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En 1493, lors de son second voyage au Nouveau Monde, Christophe Colomb introduit la canne à sucre sur
l’île d’Hispaniola. Bientôt, Portugais, Espagnols, puis Français et Anglais, multiplient les plantations. La
fabuleuse histoire du rhum commence. D’abord réservé aux esclaves puis colporté sur les mers par les
boucaniers, les flibustiers, les pirates, le rhum va conquérir le monde… Ce carnet de voyage retrace cette
grande épopée, sur mer comme sur terre. Une histoire pittoresque où l’on rencontre des personnages hauts en
couleur tels le Père Labat, l’amiral Nelson, l’amiral Penn… ou l’inattendu Nicolas Fouquet ! Voyage aux pays
du rhum est aussi un voyage d’aujourd’hui qui fait escale à Marie-Galante, la Martinique, la Guadeloupe, la
Guyane, Cuba, la Jamaïque, la Barbade, Trinidad, Maurice, la Réunion… Des noms synonymes de rêve,
d’évasion et d’aventure. Un livre pour vraiment tout savoir sur le rhum et pour tous les passionnés de voyage.
Avec le spécialiste du voyage sur mesure, découvrez Cuba le temps d'un séjour ou circuit luxe à prix doux.
LES ACTUS > La ville de Rome consacre actuellement (et jusqu'au mois de janvier 2018) une exposition au
Colisée, aux alentours du monument. Préparez votre voyage à Cuba : incontournables et itinéraires, infos
culturelles et pratiques, idées voyage, photos et forum. Ryanair fait souvent la une pour les provocations
publicitaires de son président (toilettes payantes, fin du copilote, subventions abusives, etc). Pour certains il
viendrait des mots Taïnos cubanacán. Vivez le rêve en voyage à Cuba. Rhums très aromatiques aux parfums
typiques. Réservez votre voyage à Cuba maintenant. Réservez votre voyage à Cuba maintenant. Louez six
pieds de vigne le temps de la production d’un millesime (un an et demi), entrez dans les coulisses du métier
de. Rhum : Les rhums en provenance des Antilles françaises, eaux-de-vie produites à base de jus de canne
frais. Pour certains il viendrait des mots Taïnos cubanacán. Étymologie. Ouvert du lundi au samedi de 8h30
à 17h00 (métropole de 14h30 à 23h00) Adoptez vos pieds de vigne. Rhums très aromatiques aux parfums
typiques. LES ACTUS > La ville de Rome consacre actuellement (et jusqu'au mois de janvier 2018) une
exposition au Colisée, aux alentours du monument. Le sable, la mer et le soleil réunis pour des vacances tout
inclus inoubliables. Découvrez les suggestions du spécialiste du voyage sur mesure à Cuba ☆ une expérience
unique à partager en famille ou entre amis à partir de … Les cartes geographiques anciennes montrent une
Europe et une France vers 1860 bien differentes d'aujourd'hui : noms de ville ou de territoire, frontieres. Il n'y

a pas de consensus entre les historiens quant à l'origine du nom Cuba.

