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Santiago de Cuba
Pourquoi?

D’abord. parce qu’elle a été au centre de l’actualité récemment en devenant la dernière demeure de Fid

Connue comme la Ville de Cuba avec l'ambiance la plus chaude des Caraïbes, Santiago est aussi un cr

Enveloppée par la Sierra Maestra, Santiago a été fondée en 1515 et est devenue la première capitale du

À voir

Le cimetière Santa Ifigenia
. Classé site national en 1979 et dernière demeure de Fidel Castro et de plusieu

San Pedro de la Roca del
. Massive
Morro construction de fortifications suspendue sur un promontoire rocheux a

Le musée Emilio Bacardi
. Avec
Moreau
sa belle façade blanche aux éléments néoclassiques, le musée abrite dan

À côté du musée, nous pouvons
e Boffil Callejon
trouver l

, un ensemble de répliques
santiagueras
de

, façade

Le musée Diego Velazquez
(premier gouverneur de Cuba et fondateur de la ville) et sa maison. L’ensemble

Le Parc Cespedes

. C’est en quelque sorte le cœur du centre historique de Santiago, où des centai
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Le Sanctuaire Cobre , avec sa Vierge de Caridad (à 16 km de Santiago). En 1998, le Pape Jean-Pau

À expérimenter

Le carnaval

Longue tradition qui dateCarnaval
du débutInfantil
du 20e siècle »etavec
dansparades,
laquelle ont
jongleurs,
été incorporées
etc.
les croyances et pr

La Conga

Cela se passe le 25 juillet, jour anniversaire du Saint Patron de la ville. La tradition date de l’époque colo

À déguster

Le rhum du fameux empire Bacardi bien sûr! Et pourquoi pas au Barrita La Casa del Ron, tout à côté de

La spécialité locale : un ajiaco

(ragoût de pomme de terre épicé) dégusté au El Morro

Les plats traditionnels dejigote
Cuba: plats de bœuf, ragoût
, saucedechili,
viande,
petitsmorue,
pâtés, beignets de crustacés, légume

Sans oublier le meilleur café Arabica, cultivé ici même dans les plantations de la Sierra Maestra.

À ne pas manquer
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Les kiosques de

santeria

sur Calle Marti. Une curiosité de la ville. Ce sont de pet

Une performance de

Tumba Francesa

. Une combinaison de traditions musicales haïtiennes et

La vie nocturne de Santiago avec :
La discothèque Casa de la Trova qui vibre au rythme des airs afro-cubains grâce à des artistes
Le Salon del Son avec sa faune locale qui apprécie la salsa et le boléro.
La Casa de la Musica, dont les portes ne ferment qu’à six heures du matin.

Où dormir

Pour la grande classe : Melia Santiago de Cuba
Pour la plage : Hôtel Brisas las Galeones
Pour la terrasse et son bon rapport qualité/prix : le Casa Granda.

Et il y a aussi les parcs naturels de la chaîne de montagne Sierra Maestra à explorer et bien entendu…

Christiane Théberge
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Cimetière Santa Ifigenia

San Pedro de la Roca del Morro
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L'hôtel de ville au fameux balcon

La Cathédrale
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Au Carnaval

La Vierge de Caridad
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