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Le premier hôtel de grand 
luxe a ouvert 

ses portes à Cuba 

Villa Clara renforce sa capacité d’hébergement
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• LE Grand Hôtel Manzana Kempinski, premier établisse-
ment de luxe cinq étoiles et plus, situé au cœur de la Havane,
a ouvert ses portes le 7 juin. Cette inauguration marque l'in-
térêt de l'industrie du tourisme cubain de conquérir des mar-
chés de plus en plus exigeants et de satisfaire la demande
de services de haute qualité.

Selon le ministre du Tourisme, Manuel Marrero Cruz, cet
établissement, de 246 chambres, est le premier d'une série
d'hôtels de grand luxe en cours de construction dans le pays,
qui s’inscrivent dans l'héritage culturel, historique et patrimo-
nial cubain.

La demande de ce type de services est en augmentation et
nous avons l'intention d'y répondre, d'où la construction au-
jourd'hui d’hôtels de cette catégorie dans toutes les villes pa-
trimoniale. À cet égard, il a mentionné, pour ne citer que
quelques exemples, les villes de Viñales, Santa Clara, Trini-
dad, Cienfuegos, Holguin, Gibara, Baracoa et Santiago de
Cuba.

À La Havane, a-t-il dit, qui dispose de plus de 12 000 cham-
bres, la moitié seulement est de quatre et cinq étoiles. Par
conséquent, il reste une demande pour les hôtels haut de

gamme que nous nous devons de satisfaire.
Et d’ajouter : « Au Grand Hôtel Manzana, qui est géré par

la société Kempinski, de renommée internationale, les plus
hautes technologies ont été appliquées et les valeurs patri-
moniales ont été largement mises en valeur. »

Selon Marrero Cruz, le fait de disposer de ce type d’hôtels
permettra d’accueillir de nouveaux segments de clientèle et
fera de Cuba une destination touristique beaucoup plus com-
plète.

Durant l'inauguration, le Dr Eusebio Leal Spengler, Histo-
rien de La Havane, a souligné que la fin des travaux a eu lieu
précisément l'année même du centenaire de la construction
de cet édifice, et dans un contexte où d'autres bâtiments pu-
blics prestigieux ont été restaurés, comme le Grand Théâtre
de La Havane Alicia Alonso, le Théâtre Marti et le Capitole,
entre autres.

Markus Semer, président du conseil d'administration de
Kempinski, a indiqué quant à lui  qu’il s’agit d’un moment très
important pour sa société, après une absence de plusieurs
années dans les Amériques. « Le marché est prêt pour un
hôtel de luxe comme celui-ci. Avec sa série de bars et de
restaurants de hauts standards, au style contemporain, il est
prêt à accueillir la clientèle la plus exigeante. » •
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• SANTA CLARA.— La construction de six nou-
veaux hôtels à Villa Clara et le renforcement de
l'ensemble du réseau extra-hôtelier font partie du
vaste programme de développement mis en
œuvre dans cette province du centre de l’Île,
dans la perspective de la prochaine Foire inter-
nationale du tourisme, qui aura lieu l'année pro-
chaine à Cayo Santa Maria et dont  le Royaume-
Uni sera le pays invité.

Selon Regla Dayami Armenteros Mesa, délé-
guée au tourisme dans la province, les hôtels,
dont certains sont déjà en construction, seront si-
tués sur la route Santa Clara-Cayo Santa Maria, et
deux d’entre eux : le Florida et le Floreale dans le
chef-lieu de la province ; le Cosmopolitan, à Ca-
majuani ; le Bauza et le Leyenda à Remedios ; le
Comercio, à Caibarién et à Sagua la Grande,
l'hôtel Sagua, tous exploités sous le label de luxe
Encanto et de catégorie quatre étoiles.

Elle a précisé par ailleurs que ces établisse-
ments, auxquels s’ajoutera l’hôtel Central, qui de-
vrait ouvrir ses portes aux environs du Parc
Vidal, ainsi que d’autres chambres et aires de loi-
sirs dans les hôtels La Granjita, América et Los

Caneyes, tous à Santa Clara, en plus d’accroître
la capacité d’hébergement sur le territoire, contri-
bueront à la modalité de tourisme culturel et pa-
trimonial, très demandée par les marchés étran-
gers, notamment l’européen.

La province travaille déjà, bien que cela ne
sera pas inscrit au plan d’investissements de
l’année prochaine, au développement du Cayo
Estivel, au nord de Sagua La Grande, un site au
potentiel touristique énorme, où il est prévu de
construire un hôtel de luxe, catégorie 5 étoiles.
Un projet qui sera présenté aux visiteurs de la
prochaine foire touristique FIT-Cuba 2018, a in-
diqué la déléguée au tourisme à Villa Clara.

En raison de l’ampleur des investissements
et de la nécessité d’assurer les standards de
construction élevés, des travailleurs de l’entre-
prise Emprestur, de plusieurs provinces, parti-
ciperont à la construction de nouveaux établis-
sements et du réseau extra-hôtelier, dans le
cadre d’un effort conjoint entre les entreprises
et les organismes du territoire, visant à réani-
mer également les infrastructures culturelles,
gastronomiques et autres services dans les
municipalités concernées par ce projet, a
conclu la responsable. •
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À Caibarien, l’hôtel Comercio fera l’objet d’une rénovation complète dans le cadre du programme
de développement touristique de la ville.
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