
Présentation de Habanos S.A. en Bulgarie et du 

San Cristobal De La Habana Prado en première 

mondiale 

LA HAVANE, le 2 octobre 2018/PRNewswire/ --  

 Le San Cristobal de la Habana Prado sera présenté par Kaliman Caribe Ltd. le 4 octobre à 

la résidence Boyana, à Sofia, en Bulgarie      

 Cette nouvelle vitole est un produit exclusif pour les magasins de Las Casas del Habano et de 

Habanos Specialists   

Habanos, S.A, par l'intermédiaire de Kaliman Caribe Ltd, son distributeur exclusif pour la Bulgarie et 

d'autres régions, lance son avant-première mondiale de la nouvelle vitole Prado (50 pour le gabarit de 

la bague x 127 mm de longueur), de la marque San Cristóbal de la Habana. Une vitole qui doit son nom 

à l'une des rues les plus célèbres de La Havane, « Paseo del Prado » et qui est présentée dans la boîte 

régulière classique de 10 unités de la marque. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué presse, veuillez cliquer sur le lien suivant : 

https://www.multivu.com/players/uk/8416151-habanos-presents-cristobal-habana-prado/ 

La présentation du San Cristóbal de la Habana Prado est prévue le 4 octobre à Sofia (Bulgarie), dans la 

légendaire et impressionnante résidence Boyana. Au cours de la soirée, les passionnés de ce tabac 

synonyme d'excellence à travers le monde pourront goûter ce nouveau Habano et profiter d'autres 

expériences conçues pour éveiller leurs sens : une sélection de produits gastronomiques de plusieurs 

marques haut de gamme, un spectacle exaltant, avec de la musique, de la danse, des artistes célèbres, etc. 

La nouvelle vitole doit son nom à l'emblématique Paseo del Prado, l'avenue qui représente le mieux la 

riche histoire architecturale de Cuba 

La vitole Prado s'ajoute au portefeuille San Cristóbal de la Habana, dont les vitoles sont fabriquées 

« Totalmente a Mano con Tripa Larga » (totalement à la main avec une longue tripe) par de talentueux 

rouleurs de cigares cubains, avec des feuilles destinées de tripe et de sous-cape en provenance des 

meilleures plantations de tabac dans la région de Vuelta Abajo*. Ce Habano se distingue par sa saveur 

douce à moyenne. 

La marque San Cristóbal de la Habana a été vendue pour la première fois en 1999 avec une gamme de 4 

vitoles, dont les noms correspondent aux forteresses de la ville, bâties entre les XVIe et XIXe siècles par 

les Espagnols pour défendre la place principale : El Morro, La Fuerza, La Punta et El Príncipe.   

Ce nouveau produit est conçu exclusivement pour les magasins Las Casas del Habano et Habanos 

Specialists. Ce petit détail est inscrit sur la bande élégante et brillante de ce fabuleux Habano. 

La Casa del Habano est un réseau international de magasins franchisés qui se spécialisent dans la vente de 

Habanos et où les fumeurs les plus exigeants peuvent profiter de l'univers qui entoure ces cigares de 

renom. Ces boutiques de Habanos exclusives se démarquent par leur service personnalisé exceptionnel, 

offrant des conseils aux clients en fonction de leurs préférences. Quant aux magasins Habanos Specialists, 

ce sont des détaillants qui reçoivent cette distinction de la part des distributeurs de Habanos, S.A. sur 

différents marchés, contribuant à transmettre la culture du Habano et de ces marques célèbres. 

Kaliman Caribe est le distributeur exclusif de Habanos pour l'Albanie, l'Arménie, la Bulgarie, la Bosnie-

Herzégovine, la Croatie, la Macédoine, le Monténégro, la Roumanie, la Serbie et la Slovénie. Dix 

magasins Casas del Habano et deux salons Cohiba Atmosphere opèrent dans cette région. 

https://www.multivu.com/players/uk/8416151-habanos-presents-cristobal-habana-prado/


*Appellations d'origine protégées 

Ressources graphiques : https://eshare.yr.com/fl/sq7EMxANE3 

Renseignements complémentaires sur Habanos, S.A. :   

http://www.habanos.com 

https://www.instagram.com/habanos_oficial/ 

https://twitter.com/Habanos_Oficial 

https://www.youtube.com/channel/UCstGLy96wdZG7eCM4855_DA 

Contacts,  Carla Lladó, Tél. : +34-932-011-028, press.habanos@yr.com 

     (Photo : https://mma.prnewswire.com/media/752367/San_Cristobal_De_La_Habana_Prado.jpg) 
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