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Comment se rendre à l'Hostel Mango? 
 
Pour info: Il y a deux devises à Cuba. L’une est le CUC ou peso convertible en 
espagnol. L’autre est le CUP ou moneda nacional. Certains endroits acceptent 
les 2, d’autres seulement l’une des 2. Pour la majorité des transports publics, 
tu peux utiliser le CUP ou moneda nacional. 
1 CUC (peso convertible) = 24 CUP (moneda nacional). 
 
Depuis le Capitolio (Capitole): 
 
Du Capitolio (l’édifice de type parlement avec le grand dôme) cela prend 12 minutes 
à pied en marchant lentement ou 5 minutes en vélo (pousse-pousse) avec son 
chauffeur et un espace pour deux passagers assis. Habituellement ils demandent 2 
CUC, mais tu peux marchander à 1 CUC pour un seul passager. Il est nécessaire de 
négocier et d’éclaircir le prix avant de monter dans le pousse-pousse (bicitaxi) et 
demander d’arriver jusqu’à la porte de l’hostel, descendre tes bagages et alors 
seulement payer. 
A pied, emprunte la rue Brasil/Teniente Rey (en face du Capitolio) puis tourne à 
droite dans la rue Habana. Marche 3 pâtés de maisons et tourne à gauche dans la 
rue Luz et prend la prochaine à droite dans la rue Damas. Hostel Mango est au 
numéro 709. 
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Depuis la Gare Routière de Bus Viazul: 
 
Bus/Guagua: 
A) Bus de transport urbain (Guagua) # 27. En sortant de la gare routière Viazul, 
marcher vers la droite, traverser l’Avenue 26 et à gauche se trouve l’arrêt de bus. La 
Guagua (le bus) coûte 0.40 CUP en monnaie nationale (la majorité paye 1 CUP en 
monnaie nationale). Entre 2 bus, cela peut tarder entre 20 y 40 minutes pendant la 
journée et jusqu’à 1 heure de nuit. A partir de 23h, il vaut mieux ne plus l’attendre. 
Descendre au dernier arrêt, à l’Avenue du port (Avenida del puerto). La rue Damas 
commence juste derrière le bus quand on descend. Hostel Mango est au numéro 
709, dans le dernier pâté de maisons de Damas. Sixième rue depuis l’arrêt de bus. 
 
Taxi collectif/Máquina: 
B) Prendre n’importe quel bus depuis l’arrêt indiqué ci-dessus au point A), pour 2 
arrêts plus loin. Descendre au deuxième arrêt et marcher jusqu’à la rue 23. Un taxi 
collectif (máquina ou almendrón, voiture américaine ancienne dans laquelle tiennent 
5 personnes) se dirige vers la droite et l’on demande « Habana? » avant de monter. 
En cas de réponse positive, prendre ce taxi dont le terminus est le Capitole (El 
Capitolio). Le prix est de 10 CUP en monnaie nationale par personne. Descendre au 
Capitole (Capitolio) et suivre les instructions antérieures depuis le Capitole (Capitolio). 
 
Taxi: 
C) Prendre un taxi direct depuis la gare routière Viazul jusqu’à l’Hostel Mango. Le 
prix pour le taxi direct devrait tourner autour de 5-6 CUC (pour le taxi et non pas par 
personne). Si ceux qui sont garés devant la gare routière ne veulent pas faire le trajet, 
marcher jusqu’à l’avenue 26 et arrêter n’importe quel véhicule pour négocier ce trajet. 
 
En vélo: 
D) En vélo le mieux est de sortir de la gare routière Viazul vers l’avenue 26, tourner à 
droite et pédaler jusqu’à l’avenue des grands ponts (Avenida de Puentes Grandes), 
tourner à gauche jusqu’à l’avenue Boyeros, tourner encore à gauche et suivre toute 
cette avenue, ensuite tourner à droite 3 rues après avoir passé la Gare Routière 
Nationale. Continuer tout droit sur cette avenue jusqu’au Parc de la Fraternité 
(Parque de la Fraternidad). Là prendre la rue Máximo Gómez (mieux connue sous 
l’ancien nom: Monte) et tourner à droite dans la rue Agramonte (rue Zulueta), puis 
tourner à gauche dans la deuxième rue (rue Acosta) et tourner à gauche dans la rue 
Damas (sixième rue depuis la rue Zulueta). Hostel Mango est le n° 709. Le trajet 
prend environ 30 minutes. 
 
A pied: 
E) Si tu es peu chargé et souhaites te promener avant d’arriver à l’Hostel Mango, il 
est possible de marcher de la rue 26 jusqu’à la rue Zapata, tourner à droite pour voir 
le cimetière (Necrópolis de Colón), puis prendre la rue 23 et la descendre en 
direction de la corniche (Malecón) en passant par Coppelia pour se rafraichir avec 
une glace (s’il n’y pas trop de monde, à l’entrée de la rue 21 il y a généralement 
moins d’attente) et marcher tout le Malecón vers la droite en appréciant le paysage 
jusqu’à l’Hôtel Armadores de Santander, tourner à droite (calle Luz) et marcher tout 
droit jusqu’à rencontrer la rue Damas (sixième rue depuis l’avenue du port, Avenida 
del Puerto). Ce parcours prendrait presque 2 heures à pied. 
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Depuis le Terminal 2 ou Terminal 3 de l’Aéroport: 
 
Bus/Guagua: 
A) Marcher jusqu’à l’avenue de Boyeros: 

 Depuis le Terminal 2 : environ 100 mètres 

 Depuis le Terminal 3 : en sortant de l’aéroport vers la droite, après 70 mètres 
tu rencontreras une route en dehors de l’aéroport. A ce point tu peux offrir 1 
CUC à n’importe quel véhicule pour t’amener à l’avenue Boyeros, si tu ne 
veux pas trop marcher. Si tu veux marcher, tourne à droite dans la rue, la 
distance est environ 2 km, près de 40 minutes et continue jusqu’à l’avenue 
Boyeros. Inconvénients possibles ? Le poids de l’équipage, il n’y a pas de 
trottoir, on marche sur le bord et de nuit il n’y a pas d’éclairage. 

Traverse l’avenue Boyeros et marche vers la droite, où se trouve l’arrêt de bus P12 
(à environ 50 mètres). Le bus de transport en commun (guagua) P12 coûte 0.40 
CUP en monnaie nationale (la majorité paye 1 CUP en monnaie nationale). Entre 2 
passages, cela peut prendre de 20 à 40 minutes pendant la journée et jusqu’à 1 
heure à partir de 20h. Ils sont généralement assez bondés. Après 23h, il vaut mieux 
ne pas l’attendre. 
Descendre au dernier arrêt (près d’une heure de trajet) au Parc de la Fraternité 
(Parque de la Fraternidad) et suivre les instructions antérieures depuis le Capitolio. 
 
Taxi collectif/Máquina: 
B) Marcher jusqu’à l’avenue Boyeros avec les mêmes instructions précédentes (sans 
besoin d’aller jusqu’à l’arrêt de bus), traverser l’avenue Boyeros et « tends » la main 
pour arrêter un taxi collectif (máquina ou almendrón, voiture américaine ancienne 
dans laquelle tiennent 5 personnes) et demande « Habana? » avant de monter. En 
cas de réponse affirmative, monter, le prix est de 20 CUP en monnaie nationale par 
personne jusqu’au Capitole (Capitolio). Descendre au Capitole (Capitolio) et suivre 
les instructions antérieures depuis le Capitole (Capitolio). 
 
En vélo: 
C) En vélo sortir jusqu’à l’avenue de Boyeros (vers la droite depuis le terminal 3), 
tourner à gauche et pédaler toute l’avenue, ensuite tourner à droite 3 rues après 
avoir passé la Gare Routière Nationale. Continuer tout droit sur cette avenue 
jusqu’au Parc de la Fraternité (Parque de la Fraternidad). Là prendre la rue Máximo 
Gómez (mieux connue sous l’ancien nom: Monte) et tourner à droite dans la rue 
Agramonte (rue Zulueta), puis tourner à gauche dans la deuxième rue (rue Acosta) et 
tourner à gauche dans la rue Damas (sixième rue depuis la rue Zulueta). Hostel 
Mango est le n° 709. Le trajet prend plus d’une heure en vélo. 
 
Taxi: 
D) En général, le prix des taxis jaunes jusqu’à l’Hostel Mango est de 25 CUC (pour le 
taxi, 4 personnes peuvent monter). Il est nécessaire de négocier et d’éclaircir le prix 
avant de monter dans le taxi et demander d’arriver jusqu’à la porte de l’hostel. 
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Depuis la Gare Ferroviaire: 
 
A pied: 
A) Il est entièrement possible de venir en marchant. La gare des trains est située 
entre les rues Merced et Paula. Egido est la rue qui passe devant la gare ferroviaire. 
Parallèles à Merced (dos à la gare) suivent les rues Jesús María et Acosta. Hostel 
Mango est dans la rue Damas entre les rues Luz et Acosta. Six rues depuis Egido. 
 
En bicitaxi (pouss-pousse): 
B) Avec pas mal de bagages ou de fatigue, prendre un bicitaxi en offrant 1 CUC. Il 
est nécessaire de négocier et d’éclaircir le prix avant de monter dans le pousse-
pousse (bicitaxi) et demander d’arriver jusqu’à la porte de l’hostel, descendre tes 
bagages et alors seulement payer. 
 
De la Gare Routière des Bus Nationaux: 
 
Bus/Guagua: 
A) Prendre le bus de transport en commun P12 jusqu’au Parc de la Fraternité 
(Parque de la Fraternidad). Descendre au terminus (environ 15 minutes) au Parc de 
la Fraternité et suivre les instructions antérieures depuis le Parc de la Fraternité. 
 
Taxi collectif/Máquina: 
B) Prendre un taxi collectif (máquina ou almendrón, voiture américaine ancienne 
dans laquelle tiennent 5 personnes) et demander « Habana? » avant de monter. En 
cas de réponse affirmative, monter, le prix est de 10 CUP en monnaie nationale par 
personne jusqu’au Capitole (Capitolio, environ 10 minutes). Descendre au Parc de la 
Fraternité (Parque de la Fraternidad) et suivre les instructions antérieures depuis le 
Parc de la Fraternité. 
 
C) Offrir 3 CUC à un taxi collectif (máquina ou almendrón, voiture américaine 
ancienne dans laquelle tiennent 5 personnes) pour aller directement à l’Hostel 
Mango. 
 
Depuis l’Aéroport de Varadero: 
 
Au moment d’écrire ces instructions, le bus / guagua Viazul part 3 fois par jour depuis 
l’aéroport de Varadero jusqu’à la ville de La Havane. Le ticket coûte 10 CUC et le 
trajet dure environ 2 heures 40 minutes. 
http://www.viazul.com/ruta/21/Varadero-Habana 
Descendre à la gare routière des bus Viazul et suivre les instructions antérieures 
depuis la Gare Routière des Bus Viazul. 
Tu peux aussi demander descendre après le tunnel de la baie (tunel de la bahía) et 
prendre un pousse-pousse (bicitaxi). Le prix doit être autour de 2 ou 3 CUC. 
Il est nécessaire de négocier et d’éclaircir le prix avant de monter dans le pousse-
pousse (bicitaxi) et demander d’arriver jusqu’à la porte de l’hostel, descendre tes 
bagages et alors seulement payer. 
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