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Cependant à  Cuba, il y a une véritable 
nouveauté qui est sur le point de se 
concrétiser et qui fera que cette île si 
“nature”, avec son peuple si spontané, 
avec ses immenses plages coralliennes, 
encore désertes sur des kilomètres, ne 
sera bientôt plus qu’un souvenir.

Alors, celui qui aura le privilège de vivre 
cette réalité pourra la compter parmi 
les plus belles perles de sa collection 
personnelle car, hélas, mais aussi pour 
la chance de millions de Cubains, les 
choses vont rapidement changer avec
la fi n de l’embargo.

Se construiront alors des gratte-ciel 
en ville et des énormes hôtels sur les 
plages, le tourisme de masse changera 
inévitablement la magie de cette île, 
la spontanéité présente encore chez la 
plupart des Cubains, s’estompera et Cuba 
ne sera plus la même. 

Puisqu’il est encore possible de 
l’apprécier dans cette phase, un voyage à 
Cuba est une opportunité qu’on ne peut 
pas laisser s’échapper.

Que dire de CUBA qui n’ait pas déjà 
été dit ?

De cette merveilleuse île entourée par 
la splendide mer des Caraïbes ?
Nature non contaminée et gaité de ses 
habitants qui, malgré les privations 
désormais décennales, sont toujours 
habités par l’optimisme et la joie de 
vivre.



Vivre des vacances dans le luxe d’un hôtel cinq étoiles situé là où 
la détente  est assurée et en même temps pouvoir visiter de petites 
villes comme CAIBARIEN, REMEDIOS ou SANTA CLARA, où les us et 
coutumes ne sont pas contaminés par un système économique fondé sur 
la consommation, où l’ambiance coloniale est restée intacte depuis des 
siècles, est une prérogative que peu d’endroits dans le monde peuvent 
encore offrir.

De plus, si l’on considère la splendeur de la mer aux mille bleus 
différents, les plages de “talc” à l’ombre des  milliers de palmiers et les 
immanquables rythmes de la musique la plus belle au monde qui servent 
de colonne sonore à chaque jour et à chaque nuit de vacances, on peut, 
sans aucun doute, affi rmer que tout est réuni pour un voyage de détente 
ou de frénésie, ou les deux en même temps.



CAYO SANTA MARIA, lieu du séjour, est une île située à la moitié environ de la côte orientale de Cuba et 
fait partie de l’archipel Jardines del Rey. Certaines îles de cet archipel, y compris Cayo Santa Maria,
sont reliées à la terre ferme par un long pont.
Cayo Santa Maria, étant une île des Caraïbes loin des pollutions urbaines et à fortiori industrielles,
offre son bijou le plus précieux... sa mer inégalable... invitant à nager longuement étant donné la 
température chaude et la limpidité de l’eau.

Le coup d’œil est merveilleux quand on prend le temps d’admirer le contraste de couleur entre le blanc 
presque aveuglant du sable et les nuances de bleu clair jusqu’au bleu intense à l’horizon.

En visitant Cuba, on comprend où les nombreux peintres, écrivains et musiciens qui y ont peint, écrit et 
créé jusqu’à maintenant, ont trouvé leur inspiration.
Les atmosphères magiques qu’offrent la nature, la végétation luxuriante, les fl eurs tropicales, la mer,
les merveilleux couchers de soleil et aussi le sourire des gens, la grâce extraordinaire des mulatas
tout ceci est source d’inspiration pour l’artiste, qu’il soit musicien, peintre ou écrivain
(un parmi tant d’autres : l’inoubliable Ernest Hemingway, qui séjourna longtemps à Cuba) en appréciant 
toutes ses merveilles... sans oublier, évidemment, le daiquiri.



L’hôtel MELIA LAS DUNAS offre 925 chambres réparties dans de petits pavillons à deux étages dans les jardins tropicaux très 
bien entretenus qui s’étendent sur 24.000 m² descendant jusque sur la plage, sur plus de 13 kilomètres de long.

C’est un ensemble hôtelier 5 étoiles “ALL INCLUSIVE” où les services, à commencer par la restauration, toujours 
fondamentale pour la majorité des touristes, sont à la hauteur du niveau de catégorie de la structure. 
Avec ses nombreux restaurants, que ce soit sous forme de buffet ou à la carte, il offre à celui qui y séjourne la possibilité de 
satisfaire toutes ses envies en lui laissant le choix parmi les différentes cuisines  internationales comme, par exemple,
la mexicaine, la cubaine, l’italienne, l’orientale, et ainsi de pouvoir changer chaque jour son menu.

Les 12 bars répartis sur l’ensemble du domaine permettent aux touristes d’en profi ter facilement et gratuitement à toute heure 
du jour et de la nuit.



Les jardins toujours bien entretenus lèchent la plage qui est d’un accès très facile soit à pied, soit pour les plus paresseux en 
“golf car” qui sillonnent sans cesse les chemins du domaine.
Pour ceux qui préfèrent se détendre au bord de la piscine, ce qui semble quelque peu inconcevable avec une telle mer,
3 immenses bassins pour adultes et une pour enfants sont à disposition.
Ce complexe hôtelier a été conçu en deux aires distinctes : une pour les familles et une plutôt réservée pour ceux qui 
recherchent la tranquillité.
Ceci laisse imaginer le niveau de qualité pris en compte pour les moindres détails.
Le service plage avec abris de plage, transats et parasols est assuré par Club House et fait partie naturellement du
“ALL INCLUSIVE”.
Ceux qui souhaitent faire du sport n’auront que l’embarras du choix entre gymnase, terrains de tennis et sports aquatiques,
y compris l’initiation à la plongée en piscine.
Contre paiement, vous pourrez opter pour une journée de pêche hauturière inoubliable, ou, totalement plus relaxante,
vous faire dorloter par le SPA en choisissant soins esthétiques et massages.

Ainsi, entre une excursion sur terre ou en mer, un peu de sport et les soirées déchaînées, un dîner d’au revoir spécial 
clôturera le séjour.
Nous nous quitterons à regret en gardant la nostalgie et le souvenir de cette Cuba et de ces gens étonnants que nous 
retrouverons, peut-être, dans un proche futur, considérablement changés.



Cayo Santa María

Villa Clara 52610 - Cuba

Tel.: +53 42 350100

PERIODE DE SEJOUR : Avril 2016
LOGEMENT : En chambre double (deux personnes par chambre).

Sur demande, chambres individuelles disponibles avec supplément à la charge du demandeur
FORMULE : « Tout inclus »

DOCUMENTS OBLIGATOIRES : Renseignez-vous auprès de votre préfecture ou de votre mairie
DECALAGE HORAIRE : Six heures en moins par rapport à la France

CLIMAT : Tropical

Nombreuses et variées sont les possibilités d’effectuer des excursions en mer ou dans les terres, à la découverte des traditions du pays.
Ces excursions sont facultatives : elles seront proposées sur place par l’organisation du voyage et doivent être réglées par le demandeur au moment de la réservation.
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