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• CUBA a franchi la barre des 4 millions de
visiteurs étrangers et prévoit de boucler l’an-
née avec 4,7 millions de touristes. Ces chif-
fres témoignent du niveau de confiance des
clients et des principaux tour-opérateurs
dans la gestion touristique et positionne l’Île
comme une destination saine et sûre, a si-
gnalé Ivis Fernandez, déléguée du ministère
du Tourisme à Matanzas.

Le 6 novembre dernier,  l’aéroport inter-
national Juan Gualberto Gomez, de Vara-
dero, a accueilli le 4 millionième touriste,
débarqué deux mois plus tôt par rapport à
la même période de l’année précédente.

« Je suis déjà venu cinq fois. J’aime
beaucoup ce pays, surtout ses villes. J’ap-
précie aussi la sécurité et la tranquillité qui
règnent ici », a déclaré à son arrivée un

touriste français prénommé Antoine.
« Pour nous, c’est un privilège que ce

soit précisément la province de Matanzas,
et en particulier le pôle touristique de Va-
radero, qui ait accueilli notre 4 millionième
touriste », a affirmé Maria Elena Oviedo,
responsable du Département commercial
de l’aéroport Juan Gualberto Gomez.

« Varadero a prouvé sa capacité de re-
lance face aux derniers événements météo-
rologiques qui ont durement frappé le nord
du pays. Après le passage de l’ouragan
Irma, le nombre de voyageurs a graduelle-
ment augmenté dans ce pôle touristique qui
reçoit en moyenne 20 000 clients par jour »,
a ajouté Ivis Fernandez, déléguée du minis-
tère du Tourisme à Matanzas.

Ce pôle touristique espère clore l’année
2017 avec plus de 1,6 million de visiteurs et
prépare déjà la saison d’hiver 2017-2018.

« Nous nous préparons pour la saison
haute. Le 15 novembre, nous allons nous
déclarer prêts à assumer la croissance
prévue. Aujourd’hui, toutes les installations
endommagées par l’ouragan Irma sont ré-
parées et opérationnelles, et d’autres se-
ront bientôt placées au service du déve-
loppement de notre destination touristique.

« C’est le cas de l’hôtel International, de la
parcelle Oasis, actuellement en chantier, où
se dresseront deux grands hôtels, et de
l’inauguration à la fin de l’année d’une
brasserie, qui constituera l’un des produits
les plus attractifs et novateurs pour les
clients qui choisiront Varadero comme des-
tination touristique », a expliqué la déléguée
du ministère du Tourisme à Matanzas.

L’aéroport international de Varadero a fait
l’objet depuis le mois de mai dernier de
travaux de rénovation en vue de la saison

d’hiver, a expliqué la responsable du Dé-
partement commercial Maria Elena
Oviedo.

Inauguré en 1989, l’aéroport de Varadero
accueille chaque année un demi-million de
passagers. 

Varadero, reconnu comme l’un des princi-
paux pôles de tourisme soleil et plage du
pays, a le Canada comme principal marché
émetteur, mais cette station balnéaire attire
aussi une importante clientèle en prove-
nance d’Allemagne, de France, du Royaume
Uni, de Russie, d’Espagne et d’Italie, entre
autres pays.

À l’heure actuelle, Cuba compte 67 769
chambres d’hôtels, et envisage de porter sa
capacité d’accueil à 68 200 chambres pour
la fin de l’année, le plan fixé étant de dispo-
ser de 100 000 nouvelles capacités d’ici
2030. •
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L’île a accueilli plus de 4 millions de visiteurs étrangers

Le tourisme de soleil et plage est l’une des modalités les plus demandées à Cuba.
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