île de Cuba. La salsa a pour
origine la région de Trinidad, dans la.
Spécialiste du voyage sur mesure à Cuba, nous vous suggérons des itinéraires 100%
personnalisables à composer avec votre conseiller voyage.
Cuba est une destination préférée pour des vacances, Meliá propose des hôtels à Cuba dans
différentes villes, hôtels tout compris à Cuba, hôtels à Cuba avec le golf, etc.
Vous cherchez des offres de voyage à Cuba ? Si vous souhaitez voyager à Cuba et que vous
cherchez des offres de voyage économiques, des conseils pour votre voyage ou un guide
touristique de Cuba, vous êtes au bon endroit !
il y a 5 jours . À l'extrémité est de Cuba, tout au bout de la province de Guantanamo, se trouve
la baie de Baracoa. Comme nous l'explique Antoine, l'endroit était isolé du reste de l'île jusqu'à
la construction.
On trouve à Cuba plus de 300 espèces d'oiseaux, parmi lesquelles le pic à bec ivoire et le
colibri d'Hélène. Ce dernier, un oiseau minuscule, est particulièrement attiré par les massifs de
mariposas (sorte de jasmin blanc), la fleur nationale de Cuba. Il existe quelque 8 000 variétés
de plantes et de nombreuses espèces de.
Envoyez instantanément des recharges mobiles vers le Cuba avec Ding, où que vous soyez
dans le monde. Simple, rapide et sûr.
Avec des notes grillées et boisées évoquant des feuilles de tabac, ce chocolat de couverture
noir Origine Cuba. Lisez plus.
Cuba constitue la plus grande île des Caraïbes. Son régime communiste, porté à bout de bras
pendant des décennies par son leader Fidel Castro, mais aussi son art de vivre, ses façades
colorées et décrépies, ses énormes voitures américaines datant d'avant la Révolution et bien
sûr ses fameux cigares en font une.
Un fond de salsa couvre la musique berçante des vagues qui viennent s'échouer sur une plage
paradisiaque des Caraïbes.instant magique. La carte postale d'un voyage à Cuba ! Mais
n'oubliez pas que ce petit paradis est également synonyme d'histoire, de traditions, de

rencontres et de nature. Découvrez Santa Clara.
Voyages à Cuba avec Promovacances : 69 séjours à Cuba☀☀ à prix promo. Des vacances à
partir de 919€ TTC, jusqu'à -60% de réduction. ⇨Réservez maintenant !
"Grâce à Fidel Castro, les Cubains ont récupéré leur territoire, leur vie, leur destin. Ils se sont
inspirés de la Révolution française sans pour autant connaître la terreur", a déclaré la ministre
présente à Cuba. REUTERS. Les chiffres qui contredisent Ségolène Royal sur Fidel Castro ·
Jade Toussay. La ministre de.
Cuba - Découvrez gratuitement tous les articles, les vidéos et les infographies de la rubrique
Cuba sur Le Monde.fr.
Depuis plusieurs années consécutives, en effet, Cuba manque d'eau et, notamment à La
Havane, il est parfois nécessaire de rationner la consommation. Dans ces cas, les touristes ne
sont bien sûr pas affectés. A savoir, la période de juillet/août correspond aux vacances des
Cubains. Santé Aucune formalité ni vaccination.
22 sept. 2017 . Cuba est un État insulaire des Caraïbes situé au nord des Antilles. C'est un
archipel comptant environ 1600 îles.
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