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L’Hôtel National de Cuba conserve son
statut de leader

Orestes Urgellés

• L’HÔTEL National de Cuba vient de confirmer son statut
de leader de l’hôtellerie cubaine en s’adjugeant une troi-
sième récompense aux World Travel Awards 2017, l’équiva-
lent des Oscars de l’industrie touristique dans le monde.

Cette distinction est conférée au terme d’un vote en ligne,
ajouté à une campagne mondiale de participation à la-
quelle s’associent des professionnels et des spécialistes
du tourisme.

Les World Travel Awards, attribués par le principal pro-
gramme des Prix de l’industrie des voyages à l’échelle
mondiale, sont décernés par un prestigieux jury pour ré-
compenser l’excellence selon une vaste gamme d’indica-
teurs par région, allant depuis des hôtels jusqu’à des
agences de voyages et des compagnies aériennes.

Les éléments à caractère historique et culturel et l’am-
biance de cubanité que dégage cet établissement, distin-
gué comme Patrimoine, Monument et Mémoire du monde
ont joué un rôle important dans l'attribution une nouvelle
fois de ce prix.

Le personnel de cette installation touristique qui a reçu le
titre d’Avant-garde nationale de l’émulation pendant 20 ans
d’affilée a dédié cette distinction au commandant en chef
Fidel Castro et au Guérillero héroïque Che Guevara.

À noter que l’Hôtel National de Cuba, qui appartient à la
chaîne Gran Caribe, a accueilli des célébrités internatio-
nales telles que les écrivains Romulo Gallegos et Ernest
Hemingway, et des artismes comme Jorge Negrete, Pedro
Vargas, Agustin Lara, Frank Sinatra, Eva Gardner, Nat
King Cole, Libertad Lamarque, Maria Félix, Mario Moreno
(Cantinflas) et Tin Tan, entre autres.

L’attribution de ce nouveau prix World Travel Awards a été
accueillie avec joie et émotion par le personnel, dont le di-
recteur Antonio Martinez et le secrétaire du Bureau syndi-
cal José Felipe Soto.

AUTRES DONNÉES D’IMPORTANCE

Le National de Cuba n’a pas été le seul hôtel cubain
nommé dans cette catégorie, même s’il s’est imposé par la

qualité de ses services. Le Gran Hotel Manzana de Kem-
pinski, l’Hôtel Florida, l’Iberoestar Parque Central, le
Melia Cayo Coco et Melia Cohiba avaient également été
retenus.

Le vote a été effectué à travers le site web des prix et a
été ouvert du 22 mars au 19 juillet de cette année.

Parmi les autres hôtels récompensés figurent a The Obe-
rois Udaivilas, en Inde ; Pullman Sydney Hyde Park, en
Australie ; Gran Hotel Ciudad de Mexico ; Belmond Gran
Hotel, en Russie ; Constance Lémuria, aux Îles Seychelles;
Le St-James, au Canada et La Mision Hotel, en Bolivie. •
(www.worldtravel.awards.com)

L’Hôtel National de Cuba.

• LA 11e édition de la Rencontre internatio-
nale de tourisme de nature Turnat 2017
s’est déroulée à Baracoa, dans la province
orientale de Guantanamo, consacrée cette
année à la promotion des sites naturels et
la consolidation de Cuba comme une des-
tination sûre pour le tourisme de nature.

Plus de 150 délégués d’une douzaine de
pays ont visité plusieurs sites importants
tels que le Parc national Alexander von
Humboldt, classé au Patrimoine de l’Hu-
manité, et le Parc Monument national Ba-
riay, l’endroit par où débarqua Christophe
Colomb.

Les participants ont également parcouru
d’autres espaces naturels, comme la zone
protégée des Hauteurs de Maniabon, le
Chorro de Maitia, la réserve de la bio-
sphère Cuchillas del Toa et le Rio Yumuri.

L’événement s’est affirmé comme un es-

pace d’échanges entre professionnels spé-
cialisés dans ce genre de tourisme, et a
permis de confirmer le leadership de
l’Agence de voyages Ecotur à l’échelle na-
tionale.

Cette édition a été marquée par la pré-
sentation de nouveaux sites comme Les
Routes du Cacao, du Café et de Colomb.

Les représentants d’agences de voyages
et tour-opérateurs ont également eu l’oc-
casion d’en savoir davantage sur la ges-
tion et la préservation de la nature dans
les zones les plus représentatives de l’ar-
chipel cubain, ainsi que sur les efforts dé-
ployés en matière de réhabilitation à la
suite du passage de deux ouragans.

La cérémonie de clôture s’est achevée
sur le lancement de la prochaine édition,
Turnat 2019. (Avec des informations de PL
et ACN). •
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