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Conditions de navigation  

 

L’île de Cuba  est entourée de 4 archipels : au Nord, 
Los Colorados  et les Jardins du Roy ; au Sud, Los 
Canarreos  et les Jardins de la Reine. Ces archipels 
comptent plus de 4 000 cayes et îlots pratiquement 
vierges où l’on ne voit que des cocotiers, des tortues et 
tous les autres ingrédients des Antilles . Ce sont des 
îles de rêves et de silences complices où survivent 
légendes et mystères. 

La navigation proposée concerne deux groupes d’îles 
situées à proximité de la partie centrale de la côte Sud 
de Cuba, les Jardins de la Reine et l’archipel des 
Canarreos.  
 
Au départ de Trinidad , si vous mettez cap à l’Est, vous 
découvrirez Ancon Beach , Cayo Blanco , Cayo 
Machos de Afuera  et Cayo Cinco Balas . Un peu plus 
à l’Est et vous voilà au parc naturel marin des Jardines 
de la Reina, une région inhabitée et protégée par l’une 
des plus longues barrières de corail au monde. 

Direction l’Ouest, vers l’archipel des Canarreos . Sur 90 
km vous trouverez une multitude d’îles et de mouillages 
comme Playa  Sirena , à l’Ouest de Cayo Largo . 
D’autres îles comme celles que Cayo Del Rosario , 
Cayo Cantiles  et Cayo Campo  valent le détour pour 
leurs superbes bancs de coraux qui abritent des 
centaines de poissons exotiques. Faites étape à Cayo 
Guano Del Este , une langue de sable déserte et un 
superbe mouillage. 

Climat subtropical influencé par des alizées constants 
le long de la côte sud qui est plus abritée. On peut 
parfois rencontrer de forts courants lorsque l’on 
navigue entre les récifs de corail. Dans la zone des 
Canarreos, les vents soufflent généralement 
d’Est/Nord-Est de 7-25 nœuds. 
Température entre 25° et 30° et sec jusqu'à fin mai. 
Décalage horaire est de 6h. 

Votre bateau  

C’est un catamaran Fountaine Pajot Orana 44 de 2009 
de 8 couchettes (4 cabines, 4 toilettes, bateau idéal 
dans cette zone de navigation. Tirant d’eau 1,1m 
équipé GPS traceur, VHF, annexe motorisée, bimini. 
Il est basé à Trinidad, Playa Ancon, Marina Marlin. 

Rejoindre votre bord  

Air France organise un vol de nuit sur La Havane, ville 
superbe à visiter (800€ environ). 
Transfert possible de l’aéroport à la base de Trinidad 
(45€/personne) durée 3h environ. 

Préparer votre croisière  

Passeport en cours de validité.  

Carte de tourisme obligatoire pour entrer à Cuba 
(22€/pers) : on l’obtient auprès du consulat Cubain à 
Paris (présenter le passeport et le billet d’avion ou une 
attestation de la compagnie aérienne ou de l’agence de 
voyage). Cette carte (valable 6 mois après son 
émission) n’est valable que 30 jours à partir de votre 
arrivée sur l’île. 

Une réunion d’équipage est souhaitable avant le 
départ. 

Change : le peso cubano convertible (CUC) à changer 
en arrivant à l’aéroport. L’euro est accepté pour les 
dépenses courantes (1€ environ 1,20 CUC) 

Carte visa, Mastercard sont acceptées à conditions 
qu’elles n’aient pas été délivrées par une banque 
américaine. 

Les cartes américaines sont bannies 

Banques ouvertes du lundi au vendredi de 8h30 à 15h. 
Maison de change Cadeca ferment plus tard, ouvertes 
le samedi et parfois même le dimanche matin. 
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Organisation de la croisière  

A l’initiative du chef de bord, une réunion d’équipage 
sera organisée avant le départ. Elle permettra de 
préparer le projet de navigation, de se connaître et de 
mettre au point les aspects pratiques. 
 
Le prix indiqué couvre la location du bateau. Les coûts 
d’acheminement aller et retour jusqu’au bateau, les 
frais de croisière (nourriture, boisson, port, carburant, 
gaz) sont à la charge de l’équipage, chef de bord 
inclus.  
Un budget de 20 € / jour permet généralement de 
couvrir les frais de croisière. Les excursions et les 
visites sont en sus. 

Important : prenez des dispositions pour contacter le 
GIC ou être contacté en cas de modification due à un 
problème technique ou météo pendant les deux 
semaines qui précèdent le début de la croisière. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principaux centres d'intérêt  

Très grande richesse des fonds sous-marins et 36 
centres de plongée et 500 sites entourés d’exubérants 
paysages sous-marins. Forêts de coraux, éponges, 
gorgones et algues, poissons très variés et colorés. 
Plus de 300 zones protégées et 6 zones sont classées 
UNESCO. Faune et flore très bien conservées : 6300 
espèces végétales dont une grande partie endémique 
au pays ; 13 000 animaux dont 75 % endémiques. Pas 
d’animaux dangereux pour l’homme ni aucune espèce 
venimeuse 

 
Cayo Largo  : La perle la plus connue de l’archipel de 
Los canarreos , qui comprend 300 autres îlots 
totalisant 62 km de plages vierges et l’île de la 
Jeunesse, la seconde en importance de l’archipel 
cubain. On peut jouir d’une nature intacte, riche en 
espèces  de la faune et de la flore, vie sous-marine 
riche et multicolore. L’île de  la Jeunesse  est célèbre 
pour ses agrumes, son marbre et ses plages de sable 

noir au nord et blanc au sud. Grand mouvement d’arts 
plastiques et d’artisanat et fascinantes histoires de 
trésors enfouis. Les grottes de Punta Del Este  
constituent l’une de ses nombreuses attractions. 
 
Cienfuegos  : une des plus belles villes cubaines, 
tranquille et riche en palais, coupoles et places 
paisibles qui révèle le sceau de sa fondation par des 
Français dans un tracé urbanistique parfait et une 
architecture néo-classique très bien conservée. Visiter 
le jardin botanique , riche d’une collection de palmiers, 
une des meilleures au monde et visiter le palais de  
Valle . 

A voir également, les villes historiques de la Havane et 
de Trinidad. Les réserves naturelles de Cayo Cantile 
et Cayo  Campos  et la piscine naturelle de Cayo  Rico . 
Cuba est particulièrement réputée pour sa langouste. 
Goûtez la cuisinée « asado », rôti dans un petit trou 
creusé à ciel ouvert et servi traditionnellement avec des 
haricots noirs et du riz. 

Plusieurs croisières seront nécessaires pour découvrir 
toute la richesse naturelle et culturelle que représente 
Cuba ! 

 

Pour en savoir plus  : 
 
Bibliographie  : 
 
Guide Imray – Nigel Calder 
 
The cruising guide to Cuba de Simon Charles 
 
Le lonely planet : Cuba 
 
Le guide du Routard : Cuba 
 


