Barone Yachting - Cuba

Location de bateaux
Cuba

Location de bateaux à Cuba:
Construite sur des mythes et métaphores.
Louer un voilier à Cuba, la perle des Caraïbes avec son histoire incroyable, sa nature préservée et ses plages
exceptionelles est dans les années 50 considérée comme le Monte Carlo des Caraïbes où des vedettes comme
Errol Flynn et des auteurs célèbres comme Ernest Hemingway, avaient l'habitude de venir y savourer leurs
cocktails. Les années 60 marquèrent le début d'une révolution profonde dans le pays, qui installera Fidel
Castro au pouvoir pour les 30 années à venir. Ceci ne sont que quelques anecdotes de l’histoire de Cuba.
Quand, en 1492, Christophe Colomb découvrit ce pays, il le décrivit de cette façon: “La beauté extraordinaire
surpasse toute la magie et le charme des lieux, comme la lumière du jour surpasse celle de la nuit.
Christophe Colomb fut le premier Européen à fouler le sol Cubain.
La réputation de Cuba, aussi appelée ''Perle des Antilles'', est donc bien fondée. La magnifique Cuba, située à
l’entrée du Golf du Mexique où vous pourraient y louer votre voilier afin d'y découvrir ses merveilles vous
laissera des souvenirs inoubliables. Cuba se positione à quelques miles au sud du tropique du Cancer. À
l’ouest de Cuba se trouve la péninsule du Yucatan appartenant au Mexique, à l’est il y a Haïti, au sud, la
Jamaïque et à 140 km au nord, la Floride. L’archipel est constitué de 4195 petites îles et bancs de sable, un
paradis pour y naviguer en voilier aussi bien en monocoque qu'en catamaran. Le skipper pourra compter sur
l’alizé venant du nord-est avec une vitesse globale de 10-25 noeuds. À noter que la fréquence des cyclones à
Cuba est la plus basse des Antilles.
Les territoires autour de Cuba
Cuba est une île assez vaste, il est donc indispensable de savoir où l'on va: Varadero, où se situe l’aéroport
international, les hôtels confortables et quelques-unes des plus belles plages; Cayo Largo, l’alternative caraïbe
du coté atlantique, où l'air est généralement plus frais; La Havane est l'un des plus beaux lieux pour la
plongée. Un vaste programme très contrasté vous est proposé, qui n’est malheureusement pas réalisable en
une seule croisière. Dans tous les cas l'émerveillement est garanti grâce à la nature, la cuisine créole et les
réalisations architecturales de Cuba. En voilier au milieu des mangroves et des palmiers, vous découvrirez
cette île mythique à votre rythme, loin du tourisme de masse.
il y est interdit d'y pêcher.

Distances entre aéroport et base:
Havanna (HAV) - Trinidad: environ 350km
Varadero (VRA) - Trinidad: environ 155km
(a cause de dificiles conditions des routes, la durée du transfer pourra être plus longue)
Havanna (HAV) - Cienfuegos: environ 250km
Varadero (VRA) - Cienfuegos: environ 200km
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Location de bateaux Cuba:
La Havane, Puerto Vita, Santiago de Cuba, Cayo Blanco, Trinidad, Varadero, Nueva Gerona, Cienfuegos
Bestsail Basis:
Trinidad
Base partenaire:
Cienfuegos

Barone Yachting - Bestsail Basen auf einer größeren Karte anzeigen
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Pour plus d'informations, visitez notre site web:
www.barone.de/fr///_cuba/

Barone Yachting
Inh. Lucie Barone
Friedrichring 33
D-79098 Freiburg

Tel: +49-(0)761-38.06.30
Fax: +49-(0)761-27.31.93
Web: https://www.barone.de
Mail: mail@barone.de

Les données, tarifs, images et plans ont été minutieusement assemblés dans cette document. Toutefois, des erreurs
peuvent survenir, nous nous réservons le droit de les modifier. Les informations de cette liste ne sont pas contractuelles.
Merci de nous demander un devis individuel. Dès la sortie de ces informations, toutes les anciennes ne sont plus valables.
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