
Ce petit guide est fait pour vous.
Voyageur ou business man ?

Simple et essentiel, ce guide vous donne toutes les clefs pour :
• Comprendre l’histoire, la religion et la culture de ces pays.
• Découvrir la vie quotidienne, les traditions et les coutumes.

• Bien interpréter les gestes et les expressions de vos interlocuteurs.
• Adopter la bonne attitude en toutes circonstances et éviter les impairs.

Un chapitre « business briefing » vous permettra de bien démarrer votre relation professionnelle.

En librairie le 20 novembre 2019 • 8.90 €
Version ebook téléchargeable sur toutes les librairies en ligne • 6,45 € 

Suivez-nous sur notre page Facebook Guides Bleus

Contact Presse :
Hachette Tourisme - Rachida Mazef

58 rue Jean Bleuzen CS 70007 - 92178 Vanves cedex - ( 01 43 92 36 66 - rmazef@hachette-livre.fr
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Le guide pour avoir
la bonne attitude en voyage

ET TOUJOURS DANS LA COLLECTION :
Chine - Corée - Dubaï - Inde - Iran - Japon - Maroc - Thaïlande - Vietnam C
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Les Cubains sont familiers, directs et font beaucoup de gestes en discutant. Un inconnu peut tenter d’attirer votre attention en s’exclamant « ¡ Oyé ! », accompagné d’un « psst, psst ». Ce genre d’interpellation n’est pas considérée comme impolie.  

QUI PAYE ?
Bien que la santé financière de la Grèce ne soit pas 

florissante, les Grecs continuent de se disputer le 

privilège de régler l’addition, quitte à brandir des 

liasses de billets pour attirer le serveur et tenter de 

la lui fourrer dans la poche. 

TRADITION
Avoir 15 ans à Cuba symbolise la sortie  

de l’adolescence pour les jeunes filles.  

Les parents (ou les familles) organisent pour 

l’occasion un banquet, suivi d’un bal que les 

demoiselles ouvrent avec leur père et des 

parents de sexe masculin. 

PONCTUALITÉ

Par moment vous seriez tenté de croire que la ponctualité 

s’apparente à un crime en Grèce. En effet, les Grecs sont 

souvent fâchés avec les horaires. Ils ont toujours une 

excuse valable (embouteillages, lenteur bureaucratique…).  

À vous de vous armer de patience !

  

À LA RESCOUSSE !  Symbole de solidarité cubaine, la population reçoit 
chaque année un carnet d’approvisionnement appelé 

« libreta ». Celui-ci permet d’obtenir des produits  de premières nécessités et assure la survie  de nombreuses familles. 

DANS LES YEUX !
N’ayez pas le regard fuyant avec les Grecs. 

La politesse veut que vous mainteniez un 

contact visuel avec votre interlocuteur pour 

démontrer l’intérêt que vous lui portez – ce 

qui a le don de mettre mal à l’aise ceux qui 

n’en ont pas l’habitude. 

LES AUTEURS DE CE GUIDE :
Mandy Macdonald est spécialiste dans les affaires internationales, plus 
particulièrement sur les questions relatives au développement des pays 
d’Amérique latine. 
Russell Maddicks est un journaliste qui a travaillé pendant 20 ans en 
Amérique centrale et du Sud, notamment comme correspondant de la BBC. 

L’AUTEUR DE CE GUIDE :
Constantine Buhayer est Anglo-grec. Il a été producteur sur 
l’émission d’actualité « Correspondant » de la BBC2, ainsi que  
sur « 60 Minutes » de la CBS.  


