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AUTO-TOUR N° 7

Baja California
La Basse Californie, c’est près de 1700 kilomètres de paysages sauvages et fascinants, faits de massifs  
montagneux, de déserts et d’innombrables sortes de cactus. Mais c’est aussi et surtout un lieu où l’on peut 
apprécier une flore et une faune incroyable.

1er JOUR ARRIVÉE 
À LA PAZ
Prise en charge de votre voiture de 
location à l’aéroport et première nuit 
réservée à La Paz.

2eJOUR LA PAZ 
Consacrez cette journée à la décou-
verte de la mer de Cortes et de l’île 
d’Espiritu Santo: colonie de lions de 
mer, dauphins, raies mantas et selon 
la saison, de baleines!  
Excursion en bateau à organiser sur 
place, contre paiement.
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3e JOUR LA PAZ · LORETO 
Coup d’œil sur la ville de La Paz et 
son ambiance très mexicaine avant 
de faire route vers la belle bourgade 
de Loreto.

4e JOUR LORETO 
Consacrez cette journée à la visite de 
Isla Coronados surnommée «l’aqua-
rium du monde» par le Commandant 
Cousteau: dauphins, baleines, lions 
de mer, tortues, oiseaux marins...  
Baignade et snorkeling. Excursion  
en bateau à organiser sur place, 
contre paiement.

5e JOUR LORETO ·  
SANTA ROSALIA
Route vers la cité minière de  
Santa Rosalia située à 2054 mètres  
d’altitude: maisons colorées, plage de 
sable noir, pélicans, église de Santa 
Barbara (œuvre de Gustave Eiffel), île 
San Marcos et possibilité de plongée.

6e JOUR SANTA ROSALIA
Aujourd’hui, possibilité de partir 
découvrir San Ignacio, une oasis qui 
contraste avec les paysages de la 
Sierra et du désert.

7e JOUR SANTA ROSALIA · 
PUERTO SAN CARLOS
Route pour Puerto San Carlos. En 
cours de route, nous vous suggé-
rons la visite du le village de Mulegé, 
perdu dans une oasis de palmiers  
dattiers. 

8e JOUR PUERTO SAN  
CARLOS · TODOS SANTOS 
Route pour Todos Santos, un char-
mant village d’artistes: ses rues 
pavées, son église, son théâtre, ses 
échoppes touristiques et ses nom-
breuses galeries d’art lui confèrent 
une ambiance bohème et agréable.

9e JOUR TODOS SANTOS · 
SAN JOSÉ DEL CABO 
Poursuite de votre route vers la pointe 
sud de la Basse Californie et San 
José del Cabo. Prolongation de votre 
voyage par un séjour balnéaire  
(nous consulter) ou restitution de 
votre voiture de location à l’aéroport.

Ballenas en Los Cabos

Loreto Bay

Votre voyage 
sur mesure

Si les offres présentées dans 
ces pages ne correspondent 

pas tout à fait à vos souhaits, 
n’hésitez pas à nous interroger: 

sans fausse prétention, nous 
pensons être en mesure de 

répondre à vos moindres désirs 
dans ces régions du monde que 

nous connaissons fort bien.
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Tous nos auto-tours comprennent
(en plus des prestations particulières détaillées dans chaque tableau)

•  La voiture de location selon catégorie choisie, avec kilométrage illimité.
•  Les assurances responsabilité civile (RC), vol (TP) et casco (CDW) sans 

franchise (full cover).
•  Le logement en chambres avec bain ou douche, WC, climatisation.
•  Les petits déjeuners aux hôtels.
•  Les frais de réservation et les taxes locales.

Prévoir en plus
•  Les suppléments haute saison pour les hôtels et la voiture.
•  L’essence.
•  Les assurances facultatives éventuelles.

Prix dynamiques  
et offres spéciales
Il est fréquent pour les hôtels 
au Mexique et au Guatemala  

de modifier leurs prixde
et de lancer des offreset

spéciales en cours de saison. 
Nos prix sont doncNo

donnés à titre indicatif;  
ceci pour vous faire une idéece

du budget à prévoir. 

Nous vous transmettronsNo
le prix actualisé au momentle

de votre demande d’offre  
ou de réservation.

N’hésitez pas à nous consulter.

AUTO-TOUR N°7 (brochure page 16)

Baja California
9 jours de La Paz à San José del Cabo

Voiture cat. CDMR
(VW Golf Sedan ou similaire) 

occupée par 2 personnes
suppl. chambre individuelle

 1030.–
 545.–

Voiture cat. IFAR
(Jeep Patriot ou similaire)

occupée par 4 personnes
occupée par 2 personnes
suppl. chambre individuelle

 1005.–
 1315.–
 545.–




