	
  
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)
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“Bahias	
  du	
  bout	
  du	
  monde”	
  
Auto-‐Tour	
  9	
  jours	
  /8	
  nuits	
  
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	
  devis	
  précis	
  en	
  nous	
  contactant	
  à	
  cette	
  adresse	
  :	
  

info@mexcapade.com	
  
	
  

Durant	
  ce	
  tour,	
  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	
  !	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

Jour 1 . La Paz
Bienvenue à La Paz ! Délicieuse ville paisible ombragée de cocotiers et de palmiers
donnant sur les eaux cristallines du Golfe de Californie.
Ne manquez pas l’incontournable promenade sur le Malecon au coucher de soleil ! Prise en
charge de votre véhicule à l’aéroport. Route vers le centre ville.
Nuit dans un petit B&B situé à deux pas de la cathédrale de La Paz.

Jour 2. La Paz / Loreto 370 kms
-Route à travers une nature à l’état brut, où paysages désertiques et nombreux cactus
comme le Cardon, le Figuier de Barbarie, le Pitahaya, les Agaves et autres yuccas se
succèderont jusqu’à Loreto au bord des eaux transparentes de la Mer de Cortès.
-Entre Janvier et Mars n’oubliez pas de faire un crochet par le petit village de Puerto Lopez
Mateos, dans la baie de Magdalena pour observer les baleines grises qui viennent chaque
année donner naissance à leurs petits. Un spectacle inoubliable !
Nous consulter pour organiser la sortie
Nuit à Loreto dans un charmant petit hôtel situé dans le centre de Loreto dans une ancienne
maison coloniale.
-D´avril à décembre : La mission jésuite de San Javier, isolée dans la sierra, est aussi une
curiosité à ne pas manquer.
Chambre standard. Petit déjeuner non inclus

Jour 3. Loreto
-N’hésitez pas à vous balader dans cet ancien village de pêcheurs discret, ombragé de
palmiers dattiers, ou bien à partir à la découverte des magnifiques îles dans la Baie de
Loreto, qui sont classées réserves écologiques.
Aujourd´hui vous partez pour la découverte de Isla Coronados, qui fait partie du parc
national marin de Loreto. Vous y verrez des otaries avec lesquelles vous pourrez vous
mettre à l´eau. Il n´est pas rare non plus de croiser des baleines ou des dauphins lors de
cette excursion. Pique-nique sur la plage prévu.
Nuit à Loreto

Jour 4. Loreto / Santa Rosalía 200 kms
-Aujourd’hui, direction Santa Rosalia. Vous longez la côte du golfe sur la route en corniche
via la magnifique Baie Concepción sur la Mer de Cortez. Les plages de Buenaventura, El
Coyote ou Santispac sont une option pour le déjeuner.
-Un arrêt à Mulegé s’impose : véritable oasis au milieu du désert avec sa palmeraie le long
de la rivière. Puis continuation vers Santa Rosalía,
ancienne ville minière 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.
Nuit sur place dans un hôtel historique qui vous transportera dans la passé
Petit déjeuner inclus

Jour 5. Santa Rosalía / Loreto
Aujourd´hui vous repartez vers le sud et vous allez pouvoir profiter pleinement de la
superbe Bahia Concepcion et ses plages de rêve
Nuit à Loreto
Chambre standard sans petit déjeuner.

Jour 6. Loreto / La Paz 370 kms
Journée de transition pour rejoindre La Paz. Si vous ne l´avez pas fait à l´aller, vous pourrez
aller à la rencontre des baleines grises à Puerto Lopez Mateos.
Nuit à La Paz en B&B. Hors période de baleines, nous vous proposons de rentrer
directement sur La Paz pour pouvoir faire une excursion en kayak en fin de journée. (en
option).

Jour 7. La Paz / Todos Santos 95 kms
Direction la bourgade de Todos Santos. Ce village est classé parmi les « villages magiques
du Mexique », l´atmosphère y est paisible, vous arpenterez les rues où galeries d´art et
boutiques d´artisanat se succèdent.
Pour profiter des plages, nous vous suggérons d’aller à la Poza, une plage immense, sa
lagune d´eau douce bordée de palmiers, les rouleaux venant se briser sur des kilomètres de
plages désertes et les nombreux pélicans et frégates vous séduiront à l´heure du coucher du
soleil.

	
  

	
  

Si vous êtes amateurs de surf, prenez la voiture en direction du Sud, et suivez
« Los Cerritos »,à droite à environ 20km en sortant de Todos Santos.
Ici les surfs et les body board défient les rouleaux du Pacifique.
Vous passez la nuit en bordure du Pacifique dans une petite boutique-hôtel
Chambre standard avec petit déjeuner

Jour 8. Todos Santos / La Paz
Le matin vous profitez de votre hôtel, de la piscine ou de la plage avant de reprendre la
route pour La Paz.
Dans l´après-midi, nous vous suggérons d´aller visiter les plus belles baies de La Paz :
Bahia Balandra est à ne pas manquer avec ses plages de sable blanc et son eau rivalisant
avec les plus beaux lagons du Pacifique sud…
Nuit en B&B en chambre double avec petit déjeuner

Jour 9. La Paz / Départ
-Route pour l'aéroport de La Paz où vous restituez votre véhicule.
Fin de nos prestations
---------------------------------A partir de 890 euros par personne, en base deux personnes.

