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Cuba fête l'arrivée des 4 millions de touristes avant la date
prévue

La Havane, 7 nov. (RHC).- Cuba a fêté hier l'arrivée des 4 millions de touristes 54 jours avant
que l'année dernière.
L'événement a eu lieu à l'aéroport Juan Gualberto Gómez de la station balnéaire de Varadero,
où ont coïncidé trois vols, deux en provenance du Canada et un autre de la France.
Ces trois groupes de vacanciers ont été accueillis par Ibis Fernandez, déléguée du ministère
cubain du Tourisme dans la province de Matanzas.
«C'est franchement un honneur pour le peuple de Matanzas, notamment pour tous ceux qui ont
travaillé en fonction de la préparation d'une haute saison mémorable pour tout Cuba. Le fait
que nous ayons accueilli en même temps des vols des compagnies aériennes du Canada et de
la France qui est un marché en pleine croissance nous remplit de joie, nous qui travaillons dans
le pôle touristique de soleil et de plage le plus important de notre pays. »
Le Canada, comme pour le reste de Cuba, est le premier pays de provenance des vacanciers
qu'accueille la station balnéaire de Varadero. L'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l'Italie
sont également en tête de liste et la station balnéaire de Varadero dont la capacité hôtelière
dépasse les 20 mille 300 chambres est prête pour la haute saison qui commence officiellement
le 15 novembre. A ce sujet la déléguée du ministère du Tourisme dans la province de
Matanzas, a signalé:
«Franchement le pôle touristique de Varadero a travaillé d'une façon intense, de même que le
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reste des destinations touristiques du Nord de notre pays pour garantir une bonne saison. Nous
avons proclamé que tout est fin prêt pour le début de la saison le 15 novembre et nous
espérons satisfaire la demande.
«Arriver avec deux mois d'avance au chiffre que nous avons atteint en 2016 démontre
clairement la confiance de tous nos clients et tour-opérateurs dans la gestion touristique de
Varadero, une destination de loisirs sains et sûrs qui a pu se rétablir dans les plus brefs délais
d'événements si agressifs dont l'ouragan Irma pour toute la côte Nord de notre pays.»

Cuba espère accueillir cette année 4 millions 700 mille vacanciers.
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