
Coup d'envoi du XXIe festival Habanos 

LA HAVANE, le 11 février 2019/PRNewswire/ --  

 La Havane, qui célèbre son 500e anniversaire, accueille le XXIe festival Habanos  

 Deux stars incontestées : la marque Trinidad et la marque San Cristóbal de La Habana  

 Hoyo de Monterrey présente sa première Gran Reserva Cosecha 2013 avec son 

emblématique vitole Double Coronas  

La Havane, la capitale cubaine qui célèbre son 500e anniversaire, se prépare à accueillir une fois de 

plus le XXIe festival Habanos. Le plus grand événement international du meilleur tabac au monde, le 

Habano, sera tenu du 18 au 22 février. Les passionnés de ce produit unique des quatre coins du globe 

participeront à un festival qui mettra les marques San Cristóbal de La Habana, Hoyo de Monterrey et 

Trinidad sur le devant de la scène. 

Pour consulter le communiqué multimédia, veuillez cliquer sur le lien 

suivant : https://www.multivu.com/players/uk/8493751-the-xxi-habanos-festival-kicks-off/ 

Les participants provenant de plus de 60 pays jouiront d'un programme complet d'activités pensées pour 

explorer certains aspects de la culture Habanos : des visites des plantations à Vuelta Abajo*, dans la 

région de Pinar del Río*, ainsi que des visites d'usines ayant produit les plus grands lancements de cette 

année. Les autres points forts incluent trois grandes soirées proposant des concerts d'artistes 

internationaux renommés, la gastronomie la plus raffinée de Cuba, des dégustations d'Habanos et une 

large gamme de boissons de différentes régions du monde. 

La foire commerciale et la soirée de bienvenue inaugureront le festival Habanos. La foire commerciale 

est le point de rencontre et d'échange des professionnels de l'industrie du tabac et la soirée de bienvenue, 

organisée dans l'Antiguo Almacén de la Madera y el Tabaco au port de La Havane, rendra hommage à la 

marque San Cristobal de La Habana qui fête ses 20 ans. 

Le programme comprendra des classes de maîtres et des discours introductifs, dirigés par des experts 

reconnus dans le monde du Habanos à l'occasion du séminaire international. La XXIe édition du festival 

Habanos organisera pour la deuxième année consécutive le Habanos World Challenge. 

La soirée dédiée à Hoyo de Monterrey Gran Reseras Double Coronas Cosecha 2013 se tiendra dans 

le hall de réception El Laguito le mercredi 20 février, à l'occasion d'un dîner cocktail. 

La soirée de gala du 22 février sera le grand final du festival et célebrera le 50e anniversaire de la 

marque Trinidad. L'événement s'achèvera par les Hombre Habano Awards et les traditionnelles 

Enchères d'humidificateurs, dont toutes les recettes seront versées au profit du système de santé public 

cubain. 

*Appellation d'origine protégée (A.O.P)  
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