	
  

Jean-Christophe Arbonne - Tour Opérator-Réceptif spécialiste de la Basse Californie
Calle Esquerro #10, col, centro - La Paz, 23000, B.C.S.- MEXICO
Tel.0052 (1) 612 125 60 89 - Skype: 0870 405 408 ( Low Cost)
info@mexcapade.com

	
  Aventure	
  en	
  profondeur	
  

«	
  
»	
  
Auto-‐Tour	
  en	
  4X4	
  de	
  18	
  jours	
  /	
  17	
  nuits	
  toute	
  l´année*	
  
*de	
  mi-‐avril	
  à	
  mi-‐janvier,	
  les	
  jours	
  8	
  et	
  10	
  disparaissent	
  

	
  
Les formules et circuits présentés dans cette rubrique ne constituent que quelques exemples de tours.
Mexcapade est à même d’étudier différentes propositions personnalisées ou sur mesure en fonction du budget, des goûts et de la
typologie de chaque voyageur. Renseignements et cotation précise en nous contactant à cette adresse :

info@mexcapade.com	
  
	
  

Durant	
  ce	
  tour	
  «	
  hors	
  des	
  sentiers	
  battus	
  »,	
  découvrez	
  d’une	
  manière	
  originale,	
  diverses	
  facettes	
  
de	
  notre	
  désert	
  et	
  de	
  nos	
  espaces	
  naturels	
  protégés.	
  Imprégnez-‐vous	
  de	
  ces	
  paysages	
  aux	
  
contrastes	
  étonnants	
  et	
  vivez	
  pleinement	
  l’aventure	
  sud	
  californienne	
  !	
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Jour 1 / La Paz
-Arrivée à La Paz – les vols en provenance d’Europe (Air France) passent par Mexico city et
arrivent en général à 22h50 à La Paz
Prise en charge de votre véhicule de location
- Nuit dans un charmant bed & breakfast en plein centre ville à deux pas de la mission. Base
chambre standard avec petit déjeuner.
Ce petit B&B d’une dizaine de chambres, est une ancienne maison coloniale construite autour d’un
patio intérieur transformé en un jardin très agréable.

Jour 2 / La Paz
Nuit en B&B en chambre standard avec petit déjeuner
Pour cette journée, vous pourrez choisir parmi les options suivantes
Excursions payantes : (votre choix doit être déterminé au moins 8 jours avant l´excursion)
- Excursion en bateau a l´île Espiritu Santo (otaries, dauphins, formations géologiques) (demi
journée)
-Kayak de mer dans la baie de La Paz (demi-journée)
-Plongée sous marine
- Excursion à cheval dans un canyon et sur la plage (demi-journée)
- Quad sur la plage et dans les dunes (3h)
Suggestions de visites :
- le centre ville et ses monuments historiques
- excursion au sanctuaire de cactus près d’El Triunfo (demi-journée) (payable à part)
- profiter des belles plages del Tesoro, de Balandra et de Tecolote
- Todos Santos, village d’artistes et sa plage en bordure du Pacifique. (journée complète)
- traversée de la Sierra de la Laguna d´est en ouest par la piste (embranchement à 15 kms au sud
de Miraflores, suivre Los Naranjos) Attention la piste est en mauvais état par endroit (journée
complète)
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- Excursion jusqu´à San Juan de la Costa et San Evaristo (au nord de la Paz en suivant la côte)
Très belle route qui surplombe le golfe de Californie. Montagnes colorées de vert, de rose, rouge et
beige. Formations géologiques impressionnantes. Possibilité d´explorer l´un des canyons qui
débouchent sur la route (juste avant d´arriver a San Juan de la Costa) (demi-journée),(la lumière
est idéale le matin) Il est possible de continuer encore 2 bonnes heures en suivant la côte jusqu´à
San Evaristo, petit village de pêcheurs, mais la piste devient de plus en plus difficile.(journée
complète)
-Excursion a Los Cabos. (Essentiellement San Jose del Cabo). Visite du centre Historique de San
José del Cabo, l´estuaire et sa palmeraie, Cacti Mundo (jardin botanique avec exclusivement
cactées et plantes grasses). A Cabo San Lucas, possibilité d´excursion jusqu´à l´arche qui marque
la pointe sud de la péninsule. (journée complète)
Suggestion de restaurants à La Paz :
- Rancho Viejo : spécialités de tacos de Arrachera (viande de boeuf grillée) et
autres plats authentiques mexicains. (Dans Calle Marquez de Leon, à une rue du
front de mer). Simple mais bon !
- La Bohème (notre restaurant) : cuisine française, mexicaine et internationale.
Une ancienne maison coloniale datant de 1855, avec un patio intérieur ombragé et
calme, située en plein coeur de La Paz (dans Calle Esquerro, non loin du front de
mer). C´est dans ce cadre que sont installés les bureaux de Mexcapade
- Azul Marino : cuisine internationale avec une touche mexicaine, situé dans la marina Costa Baja
-Il Rustico : restaurant italien situé sur Revolución à l´angle de Bravo.
-La Envidia de Dali : dans la calle Madero, au fond de la boutique Casa Parra. Un petit café
convivial où vous pourrez boire les eaux aromatisées locales à l’hibiscus ou bien concombre/ citron,
de bons cafés à l’italienne, du thé, et déguster quelques pâtisseries maison.

	
  

Jour 3 / La Paz / Loreto
-Départ pour Loreto (+/- 3h30 de route), la capitale historique des Californies.
Petite « bourgade » charmante où vous pourrez admirer la plus ancienne de toutes les missions de
Basse Californie, Nuestra Señora de Loreto.
-Nuit en hôtel de charme situé en centre ville.
-Base chambre standard sans petit déjeuner.
Excursions payantes en option :
- Excursion en bateau à l´île Coronados. Snorkeling au milieu des otaries. Pique-nique sur la
plage. (demi-journée)
- Plongée sous-marine dans le parc national marin de Loreto
Suggestions de visites :
- Le centre ville et ses monuments historiques. (mission, musée)
-L´excursion par la piste dans la sierra de la Giganta jusqu´à la mission San Javier.
-Randonnée dans le canyon El Tabor (Pour y accéder, prendre la piste en direction de la montagne
située juste en face de l´embranchement pour Puerto Escondido (15 kms au sud de Loreto)
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Jour 4 / Loreto / San Javier / Loreto
Départ pour San Javier situé à 36 kms de piste de Loreto. La piste s´élève à travers la Sierra de la
Giganta et surplombe des canyons verdoyants. Au bout de quelques heures, vous atteignez la
mission, au creux des montagnes au milieu d´une oasis. Ne manquez pas d´aller voir les oliviers
centenaires, situés derrière, qui furent plantés par les missionnaires jésuites au 18e siècle.
Possibilité de déjeuner dans un restaurant local, vous reprenez ensuite la piste dans l´autre sens. La
descente est tout aussi spectaculaire avec au fond de la toile, le bleu intense de la mer de Cortez…
Retour à Loreto.
Nuit à l´Hôtel Hacienda, suites en chambre standard sans petit déjeuner.

Jour 5 /Loreto/Bahia Concepcion/Mulegé
-Aujourd’hui, direction Mulegé. La route est bordée d´immenses cactus cardon qui dépassent les
15 mètres, puis vous débouchez sur Bahia Concepcion. Vous longez la côte du golfe sur la route en
corniche via la magnifique Baie sur la Mer de Cortez. Les plages se succèdent au creux des anses,
bordées de mangrove.
Les plages de Buenaventura, coyote et Santispac sont des options pour le déjeuner.
Juste après Bahia Concepcion, vous arrivez à Mulegé, véritable oasis au milieu du désert avec sa
palmeraie le long de la rivière et sa mini place centrale paisible et colorée.
- Nuit dans un petit hôtel local, en base chambre standard avec petit déjeuner.
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Jour 6/ Mulegé
Petit village typique, bercé par le rythme du cours d’eau qui le traverse, nous vous invitons à vous
promener au cœur de l’oasis, de visiter la Mission ainsi que l’ancienne prison devenue un musée, et
admirer l’artisanat très présent et bon marché.
Vous aurez ensuite le temps de retourner vers Bahia Concepcion pour profiter pleinement de cet
endroit sublime.
Nuit en chambre standard avec petit déjeuner.

Jour 7/ Mulegé / Santa Rosalia / San Ignacio
Départ pour San Ignacio. En route, vous vous arrêtez à Santa Rosalía, ancienne ville minière
aujourd´hui reconvertie à la pêche au Calamar de Humboldt.
L´architecture singulière d´influence française donne à ce lieu des airs de ville du Far West.
L´église, conçue par Gustave Eiffel, et la boulangerie d´époque sont deux curiosités qui valent le
détour. L´état et la municipalité ont lancé en 2006 un projet de restauration des anciens bâtiments
pour rendre à la ville son patrimoine historique atypique.
Vous continuez ensuite vers San Ignacio. Sur la route vous passez à proximité des Volcans Tres
Virgenes et Azufre, ce qui vous permet d´observer de très près les coulées de lave solidifiées.
La dernière éruption date du 18e siècle.
Arrivée à San Ignacio
Nuit en yourte toute équipée !
Ce B&B est tenu par des canadiens (anglophones) adorables, ils préparent d’excellents petits
déjeuners, et, étant tout au bord de la rivière, les clients bénéficient des kayaks et/ou petite barque
pour remonter le cours d´eau.

Jour 8 / San Ignacio / Laguna San Ignacio / San Ignacio
(de mi-janvier à mi-avril)
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Lors de cette journée, direction Laguna San Ignacio à la rencontre des baleines grises… Environ 2
heures de route jusqu´à la Lagune et ensuite 1h30 à 2 heures de bateau dans la lagune. A cette
époque de l´année, il est possible de voir des dizaines de baleines en si peu de temps et même de les
caresser pour les plus chanceux !
Déjeuner au campement écologique Kuyima et ensuite retour à San Ignacio. (la route / piste entre
San Ignacio et la lagune est très belle et offre des paysages changeants et contrastés…)
Nuit en yourte standard avec petit déjeuner.

Jour 9 /San Ignacio / San Francisco de la Sierra / San Ignacio
En route pour la sierra de San Francisco. Vous empruntez la route vers le nord et après quelques
kilomètres, vous bifurquez sur la droite. A partir de là, la piste s´élève sur la crête de la montagne
entre deux canyons. C´est durant cette journée que vous aurez l´occasion de voir la plus grande
diversité de plantes de tout votre voyage, notamment le cirio, plante endémique aux formes
étranges.
Les points de vue sont spectaculaires sur la plaine, les canyons et les montagnes environnantes.
Après environ deux heures, vous atteignez San Francisco de la Sierra, petit village perdu au milieu
des montagnes, vivant essentiellement de l´élevage et du tourisme.
Si vous le souhaitez, vous pourrez visiter la cueva del Raton, en ayant préalablement acheté votre
billet auprès de L´INAH dont les bureaux sont situés sous la cour de la mission (ouvrent à 8h) et
récupéré votre guide à San Francisco de la Sierra. La grotte renferme des peintures rupestres datant
de plus de 4000 ans témoignant du passé ethnologique de la péninsule.
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Jour 10/ San Ignacio / Guerrero Negro (215 kms) (de mi-janvier à mi-avril)
Départ pour Guerrero Negro. Arrivée sur place et prise en charge par notre prestataire local qui va
vous emmener une seconde fois à la rencontre des baleines grises dans la Laguna Ojo de Liebre.
Vous aurez également l´occasion de visiter les plus grandes salines du monde pour accéder à la
lagune. Cette dernière est plus profonde et plus grande que celle de San Ignacio. Les baleines y sont
généralement encore plus nombreuses que sur le site de San Ignacio…
Retour en ville et nuit à l´hôtel Desert Inn en chambre standard sans petit déjeuner

Jour 11 / Guerrero Negro / Mission San Borja / Bahia de Los Angeles
Vous voici arrivés en Basse Californie du nord, vous passez la frontière entre les deux états et
continuez vers le nord. A la hauteur de Rosarito, vous empruntez la piste qui mène à la mission San
Borja, une des plus isolées de la péninsule. Vous traversez des paysages magnifiques parsemés de
plantes toutes plus étranges les unes que les autres. C´est ici que les cirios peuvent atteindre 20
mètres de haut. Vous visitez la mission avec l´aide du gardien des lieux puis vous continuez votre
chemin. Enfin, vous arrivez à Bahia de Los Angeles, sorte de mirage qui émerge du désert… Au
coucher du soleil, les montagnes se parent de couleurs ocre et rouge, le tout se reflétant sur une mer
d´huile...
Nuit sur place en chambre standard avec petit déjeuner.

MEXCAPADE – S de RL de CV – RFC : 061110-8SA

7

Jour 12 / Bahia de Los Angeles
Plusieurs possibilités s´offrent à vous pour cette journée :
- Pêche au gros dans la baie des anges
- Les nombreuses plages aux eaux cristallines
- Snorkeling (masque-tuba)
- Marche dans le désert environnant
- Excursion en bateau dans la baie
Nuit en chambre standard avec petit déjeuner

Jour 13 / Bahia de Los Angeles / San Ignacio
Retour à San Ignacio par la route
Nuit en yourte standard avec petit déjeuner

Jour 14 / San Ignacio / San Juanico
Vous repartez vers Laguna San Ignacio et continuez vers le sud jusqu´à San Juanico. Cette partie du
circuit est constituée exclusivement de piste en plus ou moins bon état. C´est l´occasion de sortir
des sentiers battus et de découvrir encore un peu plus l´aspect sauvage et vierge de la péninsule.
Vous traversez des paysages désertiques variés et rejoignez finalement le village de San Juanico,
réputé dans le monde du surf pour posséder l´une des vagues les plus longues de la planète. (ce
phénomène survient le plus souvent pendant les mois d´été)
Nuit dans le meilleur hôtel du village (petit déjeuner non inclus)
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Jour 15 / San Juanico
Journée libre pour profiter pour la première fois de l´océan Pacifique. Il vous sera possible de louer
une planche de surf et de vous laisser glisser sur les vagues si le cœur vous en dit.
Nuit dans le meilleur hôtel du village (petit déjeuner non inclus)

Jour 16 / San Juanico / San Isidro / La Paz
Vous reprenez la route vers le sud. Celle-ci se transforme bientôt en piste et vous continuez jusqu´à
San Isidro. Le village est situé dans une large vallée dominée par « el Pilon », un cône rocheux très
photogénique. A ses pieds, une palmeraie verdoyante borde la rivière.
Après la pause, vous remontez en voiture, direction La Paz, avec des images plein la tête…
Arrivée en fin de journée
Nuit en B&B en chambre standard avec petit déjeuner

Jour 17 / La Paz
Journée libre pour vous relaxer ou bien vous lancer dans l’une des activités proposées au J1
Nuit en B&B

Jour 18 / La Paz / Départ
Transfert pour l´aéroport et envol pour la France Via Mexico
Fin de nos prestations.
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A partir de ……………………………………1 522.00 EUROS / PERSONNE
Nos prix comprennent
Les nuitées en hôtel de type 4 étoiles (sauf Mulegé et San Juanico qui ne disposent pas de ce type
d´infrastructures)
petit déjeuner quand mentionné
La location de véhicule type Jeep 4X4, assurance totale, kilométrage illimité
Nos prix ne comprennent pas
Les vols internationaux.
Les repas autres que ceux mentionnés
Les pourboires et autres frais personnels
Toute autre prestation qui n’est pas mentionnée dans ce tour
Les excursions baleines et excursions en option

Véhicule :
Mexcapade a signé un accord de partenariat avec les enseignes Dollar et Fox de La Paz qui permet
d’appliquer de bons tarifs de location et qui permet un large choix de véhicules tout terrain ou berline
Quoté avec l’assurance totale (équivalent WSC), kilométrage illimité, frais de dossier, d’abandon, heure
supplémentaire, carburant, ainsi que tout autre frais relatif au véhicule à la charge directe du client.
Attention :Ce tour comprend de larges portions de piste, aussi il faut toujours veiller à emporter assez
d´eau avec soi(2 ou 3 litres par personne). De plus, bien vérifier que vous possédez l´équipement pour
changer une roue en cas de crevaison. Vous devrez être muni d´une carte pour pouvoir vous orienter.
Enfin, toujours faire le plein d´essence lorsque vous vous apprêtez à vous éloigner des villes car dans
certaines parties, les stations service se font rares.
De manière générale, il est déconseillé de prendre la route de nuit car les risques d´accident avec le bétail
qui traîne souvent sur les routes est très élevé.
Ce tour s´adresse à des conducteurs expérimentés sachant lire parfaitement une carte et ayant un bon
sens de l´orientation.
En quelle saison voyager ?
Nous considérons que ce tour peut se faire toute l’année, mais il faut prendre en considération que dans le
Sud (à partir de San Ignacio) les mois d’Août et Septembre sont particulièrement chauds (+/- 40°C) et très
humides. De plus, en Septembre le risque d’avoir des ouragans et / ou de grosses pluies, n’est pas à sous
estimer
Tout au long de l’année, la Basse Californie bénéficie d’un climat agréable, chaud d’une manière générale,
avec un peu de vent « frais » en hiver, et parfois des soirées très fraîches (dans le désert), et très peu de
pluie. La majeure partie de la péninsule bénéficie d´un ensoleillement annuel supérieur à 300 jours.
D’une manière générale le Nord est plus frais, avec plus de pluie en hiver, et le Sud est plus chaud avec plus
de pluie en été.
Voici les températures moyennes mensuelles à La Paz :
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