Mexique - Baja California

La Basse Californie
Traversez la péninsule californienne en H-D
13 jours dont 8 à moto / 2010 km
15 motos maximum
De février à octobre
Tour guidé à partir de 6025 € /pers. tout inclus
Tour privé sur demande
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Mexique - Baja California

La Basse Californie
Points forts

+ Les baleines sur la Laguna San Ignacio
+ Les cités coloniales de Loreto et de La Paz
+ La journée de repos à Los Cabos

La Basse Californie en Harley c'est 2000 km à croiser entre
cactus, Pacifique et Mer de Cortes. Une belle hôtellerie, des
paysages façon western, des plages, du soleil et du bon
vin.
Si la Baja California évoque une célèbre course automobile, la
Basse Californie en Harley est une destination de choix pour
les amoureux de voyages à moto. Entre Pacifique et Mer de
Cortez (Golfe de Californie) se déroule une gigantesque
presqu'île de 2000 km terriblement scénique. Une destination
idéale pour un petit break à moto sous le soleil californien.
La première étape de notre road trip nous emmène au milieu
des vignes magnifiques de la Valle de Guadalupe. C'est ici que
l'on trouve l'un des meilleurs vins d'Amérique du Nord. Alors si
on le déguste confortablement installé dans une hacienda
magnifique il y a de quoi satisfaire le plus difficile!
Poursuivant notre périple, nous longeons le Pacifique et ses
rouleaux turquoises jusqu'à Playa San Quintin. Le lendemain,
nous attendons l'heure idéal pour cruiser vers Cataviña. Nous
débouchons alors au coeur d'un gigantesque chaos de roches
orange et rouge, entourées de milliers de cactus dont les
célèbres cactus cierges, gigantesques, le tout inondé par le
feu d'un soleil couchant unique au monde. Somptueux!

Conditions et formalités

Puis, au fil des kilomètres, des montagnes et des vallées
baignées de soleil, nous arrivons à San Ignacio. Une journée de
repos inoubliable nous attend au coeur de cette luxuriante
oasis de palmiers, dattiers et autres orangers. D'autant que la
matinée est consacrée à la rencontre des Baleines, embarqués
sur de petits canots à moteur.
Poursuivant plus avant, entre oasis, missions jésuites et
volcans gigantesques, se profile le Golfe de Californie,
magnifiquement préservé et apaisant. Nous pouvons alors
tranquillement flâner dans les rues des cités coloniales de
Loreto ou de La Paz.
Arrive le terme de notre belle traversée de la Basse Californie
en Harley, Los Cabos. Nous y passons une journée entière les
pieds dans l'eau, afin de profiter des cocktails savoureux que
sait proposer le Mexique.
En savoir plus sur notre univers de voyage Harley & Big Twin...

Dates de départ et disponibilités

+ Permis de conduire moto catégorie A (gros cubes)
+ Passeport valide pour la durée du séjours
+ Assurance assistance rapatriement
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Etapes

Jour 1 - Vol de nuit Paris / Mexico
Jour 2 - Vol Mexico / Tijuana
Jour 3 - Tijuana > Valle de Guadalupe - 130km
Jour 4 - Valle de Guadalupe > Playa San Quintin - 275km
Jour 5 - Playa San Quintin > Cataviña - 195km
Jour 6 - Cataviña > San Ignacio - 395km
Jour 7 - San Ignacio > Laguna de San Ignacio > San Ignacio 120km
Jour 8 - San Ignacio > Loreto - 290km
Jour 9 - Loreto > La Paz - 375km
Jour 10 - La Paz > Cabo San Lucas - 230km
Jour 11 - Cabo San Lucas
Jour 12 - Cabo San Lucas et vol retour

Engagements

Hébergement

Prenez du bon temps à cruiser sous le soleil californien

Une sélection d'hôtels parmi les meilleurs adresses
disponibles
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Tarifs et prestations en départ groupe
Pilote: 7250 € / Passager: 4800 €
Supplément chambre individuelle + 550 €
Vous pouvez demander à partager une chambre
double. Si votre demande ne peut aboutir faute de
participant nous prenons à notre charge 50% du
supplément chambre individuelle.
Nos tarifs sont fermes pour toute inscription à plus de
60 jours du départ

Détail des prestations incluses
+ Les vols direct Paris/Mexico/Paris avec la compagnie
Aeromexico ou AF
+ Les vols domestiques au Mexique avec la compagnie
Aeromexico
+ Tous les transferts (hôtels, aéroports, loueur)
+ L’hébergement en chambre double
+ La pension complète (eau, vin au dîner, café, thé)
+ L’eau à disposition toute la journée
+ La location de la moto Harley-Davidson...
+ Le carburant
+ Le transport des bagages
+ Un véhicule d'appui de type SUV (3 passagers max.)
+ Un guide local francophone
+ Un responsable Road Trip Factory à moto
+ Les visites prévues, les parkings, les péages...
+ Une pochette de voyage (étiquettes bagages, T-shirts
et écusson du voyage, roadbook...)

Options possibles:

Vous souhaitez vous inscrire ?
Vous souhaitez un devis
ou vous avez une demande
de renseignement ?

12 rue Docteur Ogé
91310 Monthléry - France
Tél: +33 1 69 63 38 68
Skype: edm.jpm
ROAD TRIP FACTORY, UNE MARQUE DE L’AGENCE

Extensions : croisières australes, visite des chutes
Iguazu...
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