
MEXIQUE, AUTO-TOUR
Baja California

Votre voyage
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 incroyables.

Itinéraire

1er JOUR
ARRIVÉE À LA PAZ
Prise en charge de votre voiture de location à l’aéroport. Coup d’œil sur la ville de La Paz et son ambiance très mexicaine.

2e JOUR
LA PAZ · MULEGE
Vous parcourez près de 500 km pour joindre le village de Mulege, perdu dans une oasis de palmiers dattiers. Ne manquez pas de faire un
arrêt à Bahia de Concepcion dont le paysage rassemble toutes les images de la Basse-Californie : mer turquoise, sierras rouges, cactus
verts.

3e JOUR
MULEGE · SAN IGNACIO
Route pour vers la cité minière de Santa Rosalia : maisons colorées, plage de sable noir, pélicans, église de Santa Barbara (œuvre de
Gustave Eiffel), puis poursuite vers San Ignacio.

4e JOUR
SAN IGNACIO
Aujourd’hui, possibilité de partir découvrir San Ignacio, une oasis qui contraste avec les paysages de la Sierra et du désert, et son lagon
situé à 55 km à l’ouest.

5e JOUR
SAN IGNACIO · LORETO
Route vers la belle bourgade de Loreto, entourée par le désert, les montagnes et la mer de Cortés.

6e JOUR
LORETO
Consacrez cette journée à la visite de Isla Coronados surnommé « l’aquarium 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.

7e JOUR
LORETO · TODOS SANTOS
Route pour Todos Santos, un charmant village d’artistes : ses rues pavées, son église, son théâtre, ses échoppes touristiques et ses
nombreuses galeries d’art lui confèrent une ambiance bohème et agréable.

8e JOUR
TODOS SANTOS · SAN JOSE DEL CABO
Poursuite vers la pointe sud de la Basse-Californie et San José del Cabo et restitution de votre voiture de location à l’aéroport.

Prix & prestations



Prix & prestations

Départs

Quotidiens.

Prix indicatif par personne

8 jours, dès CHF 875.-

Nos prestations

Le logement en hôtels de catégorie standard, chambre double avec bain ou
douche, WC.
Le petit déjeuner pendant tout le séjour.
Les taxes locales et le service.

Prévoir en plus

Les vols Suisse-Mexique et retour.
Les taxes aériennes et suppléments « carburant ».
La voiture de location de votre choix.
L’essence.
Les suppléments éventuels pour GPS, sièges bébés et rehausseurs.
Les repas principaux.
Les visites, excursions et droits d’entrée éventuels.
Les assurances-voyages (annulation et rapatriement).

Bon à savoir

Au cas où notre suggestion
d’itinéraire ne correspondrait
pas tout-à-fait à vos désirs,
n’hésitez pas à nous interroger !

Supplément chambre
individuelle sur demande. 

A certaines périodes de l’année
(Noël, Nouvel An, Pâques par
exemple mais aussi lors de
fêtes nationales), de nombreux
hôtels adaptent leurs prix et
exigent des suppléments
parfois importants. Ces
montants ne pourront être
communiqués qu’au moment
de la réservation.


