Passer les vacances au Cuba et visiter des destinations envoûtantes
Cuba est une contrée qui mérite plus que l’on s’y attarde au cours d’un voyage sur
le continent américain. Il dispose de multiples atouts qui ne laisseront pas les
touristes indifférents, à l’exemple de son patrimoine historique et culturel très
bien conservé. Outre cela, ce pays captive aussi grâce à ses innombrables adresses
épatantes à découvrir, dont Trinidad. Cette localité est une destination à ne pas
omettre lors des séjours à Cuba. En rejoignant cette ville, ceux qui souhaitent
admirer de vieux bâtiments en prendront plein les yeux, car les édifices coloniaux
y abondent. Les vacanciers qui ont envie de vivre une expérience authentique,
quant à eux, seront conviés à effectuer une balade à travers les dédales de rues
pittoresques de Trinidad. Par ailleurs, les bourlingueurs qui désirent jouir d’une vue
à couper le souffle pendant une escale dans cette commune ne manqueront pas de
se rendre au mirador de la Vigia. Pour accéder à ce dernier, une marche de 1 à 2 h
est requise. L’effort des routards sera bien récompensé puisque cet endroit offre
un panorama spectaculaire sur la ville et ses environs.
Découvrir la capitale cubaine
Séjourner à Cuba sans visiter La Havane est comme voyager en France sans
découvrir Paris. En effet, la capitale cubaine constitue une destination qu’il ne faut
surtout pas rater durant un périple à travers cette contrée. Cette ville captivera
les bourlingueurs grâce à son patrimoine historique et culturel d’une très grande
richesse. Elle renferme quelques points d’intérêts touristiques qui sauront séduire
les estivants, à l’exemple de la célèbre HabanaVieja. Celle-ci figure sur
l’inventaire du patrimoine mondial de l’humanité. Un passage au sein de cette
municipalité permettra aux routards de s’adonner à des activités distrayantes.
Ceux qui désirent vivre une expérience authentique seront invités à explorer cette
localité à bord d’un ancien bolide américain. Sinon, les amateurs de promenade
pourront effectuer une balade qui leur mène tout droit au Malécon. Celui-ci est un
front de mer très connu de 8 km de long.
Varadero, une ville qui mérite une visite
Effectuer un séjour à Cuba serait incomplet sans un détour à Varadero. C’est une
ville qui ne laissera pas les amateurs de farniente indifférents. Parmi les atouts
touristiques qui font la renommée de cette adresse, il y a son magnifique bord de
mer. Ce dernier est décoré par une multitude d’arbustes. Les bourlingueurs qui
souhaitent s’y loger trouveront dans cet endroit des hôtels qui donnent sur la
plage. Hormis cela, une halte dans cette station balnéaire permettra aux
vacanciers, l’occasion de s’adonner à diverses activités distrayantes. Ceux qui
veulent jouer les explorateurs, par exemple, pourront partir à la découverte de
cette commune lors d’une excursion. Les amateurs de plongée, quant à eux, seront
plus que comblés puisque Varadero se prête parfaitement à ce genre de loisirs. Au
cours de leur safari maritime, les estivants pourront apercevoir des poissons
multicolores.

