
LA BASSE CALIFORNIE DU SUD
8 Jours / 5 Nuits - à partir de 1 990€ 

hébergements + véhicule + petits déjeuners

Un itinéraire dans lʼespace sans limite du désert et ses forêts de cactus candélabres. Chaque oasis y
devient inespérée et protège souvent de magnifiques bourg coloniaux initiés par les missions

jésuites pionnières du XVIIème siècle. Découvrez aussi nos événements culturels



 

Les sites paradisiaques propices à une baignade de rêve
Marcher sur les traces de Hernan Cortes
Les magnifiques bourg coloniaux

JOUR 1 : PARIS / MEXICO

Envol à destination de Mexico sur vol direct Aeromexico.

JOUR 2 : MEXICO / LA PAZ

Transit à Mexico et arrivée à La Paz. Découverte de La Paz, premier site fondé par Hernan Cortès en Basse
Californie en 1535. Non loin de là se cache lʼidyllique Playa Balandra. Cette anse protégée, formant une
immense piscine naturelle dʼeau turquoise sur sable blond, est lʼun des sites paradisiaques de Basse
Californie.

JOUR 3 : LA PAZ/ LORETO

Prise du véhicule HERTZ (de janvier à avril - route vers la Baie de Magdalena dʼoù il est possible dʼeffectuer
une navigation de trois heures pour observer les baleines grises). Départ verts Loreto sur la Carretera
Transpeninsular, qui traverse un harmonieux désert parsemé de cactus candélabres. Ce charmant village,
première capitale de la Californie, abrite la plus ancienne mission jésuite de la péninsule, Notre Dame de
Loreto construite en 1697.

JOUR 4 : LORETO / MULEGE / SANTA ROSALIA / SAN IGNACIO

Départ vers Mulege, qui surprend par lʼexubérance de ses palmiers-dattiers et la robuste stature de la
mission jésuite Santa Rosalia de Mulege, construite en 1705. Arrivée à Santa Rosalia, étonnant village
construit à la fin du XIXème siècle par une compagnie minière française. Continuation vers San Ignacio.
Enfoui dans une oasis inespérée au centre de la péninsule, ce village reste le plus charmant de la région
avec sa place centrale aux arbres centenaires et sa magnifique mission jésuite du XVIIIème siècle.

JOUR 5 : SAN IGNACIO / LORETO

Retour vers Loreto via les sites paradisiaques de Bahia Concepcion qui promettent une baignade rêvée
dans les eaux tranquilles de la Mer de Cortès.

JOUR 6 : LORETO / LA PAZ

Matinée de farniente dans le village de Loreto. Retour à La Paz.

JOUR 7 : LA PAZ / MEXICO / PARIS

Restitution du véhicule HERTZ à l'agence de l'aéroport. Envol à destination de Paris via Mexico.

JOUR 8 : PARIS

Arrivée en France.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Vos hôtels ou similaires:

Desert Inn ***, San Ignacio 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols sur Aeromexico (E) via Mexico, les nuits dʼhôtel avec petit-déjeuner, 4 jours de location Hertz (cat.
C type dodge Attitude automatique et climatisée ICAR) en formule PLUS (incluant lʼassurance LDW
couvrant la franchise et le GPS).

Le prix ne comprend pas :

les assurances (intégrant les garanties épidémies/pandémies),  assistance-rapatriement-bagages :
coût 1,5% du montant du voyage et annulation : coût 4,5% du montant  du voyage (ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium). en savoir plus notamment sur les combinés à tarif dégressif.

Conditions particulières :

Prix calculé sur la base de 2 participants en basse saison.

Vous souhaitez en savoir plus sur notre engagement responsable ? 

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable


Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

