INFORMATIONS SUR CUBA par Louis Fustier
Monnaies:
Deux monnaies sont en service à Cuba:
le Peso convertible (1 peso= 1 $): seule monnaie utilisé par les
étrangers pour les achats dans les magasins, les restaurants, les taxis,
Les hôtels et autres. On les obtient soit en changeant ses euros à
l’arrivée à l’aéroport, soit en changeant ses euros dans les banques, soit
en les retirant dans les distributeurs (attention frais élevés). Il sont reéchangeables en euros au départ.
Il faut beaucoup de liquidités en euros pour éviter des frais élevés de
change et de retrait en pesos convertibles .
Par ailleurs, dans les banques et distributeurs, la Carte Visa est
acceptée, la Mastercard est refusée.
(Pas de référence aux Etats Unis, pas de dollar. Les relations entre Etats
restent difficiles en régime d’embargo...).
Le Peso local utilisé par les autochtones, change dans les banques (20
pesos locaux pour 1 peso convertible). Il faut en avoir un peu pour les
achats au marché ou dans les épiceries locales. Ils ne sont pas
échangeables au départ.
Internet:
Peu ou pas d’internet, accessible uniquement aux étrangers, dans
certains grands hôtels et sur présentation du passeport.
Seul Orange permet de se connecter en 3G , ni SFR, ni Free .
Formalités d’entrée et de sortie:
Attention, aux formalités d’entrée et de sortie (clearance) et à la validité
des visas touristiques, la patience est nécessaire (ça peut prendre 2
jours...).
Eviter les changements d’équipage sur place considerés comme activité
illégale de charter.
Marinas et mouillages:
Pas toujours tres simple; Marinas imposées pour etrangers, mouillages
et ports de peche commerciaux prohibitedDeux Marinas sont en état
correct et accessibles au croisiéristes: Cienfuego et la Marina
Hemingway pres de La Havane. Attention les installations sont souvent
vétustes, quais en mauvais état, eau et gasole de qualité douteuse,
courant terre inexistant ou dangereux (alimentation fusillée des la
première connection a Cienfuego) Il vaut mieux fonctionner en
autonomie si possible
La marina Hemingway est à 20km (30 à 45 mn) du centre ville (20

pesos convertibles en taxi), mais pas de shipchandler, aucune réparation
possible sur place. Il vaut mieux arriver en bon état.
Population constituée à 100% de fonctionnaires, très gentils mais
incompétents. Le pays est en ruine, c’est le règne de la “démerde” et de
la bricole...
Les bons coins sur Cuba:
Matanzas, Varadero, Vignales, Santa Clara, Sancti Spiritu et surtout
Trinidad et puis Les Cayes; Cayo Largo, Cayo Campo, Cayo Praiso, Les
îles de la Reine….
Conclusion:
Le séjour sur place était superbe, mais il faut s’adapter à des formalités
administratives complexes et tatillonnes .

