
 

 

 
 
Si vous êtes un ressortissant français ou ressortissant d’un autre état-membre de l’Union Européen-
ne, vous n’avez pas besoin d’un visa pour un séjour touristique de moins de 30 jours  mais il vous 
faut obligatoirement une Carte Touristique nominative délivrée par l'ambassade de Cuba.  
 
Attention ! Vous devez pouvoir justifier d'un titre de transport Aller/Retour ou de continuation  

(avec visas ou permis de séjour pour le pays de retour ou de continuation si nécessaire). 
  
 

Liste des documents à joindre pour une carte touristique : 
Valable 6 mois après la date d’émission 

 
� Un itinéraire de voyage (départ de Nouméa), 
� Une photocopie de votre passeport (pages 1,2 et 3 en couleur), 
� Une assurance voyage tous risques (nous consulter), 
� Questionnaire Eden Plus  dument rempli et signé. 

 

⇒ La carte nominative touristique est valable 30 jours sur place pour 1 entrée. 

⇒ Enfant figurant sur le passeport d’un des parents : doit obtenir également une Carte 

Touristique Nominative. Joindre une copie des premières pages du passeport des  
parents. 
 

 
 
 
 
 

En cas de long séjour il est préférable de se 
faire immatriculer à l'Ambassade de France 
Calle 14 - NR 312 - Miramar - La Havane- 

Tél. : [537] 204 21 32  
Fax : [537] 204 14 39   

CUBA  

  

 

• Capitale : La Havane 

• Superficie : 110 860 Km2 

• Langue : Espagnol 

• Fête nationale : 1er janvier  
(Libération de 1959) 

• Monnaie Nationale : Peso Cubain 

• Cours : 1 cup = 4 xpf // 1 xpf = 0.24 cup 

(Taux de change au 14.11.05). 

• Fuseau horaire : -15H 

• Climat : subtropical 

• Meilleure saison : décembre à avril 

• Religion : catholique  
 

ATTENTION ! 
Si vous arrivez à Cuba par un vol décollant des USA (même en cas d’escale aux USA 
avec un départ initial de France) : la carte de tourisme est à obtenir uniquement en 

direct auprès de la compagnie aérienne du vol USA > Cuba. 


