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décor à plusieurs mariages de célébrités. 
Adam Levine, le chanteur de Maroon 5 et 
Behati Prinsloo, un des anges de Victoria’s 
Secret se sont dit oui en 2014, lors d’un 
mariage comptant 300 de leurs proches.

AU CŒUR DU PAYS
Ce que Los Cabos a à offrir dépasse de 
beaucoup ce qui se trouve au bord de la 
route principale. L’éventail de produits 
alimentaires provenant de cette région est 
très large : il existe toutes sortes de fromages, 
de viande et même d’alcools distillés. 

Cependant, au-delà des produits 
comestibles qu’offre ce territoire, il reste 
beaucoup de choses à découvrir sur les 
parois rocheuses et dans les canyons. 

L’histoire de ces régions remonte bien 
plus loin que vous ne l’imaginez. En fait, 
vous n’avez pas à voyager jusqu’aux sites 
de grottes en France ou dans des régions 
reculées en Espagne pour découvrir des 
peintures ayant résisté à l’épreuve du temps.  
Au cœur de la chaîne de montagne de 
la Sierra de la Laguna, vous pourrez vous 
immerger dans la préhistoire. Un grand 
nombre de peintures pariétales représentent 
des silhouettes humaines, des animaux 
marins, et notamment différents types de 
poissons, des raies manta, des lions de 
mer et des baleines, ainsi que des animaux 
terrestres comme des cerfs, des béliers, des 
serpents, des lièvres et des couguars. 

Ces sites ponctuent le paysage tout au 
long de la péninsule de Basse-Californie. 
Dès le XVIIIe siècle, les missionnaires 
espagnols avaient déjà connaissance de 
toute cette créativité des hommes de la 
préhistoire, mais ce n’est que vers 1962 que 
le reste du monde le découvrit. Depuis lors, 
les archéologues et les chercheurs ont pris 
possession de la région pour en apprendre 
plus, et ils ont été rejoints par un flot 
continu d’explorateurs amateurs, curieux de 
découvrir par eux-mêmes l’art rupestre et les 
dessins sur les parois des cavernes. 

L’art pariétal de Las Manitas semble 
avoir fait partie d’un centre de cérémonie 
d’un ancien groupe de peuples nomades 
voyageant dans la région, peut-être des 
ancêtres des Pericue, des Guaycura ou 
des Cochimi, premières tribus que les 
conquistadors espagnols ont rencontrées à 
leur arrivée.

Datant d’environ 7000 ans avant J.C., le 
peuple vivant à Las Manitas nous a légué 
une large palette d’objets, donnant aux 
chercheurs et aux visiteurs des indices sur la 
manière dont ils vivaient. 

Pour vous y rendre, vous pouvez louer 
une voiture dans les agences Budget, 
Payless ou Ten Car Rental et consacrer 
une journée d’exploration à l’époque 
préhistorique. Veillez à faire le plein d’eau 
et de nourriture, et partez à l’aventure. 
Si vous préférez faire appel aux services 
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un territoire à la beauté 

SAUVAGE
LA VIE S’ÉPANOUIT DANS CE PAYSAGE DÉSERTIQUE

Quand on parle de merveilles 
aquatiques, peu arrivent à la hauteur 
du grand dauphin. D’une intelligence 
vive, ce mammifère marin sait tisser 
des liens profonds avec ses congénères 
et les humains. 

À Los Cabos, l’anse naturelle du parc 
Dolphin Discovery, d’environ 7000 
m², permet aux amoureux de la vie 
sauvage de s’approcher des animaux. 
Située à San José del Cabo, la marina 
Puerto Los Cabos, est propice à une 
rencontre en toute intimité. Le parc met 
l’accent sur la conservation, la gestion 
de l’environnement et une meilleure 
compréhension des espèces marines. 

Trois programmes immersifs 
permettent aux visiteurs de choisir 
leur expérience. Tous les programmes 
débutent par une séance de rencontre 
et de salutation sur une plate-forme en 
eaux peu profondes, d’embrassades nez à 
nez avec le dauphin, de douces accolades 
et de tendres poignées de main. 

Le forfait « Encounter » permet 
également de caresser le dauphin, de 
lui offrir des friandises, de lui parler par 
signes et de l’embrasser.

Le forfait « Royal Swim » permet aux 
visiteurs de se faire projeter dans l’eau, 
comme Superman, par un couple de 
dauphins, qui poussent sur la plante 
des pieds. 

Avec un supplément sous-marin, le 
forfait « Swim & Ride » comprend une 
poussée sur une planche et un moment 
de nage ventre à ventre avec le dauphin, 
dans la baie. 

À partir de décembre jusqu’à mai, une 
excursion en bateau de 20 minutes avec 
Ocean Riders peut également être ajoutée 
à chaque forfait.

DOLPHIN DISCOVERY

RENCONTRE AVEC LES ANIMAUX

Par Dawna L. Robertson

PAR SOLE SASTRE

B
ien que la première image qui 
vienne à l’esprit quand on évoque 
Los Cabos soit celle de l’océan, 
ou de la mer, à vous de choisir, 
il n’est pas trop exagéré de faire 

référence aux ranchs. Ils font indéniablement 
partie du patrimoine et du tissu 
communautaire de la région. Ils s’intègrent 
parfaitement dans le paysage aride, qui 
domine cette partie du monde.

UNE FORCE DE LA NATURE
La région de Los Cabos est dominée par des 
paysages désertiques, mais une saison de 
récolte hivernale en fait une destination idéale 
pour savourer des produits directement de la 
ferme à la table. Non seulement la demande 
de produits de saison de toute fraîcheur est 
forte de la part de nombreux restaurants 
locaux, mais le nombre sans cesse croissant 
de propriétaires de résidences de vacances 
sur des propriétés de luxe, comme One&Only 
Palmilla, les complexes touristiques Solaz 
et Chileno Bay Resort & Residences ainsi 
que ceux du Hacienda Beach Club & 
Residences, considèrent cette profusion 
comme étant l’une des principales 
attractions de la région. Vous n’avez 
toutefois pas besoin de vivre ici pour avoir 
un aperçu de ce que cette région à offrir. 

Vous pouvez commencer votre expédition 
dans les zones rurales de Los Cabos par 
une traditionnelle randonnée à cheval. De 
nombreux professionnels peuvent vous 
organiser une visite guidée des plus jolis 
sites. Terramar propose plusieurs excursions 
à cheval, et toutes les informations sont 
disponibles sur le site BookCabo.com. Il 
existe des offres basiques pour mettre les 
débutants en selle et les guider le long 
des sentiers au bord de l’océan, tandis que 
d’autres forfaits proposent des excursions 
dans des zones désertiques, combinent les 
randonnées à cheval et en véhicules tout 
terrain et même des treks version safari 
dans l’intérieur du pays, agrémentés de 
nombreuses informations sur la multitude 
de variétés de cactus et d’animaux 
qui vivent dans la zone que vous aurez 
choisie de visiter. Des balades le long des 
montagnes escarpées, des canyons, des 
arroyos, des dunes de sable et l’arrière-pays 
vous donnent l’occasion unique d’avoir un 
aperçu de ce qu’est la vie de l’autre côté de 
la route principale.

La plupart de ces sorties se concluent par 
une dégustation de tequila, et c’est là que 
les choses sérieuses commencent. Si vous 
souhaitez en savoir plus sur la production 
locale, de nombreux petits ranchs ouvrent 
leurs portes pour accueillir les visiteurs qui 

veulent découvrir de façon plus intime la vie 
rurale à Los Cabos. 

Dans ces lieux modestes, souvent tenus 
par les mêmes familles qui cultivent la 
terre, des visites pédagogiques à dos de 
cheval vous feront découvrir les jardins, 
les champs et les vergers de la propriété. 
De nombreux propriétaires tendent vers 
une agriculture biologique et durable, ils 
ont, pour la plupart, toujours cultivé leurs 
produits et nourri leurs animaux sans utiliser 
de pesticides, d’hormones ou d’autres 
substances nocives. Il existe une grande 
variété de visites guidées des propriétés, 
et elles s’achèvent quasiment toutes par un 
repas cuisiné maison, des jus de fruits frais 
pressés, des tortillas préparées à la main et 
beaucoup d’amour.

Peu de temps après avoir mis en place 
l’un des premiers marchés fermiers locaux 
de la région, l’équipe de Flora Farms a 
décidé de concentrer tous ses efforts pour 
dédier sa production à la consommation 
locale. Aujourd’hui, la ferme travaille pour 
fournir le restaurant Floras Field Kitchen, 
l’épicerie Floras Grocery et les résidents, 
mais quelques jours par semaine, les 
visiteurs peuvent venir découvrir les lieux. 
Plus de 100 variétés de légumes et d’herbes 
aromatiques sont cultivées dans la propriété. 
Le lieu est si pittoresque qu’il a servi de 

LA MONTAGNE  
Au-delà des étendues des 

terrains de golf et des parties 
de pêche légendaires de 
l’océan Pacifique et de la 
mer de Cortès se trouve 

l’arrière-pays de la Basse-
Californie du Sud, paysage 

rude couronné d’un ciel bleu 
électrique le jour et scintillant 

d’étoiles la nuit.
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d’un guide, Cabo Expeditions propose 
une visite de sept heures, qui commence 
tôt le matin et comprend l’organisation 
du voyage, des rafraîchissements et des 
en-cas ainsi que la visite d’un monastère 
tibétain situé dans la Réserve de biosphère 
de la Sierra de la Laguna.
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des GREENS

EXQUIS
TROUVEZ VOTRE PARCOURS À LOS CABOS

l’environnement désertique, et chaque trou offre une vue splendide 
sur le Golfe de Californie. En plein cœur du parcours se trouve le 
lac Chileno, lac dessalé à la magnifique teinte bleue. Ce superbe 
parcours fait partie de la baie de Chileno, un ensemble touristique, 
aménagé sur presque 500 hectares le long d’une plage paradisiaque. 
chilenobayclub.com / Professionnel en titre : Ryan Silverstein 

>> Club Campestre San José 
Mesurant 6500 mètres depuis les tees de championnat, le parcours 
en 71 coups du Club Campestre San José est parfaitement entretenu. 
Il est la pièce maitresse de ce quartier chic de 200 hectares du même 
nom, et il comprend un club de plage et un club d’activités. Faisant 
partie du prestigieux Questro Golf, ce parcours en 18 trous a été 
conçu par Jack Nicklaus et serpente le long des contreforts vallonnés 
de la Sierra de la Laguna. Niché entre mer et montagne, chaque trou 
offre un point de vue spectaculaire. questrogolf.com 
Directeur d’exploitation Golf : Sergio Castillo 

>> Diamante Cabo San Lucas – El Cardonal 
Les premiers pas de Tiger Woods en architecture furent consacrés à 
la création de ce parcours de championnat en 18 trous. El Cardonal 
vient compléter le fameux Parcours Dune de Diamante. Avec 
ses panoramas spectaculaires sur l’océan Pacifique et les arroyos 
naturels, sa végétation sage et ses dunes d’origine, ce parcours 
en 72 coups mesure plus de 6700 mètres. Les neufs premiers trous 
ondulent à travers les dunes, et les neufs derniers vous font grimper 
progressivement vers un terrain surélevé.  diamantecabosanlucas.com 

>> Diamante Cabo San Lucas – Parcours Dunes
Évoquant l’Island Golf Club irlandais, le Parcours Dunes en 
72 coups, qui s’étend sur 6700 mètres, à Diamante Cabo San 
Lucas a été conçu par Davis Love III, 21 fois champion du PGA 
Tour. Ce parcours en bord de mer abrite 18 trous émaillant des 
fairways couleur émeraude et des points de vue spectaculaires sur 
l’océan Pacifique. Acclamé par la critique, il a été nommé Meilleur 
nouveau parcours de golf international en 2010. Son practice 
de 56000m² et son centre d’entraînement sont incomparables. 
diamantecabosanlucas.com 

>> El Dorado Golf & Beach Club 
S’étendant sur 6700 mètres, ce parcours en 72 coups, conçu par 
Jack Nicklaus est considéré comme l’un des meilleurs parcours au 
monde. Situé dans le Corridor, il offre de magnifiques occasions 
de jouer, car il circule entre des paysages désertiques, parsemés 
de canyons et d’arroyos aux couleurs chatoyantes. Le parcours 
à El Dorado est une expérience incroyable et inoubliable pour 
quiconque a l’occasion d’y jouer. eldoradogolfandbeachclub.com 
Professionnel en titre : Jesse Wheeler 

>> Parcours court Oasis 
Le deuxième parcours élaboré par Tiger Woods pour le Golf de 
Diamante et le premier parcours en par 3 de Los Cabos, le Parcours 
court Oasis est le dernier ajout à l’ensemble touristique aménagé 
sur 600 hectares de Diamante, qui accueille également deux autres 
parcours de championnat de renom, une lagune de 4 hectares 
aux eaux cristallines et de nombreuses commodités et services. 
diamantecabosanlucas.com 

>> Palmilla Golf Club 
Le vénérable Palmilla Golf Club a été reconnu comme la « Grand 
Dame de Los Cabos ». Réputé pour ces 27 trous le long d’un parcours 
incroyable et ses panoramas spectaculaires, il s’agit du premier golf 
signé par Jack Nicklaus en Amérique latine. Avec trois séries de neufs 
distinctives — Arroyo, Montagne et Océan — le parcours promène 
les golfeurs sur 250 mètres de dénivelé dans le désert de la Basse-
Californie du Sud. palmillagc.com / Directeur du golf : Jason Ballog 

>> Puerto Los Cabos Golf Club 
Ce club offre un parcours composite unique en 18 trous, qui inclut le 
parcours Marina, créé par Jack Nicklaus, et le parcours Mission, conçu 
par Greg Norman. S’étalant sur 3000 hectares, sa disposition en par-
73 s’inscrit dans un paysage de vallées arides, adossées à la Sierra 
de la Laguna, les 18 trous perchés au-dessus de la Mer de Cortés, 
le littoral sauvage et la marina. Le parcours Mission ondoie sur plus 
de 120 mètres de dénivelé. Utilisant les obstacles de sable à hauts 
bords pour signaler les fairways et défendre les greens, la disposition 
du parcours révèle le goût de Norman pour les parcours classiques 
comme la Sandbelt australienne. Le parcours Marina du club propose 
des fairways ondoyants, des greens sinueux et des bunkers escarpés. 
Enfin, Puerto Los Cabos a été prévu pour proposer deux parcours 
distincts : un parcours public de 18 trous conçu par Nicklaus et un 
parcours privé, de 18 trous, conçu par Norman.  questrogolf.com 
Directeur d’exploitation Golf : Sergio Castillo 

>> Querencia Golf Club 
Un parcours privé élaboré par Tom Fazio, Querencia est l’un des 
plus beaux terrains de golf d’Amérique latine. Ses 18 trous couvrent 
plus de 120 hectares, traversant les arroyos profonds et les plateaux 
arides. Il s’agit du premier projet de Fazio au Mexique, et il a été 
classé meilleur terrain de golf du pays par le magazine Golfweek. 
Le parcours en 72 coups mesure environ 6400 mètres et offre des 
transitions harmonieuses et des coupures subtiles.
loscabosquerencia.com / Professionnel en titre : Luke Brosterhous 

>> Quivira Golf Club 
Après plusieurs années de préparation et d’anticipation, le parcours 
du Quivira Golf Club imaginé par Jack Nicklaus a ouvert à la fin de 
l’année 2014. Ce remarquable parcours de 18 trous en 72 coups 
s’étend sur 6500 mètres le long d’impressionnantes dunes de sable, 
de falaises escarpées et de plages de sable blanc. Avec un panorama 
sur l’océan Pacifique à chacun des 18 trous, Quivira est le parcours 
de golf le plus ouvert sur l’océan de Los Cabos. Il s’agit du sixième 
parcours de golf de Jack Nicklaus à Los Cabos. quiviragolfclub.com
Directeur du golf : Antonio Reynante 

>> Vidanta Golf
Vidanta Golf parcours en 9 trous en 35 coups, un des parcours de golf 
les plus plaisants de Los Cabos. Il mesure 2800 mètres sur un terrain 
semi-plat, mais ne vous laissez pas tromper par sa taille modeste, car 
il recèle quelques trous difficiles où vous devrez affronter l’eau et les 
obstacles de sable. Construit en 1987 pour des parties tranquilles, 
il fut d’abord proposé afin d’attirer plus de touristes dans la région. 
Bien qu’il soit le plus ancien parcours de Los Cabos, Vidanta est 
largement reconnu comme étant l’un des meilleurs. vidantagolf.com  
Responsable Terrain de golf : Saul Buguerio Zepeda

I
nspirés par la mer de Cortés, l’océan Pacifique et le terrain 
escarpé de Los Cabos, les plus grands concepteurs de terrains 
de golf ont donné forme à leur vision de la perfection en créant 
certains des parcours de golf les plus remarquables au monde, 
les deux derniers étant El Cardonal à Diamante et le Quivira Golf 

Club. Dans la région, les parcours de golf ont été développés par les 
plus grands noms de ce sport : Jack Nicklaus, Tom Fazio, Davis Love 
III, Greg Norman et, plus récemment, Tiger Woods. Ci-dessous, les 
terrains ouverts au public ainsi que les informations utiles.

>> Cabo del Sol – Parcours Désert 
Ce parcours de Tom Weiskopf en 72 coups s’étend sur environ 
6500 mètres de greens ondulés, avec des changements d’altitude 
exigeants, de spectaculaires bunkers ainsi que des points de vue 
hypnotisants sur l’océan à chacun de ses 18 trous. 
Ce parcours plutôt axé sur le style target, avec des fairways en 
pente, offre de nombreux obstacles de sable, posant des difficultés 
aux golfeurs de tout niveau. Une combinaison unique de paysages 
désertiques et maritimes, bordant des arroyos semblables à des 
canyons, une grande variété de plantes créant un décor à couper le 
souffle forment ce formidable parcours. cabodelsol.com
Directeur du golf : Erik Evans 

>> Cabo del Sol – Parcours Océan 
Long d’environ 6500 mètres d’un bout à l’autre, le Parcours Océan 
s’étend sur plus de 1,6 km le long de la côte aux affleurements 
escarpés et au rivage baigné de soleil. Il est facile d’oublier que 
vous êtes sur un terrain de golf, en particulier lorsque vous vous 

trouvez au niveau des trois derniers trous, tout près de l’océan. 
Les vagues s’écrasant contre les rochers, les fairways et les greens 
verdoyants ains que la douce brise marine rappellent plus une balade 
romantique sur la plage qu’un parcours de golf spectaculaire, conçu 
par Jack Nicklaus. cabodelsol.com / Directeur du golf : Erik Evans 

>> Cabo Real Golf Club 
Conçu par Robert Trent Jones II, le Cabo Real Golf Club fête sa 
20e année d’activité. Ce joyau d’environ 1100 hectares, ensemble 
de résidences de vacances sur 5 km de côte, est un parcours de golf 
en 71 coups, de style target course, proposant plusieurs thèmes et 
mesurant un peu plus de 6200 mètres. questrogolf.com
Directeur d’exploitation Golf : Sergio Castillo 

>> Cabo San Lucas Country Club 
Un des premiers parcours de golf à s’être implanté dans la région, le 
Cabo San Lucas Country Club offre un panorama spectaculaire sur 
El Arco à Land’s End. Conçu par Roy Dye, ce parcours de 18 trous 
en 72 coups mesure plus de 6600 mètres et évolue entre cactus et 
bougainvillées colorées. Un des principaux attraits du club est la 
possibilité de « boire et jouer » en même temps grâce à un practice 
éclairé, ouvert jusqu’à 23 h presque tous les soirs. cabocountry.com 
Professionnel du golf : Luis Rangel Parrodi 

>> Chileno Bay Golf & Beach Club 
Élaboré par Tom Fazio, le parcours en 18 trous en 72 coups du 
Chileno Bay Club offre plus de 6600 mètres de terrain. Les tertres de 
départ, les fairways et le green s’inscrivent harmonieusement dans  A
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PAR NICK HONACHEFSKY

E
n tant que pêcheur voyageur 
chevronné, je pensais avoir déjà 
vécu les plus grands moments 
de pêche de ma vie. Puis je suis 
allé faire une émission de télé 

au Cabo Este. Nous avons quitté le port 
au moment où le soleil pointait son nez à 
l’horizon et avons jeté les turluttes à l’eau 
à un demi-mille de là où nous étions partis. 
Nous avons immédiatement été pris dans 
une bataille musclée avec un encornet 
géant de 35 kilos. 

C’était une sensation que je n’avais 
jamais ressentie. Une heure plus tard, 
notre traîne était assaillie par trois marlins 
en même temps, et ceci à un jet de pierre 
de la digue! 

La journée continua et pour finir, 
l’équipage se mit à la pêche à la ligne 
avec appâts vivants pour attraper des 
poissons-coqs et des dauphins le long du 
littoral. Rien ne pouvait me surprendre 
plus, mais c’est ce que ça fait de pêcher 
à Los Cabos, même vos attentes les plus 
folles sont surpassées.

OÙ PÊCHER
Regorgeant de vie marine et de poissons 
à pêcher, les eaux de Los Cabos sont un 
terrain de jeu inégalé. L’accessibilité est 
le point fort de cette principale zone de 
pêche de l’océan Pacifique au large d’El 
Arco, de 8 km jusqu’à 65 km de la côte au 
large pour pêcher les espèces pélagiques. 

Les orphies sont la principale attraction, 
suivies par trois espèces de marlins : 
le marlin bleu, le marlin noir et, pièce 
maîtresse de la pêche à Los Cabos, le 
marlin rayé. La majorité des orphies pèsent 
entre 90 et 230 kilos, mais il est toujours 
possible de tomber sur un poisson 
pesant plus de 400 kg. Il n’est pas rare 
d’attraper plusieurs dizaines de marlins 
rayés par jour. Vous croiserez certainement 

le vieil homme et 

LA MER
LA BOUILLONNANTE CAPITALE INTERNATIONALE DU MARLIN

également deux autres espèces d’orphie : 
les voiliers et les espadons. Sans oublier les 
thons jaunes qui seront au rendez-vous, la 
plupart d’entre eux dépassant les 130 kilos. 
Les éclatants thazards noirs et voiliers 
bondissant hors de l’eau ne sont jamais 
loin. Pour attraper le marlin et le thon à la 
pêche au large, on peut lancer des barres 
d’écartement avec leurres, des leurres en 
bois et des appâts à jupe à trainer, on peut 
également découper des leurres morts et 
les mettre à l’eau pour appâter les poissons 

Les flottes de pêche sportive au large, 
tel que Picante, gravitent autour de points 
chauds au large de Cabo San Lucas, 
comme Gordo Banks, Cabrillo Seamount, 
Golden Gate Bank, 45 Spot et 95 Spot.

À Cabo San Lucas, la pêche côtière se 
situe autour du littoral rocheux depuis la 
pointe de Land’s End jusqu’au phare. La 
pêche à la traîne avec leurres et appâts 
de sardine attire les poissons-coqs, les 
dorades, les carangues arc-en-ciel, les 
sérioles, les bonites et les mérous. Pour 
les amateurs de pêche sur le rivage, ils 
peuvent se balader le long de la Playa del 
Amor à Land’s End. Les plages autour d’El 
Arco sont idéales pour pratiquer le surf-
casting avec des appâts en métal ou de 
surface juste avant le lever du soleil pour 
attraper des carangues, des carangues arc-
en-ciel, des poissons-coqs et des bonites.

Explorez les rivages du Cabo Este, et 
vous aurez l’impression d’être au paradis. 
La côte est restée sauvage à bien des 
endroits, offrant de merveilleux panoramas. 
Une journée de pêche le long des plages 
de Punta Arena vous fera attraper des 
poissons-coqs les uns après les autres, car 
leurs ailerons aux rayons très allongés, qui 
leur donnent leur nom, les trahissent. Des 
sardines vivantes comme appâts feront 
sauter les dorades le long de la côte. 

Si vous voulez tester quelque chose d’un 
peu différent, louez un véhicule tout terrain 

(VTT) à Terramar et partez à la découverte 
du Cabo Este avec l’Expédition VTT 
Désert et plage, pratiquez le surf-casting 
et ramenez des poissons-coqs de plus 
de 20 kg, des tylosurus, des dorades 
et même des mahi-mahi en changeant 
d’emplacements.

AFFRÉTER UN BATEAU
Pas besoin d’être un expert de la pêche 
pour profiter de la richesse de ces eaux. 
Lors de mon premier voyage à Los Cabos, 
j’avais réussi à négocier une sortie en 
mer sur une barque Panga de 5 mètres 
avec un pêcheur du coin. Nous avons 
pêché des pêche-cavale (appât vivant) 
pour attirer les carangues, quelques petits 
poissons-coqs et des carangues arc-en-
ciel. Cette simple sortie de quatre heures 
m’a donné le sourire. 

Une demi-journée de pêche côtière 
sur une barque Panga de 6 à 7 mètres se 
déroule de 7 heures du matin jusqu’à midi. Il 
n’est pas très cher d’en louer une, mais vous 
resterez près des côtes. Si vous préférez 
une journée tout-compris, comprenant 
les appâts, l’attirail, les provisions et tout 
l’équipement, des prestataires comme 
Picante et Pisces Sportfishing peuvent tout 
organiser pour vous. 

La flotte de Pisces propose des bateaux 
de luxe à moteur avec services de haute 
qualité dans des cabines climatisées ainsi 
qu’un équipement de haut niveau. 

La location pour une journée complète 
comprend l’équipement pour une sortie 
de pêche de grand luxe entre 30 et 80 km 
de la côte. 

L’équipe de Picante prétend être une 
championne de la pêche à Los Cabos, avec 
des récompenses montant à 4,6 millions 
de dollars lors de tournois remportés à 
ce jour. Elle a reçu le titre de « Meilleur 
capitaine du marlin rayé relâché » pour la 
15e fois en 20 ans.



Par Laura Jenkins
C’est comme si vous visitiez deux 
destinations en une. Visitez Los Cabos, 
puis venez voir sa petite cousine bigarrée 
dans la même région : Todos Santos. À 
environ une heure de Cabo San Lucas, 
il est facile de se rendre à Todos Santos. 
Louez une voiture, chez Budget ou 
Payless, pour profiter des panoramas à 
votre rythme. 

Si vous pouvez rester une nuit, 
réservez une chambre à Hotel California, 
délicieusement branché. La Coronela, le 
restaurant hautement réputé de l’hôtel, 
propose une cuisine locale et biologique.

Autre joyau local, le Guaycura 
Boutique Hotel. À quelques pas de la 
place principale de la ville, les chambres 
sont somptueuses et le spa luxueux. 

Todos Santos fut autrefois nommée 
parmi les dix meilleures colonies 
artistiques en Amérique du Nord, 
et l’Office du tourisme du Mexique 
l’a reconnue comme un des Pueblos 
Magicos du Mexique, littéralement 
« village magique ». Si vous vous 
y trouvez en février, vous vous ne 
manquerez pas les portes ouvertes des 
ateliers, qui font partie du Festival des 
arts de Todos Santos. 

Outre la diversité de sa scène 
artistique, Todos Santos propose de 
nombreuses autres attractions. La Casa 
de Cultura héberge une bibliothèque et 
un musée d’nthropologie et d’histoire 
locale. Une autre étape à ne pas rater : 
Nuestra Señora del Pilar de Todos Santos, 
une mission construite en 1733. 

Si vous aimez la nature, visiter la Playa 
Los Cerritos, une des seules plages où il 
est possible de nager sur la côte ouest de 
la Basse-Californie du Sud.

TODOS SANTOS
VILLE ÉCLECTIQUE AUX ALLURES 
BRANCHÉES
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LA PAZ
LIEU DE TOUTES LES INSPIRATIONS

PAR NICK HONACHEFSKY

U
ne ambiance tranquille et 
paradisiaque baigne la place 
que tout le monde appelle 
« The Peace » (La Paix). La Paz, 
capitale de la Basse-Californie 

du Sud, incarne le cœur chaleureux et l’âme 
généreuse de la région depuis plus de 
480 ans, et son charme d’antan est toujours 
intact. Comme un repaire célébrant l’esprit 
même de la ville, les visiteurs, à leur arrivée 
dans la ville portuaire, sont accueillis par un 
monument créé par l’artiste Efren Olalde 
Sanchez représentant une colombe et une 
queue de baleine. Même si La Paz est la plus 
grande ville de l’État de Basse-Californie 
du Sud, à 160 km au nord de Cabo San 
Lucas, la ville vient juste de rejoindre le 
XXIe siècle, avec l’apparition un peu partout 
d’hébergements plus modernes et de 
bâtiments à l’architecture contemporaine 
recherchée. Mais cette tendance est lente 
et récente. Le charme du Vieux continent 
prédomine encore dans la région. 

Une fois en ville, déposez vos valises 
au CostaBaja Resort & Spa, des chambres 
somptueuses, une cuisine raffinée et une 
atmosphère chaleureuse vous plongeront 
instantanément dans la plus grande sérénité.

de la plus grande parade au moment du 
Carnaval, qui a lieu six jours avant le Mercredi 
des cendres. Cette période de l’année est 
riche en feux d’artifice, parades, concerts 
et divertissements, moment à ne pas rater 
autant pour les familles que pour les fêtards.

La générosité de la nature s’épanouit 
à La Paz, où elle est mise en évidence par 
un bijou écologique, l’île déserte d’Espíritu 
Santo, classée site patrimoine mondial 
de l’UNESCO et souvent appelée « les 
Galapagos du nord ». Espíritu Santo abrite 
une fabuleuse diversité écologique, avec 
235 espèces de plantes, 271 espèces de 
poissons, 32 espèces de reptiles, 98 espèces 
d’oiseaux et 31 espèces de mammifères 
marins (dont 11 sont uniques à l’île). 

À l’extrémité nord d’Espíritu Santo se 
trouve le fameux site de plongée de Los 
Islotes Rock, réputé pour sa colonie de lions 
de mer. Les cavernes marines fantomatiques 
semblent appeler les aventuriers à venir 
explorer leurs mystères. 

Sous la surface de l’eau, une beauté 
naturelle sans commune mesure recèle des 
poissons-demoiselles et poissons-papillons 
nageant librement parmi les plongeurs 
curieux. Des excursions en mer pour aller 
observer les baleines permettent aux visiteurs 
de s’approcher des majestueuses baleines 
grises, des rorquals et des rorquals de Bryde 
au moment où ils sortent de l’eau, faisant 
jaillir haut dans les airs un jet d’eau de leur 
évent, pour le plus grand régal des jeunes et 
des moins jeunes. 

Des soins en spa, des cours de yoga et un 
large éventail de plaisirs gastronomiques sont 
proposés pour votre plus grande béatitude. 
Après les formalités à l’arrivée, allez faire un 
tour dehors pour respirer l’air pur, vif et iodé, 
et promenez-vous dans le vieux quartier 
du centre ville jusqu’aux jardins de Velasco. 
Vous pourrez y achetez de véritables produits 
artisanaux mexicains et vous plonger dans la 
culture locale. Arrêtez-vous à la magnifique 
cathédrale de Nuestra Señora de la Paz, qui 
abrite les peintures sauvegardées provenant 
d’autres missions ; puis visitez le musée de 
la Baleine, le muséum d’Histoire naturelle et 
le musée d’Anthropologie pour y découvrir 
l’évolution de la baleine, l’art rupestre et la 
culture indigène ainsi que le mode de vie des 
indiens Pericú. 

Pour une soirée animée, arpentez 
le Malecón et plongez-vous dans la vie 
nocturne de la ville. Depuis ce point de 
vue, vous pourrez profiter de la splendeur 

des couchers de soleil vermillon sur la 
mer de Cortés et choisir parmi toutes les 
attractions modernes le long de cette 
promenade de 5 km, et notamment des 
boîtes de nuit, restaurants, bars et boutiques 
proposant toutes sortes de marchandises. 
De nombreux touristes viennent profiter 
de la vue et de l’ambiance du Malecón. Il 
semble que ce soit le point de rencontre où 
les locaux et les visiteurs viennent apprécier 
les artistes de rue, magiciens, musiciens 
et vendeurs d’artisanat avec, en arrière-
plan, des panoramas spectaculaires et des 
couchers de soleil sur l’océan. Une myriade 
de cafés-terrasses propose de copieux 
petits-déjeuners au lever du soleil, et la 
cuisine traditionnelle mexicaine saura vous 
rassasier pour vos activités de la journée. 
Si vous souffrez de la chaleur, arrêtez-
vous pour vous rafraîchir à l’ombre d’une 
des nombreuses cabanes, ou palapas. Le 
Malecón est également le point de départ 

LA CAPITALE 
La Paz, capitale de la  

Basse-Californie du Sud,  
est réputée pour sa promenade 

en bord de mer, le Malecón,  
où tout le monde se retrouve 
pour profiter des plages, des 
parcs et des œuvres d’art qui  

y sont exposées. 

Si vous penchez plus pour des aventures 
en mer, sautez à bord d’un bateau affrété 
pour la pêche sportive dans la marina 
ultramoderne d’El Centro, qui abrite 
250 emplacements pouvant recevoir des 
bateaux jusqu’à 70 mètres. Les bateaux 
proposent en général des sorties sur une 
demi-journée ou une journée entière, ils 
mettront vos compétences et votre volonté 
à rude épreuve alors que vous bataillerez 
pour remonter des marlins rayés, bleus, des 
mahi-mahis, des dorades, des mérous et des 
poissons-coqs, entres autres. 

La marina dispose également d’une 
longue jetée pour ceux qui souhaitent 
simplement tenter leur chance en lançant 
leurs lignes depuis le rivage. 

La Paz est une destination accessible 
dans la péninsule de la Basse-Californie, 
car des ferrys transportent des voyageurs, 
les voitures et les camping-cars sur la 
mer de Cortés, assurant la liaison entre 
La Paz et le continent. En plus des ferrys, 
la région est accessible par la route, et si 
vous souhaitez avoir une vue du ciel de la 
région, un rapide survol en hélicoptère en 
est une occasion excitante. 

Avispa Aviation peut vous emmener 
dans diverses destinations près de Los 
Cabos. Alors que la plupart des pêcheurs 
ne pensent qu’à faire la fête jusqu’au petit 
matin lorsqu’ils entendent parler de Los 
Cabos, il existe une dimension plus douce, 
voire mélancolique que La Paz incarne pour 
le voyageur attentif.
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ESPÍRITU SANTO, SITE CLASSÉ 
AU PATRIMOINE MONDIAL DE 
L’UNESCO, EST SOUVENT APPELÉ 
« LES GALAPAGOS DU NORD ».
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PAR DAWNA L. ROBERTSON

Q
ue vous soyez plutôt « no limit », 
que vous aimiez découvrir ce qui 
se trouve sous la surface ou que 
vous rêviez d’aventures terre à 
terre, riches en adrénaline, Los 

Cabos stimule ceux qui recherchent de 
l’action à chaque détour de chemin.  

VOILE ET JET SKI
Visitez Los Cabos sans faire de sortie en 
mer au coucher du soleil revient à dîner 
à un buffet sans prendre de dessert. Car 
en fin de la journée, le ciel de Land’s End 
déborde de couleurs.

Pour une ambiance sereine, Tropicat, le 
20 mètres de Pez Gato, vous propose une 
balade tranquille en mer accompagnée de 
douces mélodies de jazz contemporain. 
Fêtez la fin d’une journée parfaite avec un 
bar international proposant des vins et des 
cocktails de haute qualité, servis avec des 
amuse-bouches. Mais on peut également 
changer d’ambiance avec une croisière 
plus festive et son bar aux couleurs locales, 
agrémenté de chips et de salsa. 

Le Cabo Mar de Pez Gato accueille 
150 personnes pour sa croisière Fiesta 
Dinner, au cours de laquelle les invités 
dégustent des margaritas et autres 
spécialités d’un buffet de taco avec 
toutes les garnitures : carne asada, poulet 
mariné, quesadillas, légumes grillés, 
haricots, riz, tortillas maison, guacamole, 
chips et salsa.

De même, les bateaux de Cabo Sails 
vous amènent sur les plus célèbres sites de 
Cabo San Lucas : El Arco, Playa del Amor, 
la plage Médano et la pointe Finisterra. 
L’option VIP comprend un bar haute 
qualité, accompagné de corbeilles de fruits, 
de légumes et d’assortiments d’amuse-
bouches mexicains.

Si vous préférez être aux commandes, 
vous pouvez louer un jet ski et vous 
balader autour des formations rocheuses. 

Vous pouvez en choisir un à Mango Deck, 
directement sur la plage.

OBSERVATION DES BALEINES
En hiver, Pez Gato et Cabo Sails, comme la 
plupart des loueurs d’équipement de Los 
Cabos, proposent des sorties d’observation 
des baleines sur leurs itinéraires. 

De novembre à mars, des centaines de 
baleines à bosse, de baleines bleues et de 
baleines grises migrent vers le sud depuis 
les eaux glaciales de l’Arctique vers les 
zones nourricières plus chaudes de l’océan 
Pacifique et de la mer de Cortés.

PLONGÉE SOUS-MARINE
On comprend aisément pourquoi le 
légendaire explorateur des fonds marins, 
Jacques Cousteau, a surnommé la mer de 
Cortés « l’aquarium du monde ». Riche de 
plus de 800 espèces, ce trésor sous-marin 
est particulièrement vivant à partir de la 
mi-juillet jusqu’à novembre, grâce à des 
températures plus élevées.

La flotte de yachts de luxe Pisces conduit 
les plongeurs vers des eaux prometteuses. 

Baja Outback, Cabo Expeditions et de 
nombreux autres affréteurs organisent 
également des sorties qui régaleront les 
amateurs cherchant à découvrir les eaux 
préservées de cette merveille de 80 km². 
De novembre jusqu’à avril, les opérateurs 
proposent surtout de voir nager le requin-
baleine, c’est l’occasion pour les amoureux 
de la nature de rencontrer ces doux 
géants, qui peuvent peser parfois plus de 
20 tonnes. 

PARTEZ EN RANDONNÉE
Une des plus belles façons de découvrir 
les paysages de l’arrière-pays de la Basse-
Californie du Sud est de partir sur les pistes 
pour une randonnée qui vous fera sortir de 
votre quotidien. 

En traversant les canyons de la chaîne 
de montagnes de la Sierra de la Laguna, 

vous marcherez sur les traces des peuples 
indigènes, qui ont découvert ces contrées 
des milliers d’années auparavant. 

À la fin de votre randonnée, vous 
pourrez vous rafraîchir en nageant dans 
une cascade dont les eaux déferlent dans 
une piscine naturelle.

HORS PISTE
Au Wild Canyon, les véhicules VTT et VUT 
donnent une véritable sensation de hors-
piste tout en roulant sur les cailloux de cinq 
zones distinctes : Vue sur l’Océan, Ruisseau, 
Plage, Canyon et Montagne. 

Cette expérience exaltante est marquée 
par le passage du pont en bois suspendu 
le plus long au monde, pour les piétons et 
pour les VTT : le Los Cabos Canyon Bridge. 

Ce pont long de 330 mètres pend à 50 m 
au-dessus du sol à son point le plus bas. 
Soutenu par des câbles en acier suédois n°5 
de 5 cm de diamètre, ce pont peut supporter 
jusqu’à 50 VTT ou 300 personnes à la fois.

En tant que pôle de visite de loisir 
de Terramar, Baja Outback est une des 
destinations à ne pas manquer pour 
les transports terrestres et accéder 
à l’ensemble des activités de Los 
Cabos. Transcabo est un autre loueur 
d’équipement qui propose de nombreuses 
visites organisées et de transports à terre, 
ainsi que des expériences personnalisées. 
Quelque soit votre état d’esprit, venez vous 
amuser au pays des merveilles.

TYROLIENNE ET SAUT À L’ÉLASTIQUE
Wild Canyon réveille les esprits grâce à 
ses aménagements dans le parc national 
Boca de Sierra protégé par l’UNESCO. 
Huit attractions spectaculaires à vous faire 
rompre le cœur, jusqu’à 800 mètres de 
long, vous sont proposées, et notamment 
le circuit en tyrolienne Monster, au comble 
de l’excitation, avec de l’escalade sur paroi 
naturelle, échelles folles, ponts suspendus 
et descente en rappel.

un cœur

SAUVAGE
PRÉPAREZ-VOUS POUR UNE AVENTURE HORS DU COMMUN
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GÉOGRAPHIE  
Le paysage local est surtout 

constitué de roches et de 
déserts, mais loin d’être un 

environnement stérile, 
Los Cabos regorge de créatures 

et de plantes transformant 
chaque randonnée, balade à 

vélo ou sortie en kayak en 
une belle aventure.
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vacances en

FAMILLE
L’OCCASION DE SE CRÉER DES SOUVENIRS

PAR SARAH MUÑOZ

U
n lieu de vacances pour 
trois générations. Comment 
contenter tout le monde ? 

De nos jours, cela est plus 
facile qu’il n’y paraît, si vous 

choisissez la bonne destination. 
Los Cabos a longtemps été un repaire 

pour les escapades entre amis, les 
groupes de golf et les couples en lune de 
miel, mais elle a vite posé son empreinte 
sur les séjours en famille grâce à sa 
combinaison parfaite de confort matériel 
et d’activités physiques. Et cette notion 
a été approfondie en déroulant le tapis 
rouge pour que plusieurs générations se 
retrouvent, pour partager des expériences 
et créer des souvenirs familiaux. 

Selon l’édition 2017 du rapport sur 
les destinations de luxe de Virtuoso, 
les vacances multi-générationnelles 
représentent la tendance actuelle pour 
les familles les plus aisées, à vrai dire cela 
s’applique aux six dernières années, et 
le Mexique est l’une des destinations 
préférées des familles. Bien sûr, l’attrait 
principal réside dans les hébergements, 
car ils sont non seulement haut de 
gamme, mais facilitent également les 
activités des voyageurs. Les hôtels et 
les résidences de Los Cabos accueillent 
leurs hôtes de toutes les générations 
en s’appuyant sur deux stratégies : des 
hébergements mis au goût du jour avec 
de nombreuses commodités et une 
grande offre d’expériences.

Les événements marquants, les 
commémorations, les anniversaires ou les 
vacances sans vrai motif peuvent révéler 
des intérêts en commun et lancer de 
nouvelles traditions familiales avec les 
enfants, les parents, les grands-parents et 
même plusieurs familles. « [Les familles 
composées de plusieurs générations] 
souhaitent simplement voyager ensemble 
et faire des choses impliquant tout 
le groupe » explique Gabriel Ibarra, 
directeur des ventes et du marketing pour 
Hacienda Encantada Resort & Residences. 

Les activités et les expériences 
auxquelles toute la famille peut participer 
dans le centre de vacances vont des 
cours de cuisine jusqu’aux balades 
à cheval le long de la plage, et les 
réceptionnistes peuvent organiser toutes 
sortes d’excursions non loin de l’hôtel, 

notamment des croisières aux couchers 
de soleil et des circuits dans la ville, 
qui mélangent visites touristiques et 
shopping, et bien d’autres choses.

Outre ses suites luxueuses et ses 
villas privées, Hacienda Encantada met 
à disposition huit nouvelles maisons 
doubles, ainsi que de nouvelles suites, 
un centre de fitness et un spa. Proposant 
déjà des villas avec trois chambres, 
les résidences d’Hacienda Encantada 
sont l’endroit idéal pour les familles qui 
recherchent un moment de détente 
confortable. M. Ibarra ajoute : «si nos 
hôtes recherchent une expérience de 
détente en privé, ils peuvent profiter 
de moments en famille aux Résidences, 
elles sont parfaites pour accueillir jusqu’à 
10 personnes ». « Chacune dispose de sa 
propre piscine avec jacuzzi, d’une douche 
en extérieur et d’un solarium ». Un séjour 
à Los Cabos permet à toute la famille de 
faire toute une gamme d’expériences. 
La toute nouvelle Solaz Los Cabos est 
une propriété de résidences de vacances 
qui offre toutes les commodités d’une 
collectivité organisée ainsi que tous les 
avantages d’un centre de vacances haut 
de gamme. 

Un spa, une salle de sport entièrement 
équipée et un excellent restaurant 
italien, La Deriva, occupent les trois 
niveaux des terrasses en quinconce 
ouvertes sur un panorama à couper le 
souffle sur l’océan, là où les bâtiments 
de luxe surplombent la mer.

Un club pour enfants offre un espace 
sûr pour peur permettre de jouer sous la 
supervision de professionnels.

Le programme tout compris du Hyatt 
Ziva permet de simplifier les vacances 
en famille, en incluant le dîner dans 
sept restaurants au choix, un service en 
chambre disponible 24 heures sur 24, des 
divertissements en direct et des activités 
jour et nuit pour tous les âges.

Toutefois, les vacances en famille ne 
concernent pas que les enfants. Vous 
pouvez vous faire plaisir dans le plus 
grand luxe, avec vos beaux-parents, vos 
parents ou vos amis au Blanc Spa Resort 
Los Cabos, qui propose une nouvelle 
formule tout compris réservée aux 
adultes, avec suites de créateurs et un 
spa offrant tous les soins sur une surface 
de 1700 m².
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UNE SENSATION 
Des villas de luxe avec 
plusieurs chambres aux 

programmes alléchants, les 
centres de vacances tels que 
le One&Only Palmilla ont été 
la destination parfaite pour 
la famille au grand complet 

bien avant que le concept ne 
devienne à la mode.
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Payless  (624) 105-8411 
TEN Car Rental (624) 172-2402  
Thrifty  (624) 146-5030

TAXIS 
Pour vous rendre d’une ville à l’autre, il faut 
compter entre 50 et 60 dollars. Les taxis 
minibus rouges et jaunes fonctionnent à 
San José del Cabo ; les taxis minibus bleus 
et verts opèrent à Cabo San Lucas. Ils sont 
disponibles 24h/24 et ne sont jamais loin. 
Ceux qui aiment vivre comme les locaux 
peuvent prendre les bus publics. Ils circulent 
régulièrement entre les deux villes, le billet 
coûte entre deux et trois dollars en fonction 
du taux de change. Comme ils s’arrêtent 
devant les principaux hôtels le long du 
Corridor, il faut compter environ une heure.

RENSEIGNEMENTS SUR 
L’ARRIVÉE À L’AÉROPORT 
Pour entrer au Mexique, vous avez besoin 
d’un passeport valide. 

Tous les voyageurs étrangers doivent 
passer par le bureau de l’immigration et les 
douanes. Une fois que vous avez obtenu 
l’agrément des agents de l’immigration, 
vous devez récupérer vos bagages et 
passer ensuite par les douanes. Vous devrez 
appuyer sur un bouton qui ressemble à 
un feu de circulation ; si la lumière passe 
au rouge, votre bagage a été sélectionné 
pour être inspecté. Après avoir franchi les 
douanes et les bureaux de l’immigration, 
vous serez accueilli par des revendeurs 
prêts à tout pour attirer votre attention. 

À moins que vous n’ayez arrangé le 
transport avec votre hôtel, les navettes 
jaunes et blanches sont une bonne solution. 
Elles sont moins chères que les taxis, mais 
elles ne partent pas avant d’être complètes. 
Il vous faudra donc peut-être attendre 
quelques minutes.

Les chauffeurs de taxi et les autres 
prestataires de transport organisé sont 
garés à l’extérieur du bâtiment, prêts à vous 
conduire à votre destination.

À seulement 20 minutes au nord de San 
José del Cabo, l’aéroport international de 
Los Cabos (SJD), fournit plus de 400 vols 
nationaux, internationaux et privés par 
semaine. Au moment de l’impression 
de cette brochure, les compagnies 
aériennes suivantes proposent des vols 
vers Los Cabos : Aeroméxico, Air Canada, 
AirTransat, Alaska Airlines, American 
Airlines, Delta, Frontier, Interjet, Spirit 

Airlines, Southwest Airlines, Sun Country 
Airlines, Sunwing, United Airlines, Virgin 
America, VivaAerobús, Volaris et WestJet.

Les vols directs et les correspondances 
vers Los Cabos sont disponibles depuis 
de nombreuses villes des États-Unis, 
notamment Atlanta, Charlotte, Chicago, 
Dallas/Fort Worth, Denver, Detroit, 
Houston, Kansas City, Minneapolis, Newark, 
Phoenix, Salt Lake City et Seattle. Depuis 
la Californie, il existe des vols directs et des 
correspondances depuis les villes de Los 
Angeles, Orange County, San Diego, San 
Francisco et San Jose.

Au Canada, il existe des vols au départ 
de Calgary, Edmonton, Kelowna, Toronto, 
Vancouver et Winnipeg.

L’aéroport international de Cabo San 
Lucas (CSL) est surtout utilisé pour les vols 
privés.

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE DES 
COMPAGNIES AÉRIENNES
Aeroméxico  (624) 146-5098
Air Canada  (800) 296-3408 
AirTransat  (866) 255-4871 
Alaska Airlines  (800) 252-7522 
American Airlines  (800) 433-7300 
Delta   (800) 221-1212 
Frontier   (800) 432-1359
Interjet   (866) 285-9525 
Spirit Airlines  (855) 882-0464
Sun Country Airlines (800) 359-6786 
Sunwing   (800) 668-4224 
United Airlines  (800) 864-8331 
Virgin America  (877) 359-8474 
VivaAerobús  (888) 935-9848 
Volaris   (55) 1102-8000 
WestJet   (888) 937-8538

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE 
IMPORTANTS 
Urgences 911
Police de la route  
(624) 122-5735 • (624) 125-3584
Caserne de pompiers de Cabo San Lucas 
(624) 143-3577
Caserne de pompiers de San José del Cabo 
(624) 142-2466 
Hôpital militaire (624) 122-3488 
Croix-Rouge (624) 143-3300 
Aéroport (624) 122-1486

ASSISTANCE MÉDICALE  
AmeriMed  (624) 105-8500 
Blue Net   (624) 104-3911 
Hôpital H+  (624) 104-9300

conseils d’

EXPERT
INFORMATIONS GÉNÉRALES

EMPLACEMENT 
À la pointe de la Basse-Californie du Sud, 
Los Cabos se situe à environ 1 600 kilomètres 
au sud de San Diego, juste en dessous du 
tropique du Cancer. Los Cabos désigne en 
fait Cabo San Lucas et San José del Cabo.

POPULATION 
Environ 288 000 personnes vivent à  
Los Cabos.

CLIMAT 
Désertique subtropical. En été, les 
températures les plus chaudes peuvent 
atteindre 32 °C avec des averses 
sporadiques. Et en hiver, les températures 
les plus basses tombent à 15 °C, avec des 
maximales autour des 26 °C.

FUSEAU HORAIRE 
Los Cabos se trouve sur le fuseau horaire de 
l’heure normale des Rocheuses (Mountain 
Time, MT), une heure plus tard que la zone 
Pacifique.

LANGUE 
L’espagnol est la langue officielle du 
Mexique, mais l’anglais est largement 
répandu à Los Cabos.

ÉLECTRICITÉ 
120 volts/60 hertz. Les prises électriques sont 
les mêmes que celles utilisées aux États-Unis.

BANQUES ET DEVISE 
L’unité monétaire officielle est le peso 
mexicain (MXN), mais le dollar américain 
est communément accepté. Toutes les 
principales banques nationales mexicaines 
sont présentes ici et sont ouvertes en 
général en semaine de 8 h 00 heures à 
16 h 00 heures. 

De nombreux lieux disposent de guichets 
automatiques, qui acceptent les cartes 
bancaires américaines, et certains guichets 
peuvent distribuer des pesos mexicains 
et des dollars américains. Les frais de 
transaction peuvent être plus élevés.
Il est possible d’échanger des dollars 
contre des pesos à l’aéroport, ainsi que 
dans de nombreux hôtels et dans toutes les 
banques, mais les banques proposent en 
général des taux plus intéressants.

Les cartes de crédit sont acceptées dans 
la plupart des grands hôtels et restaurants. 

le 01 suivi de l’indicatif régional, puis 
composez le numéro de téléphone.

JOURS FÉRIÉS 
Chaque année, le Mexique fête plusieurs 
jours fériés. À l’exception des banques et 
des bureaux de l’administration qui sont 
fermés, les jours fériés ne devraient pas 
perturber l’organisation de votre séjour. 

1er janvier  Jour de l’an 
5 février   Fête annuelle de la   
  Constitution 
24 février  Jour du drapeau 
21 mars   Jour de la naissance de  
  Benito Juárez 
1er mai   Fête du travail 
5 mai   Bataille de Puebla 
16 septembre  Jour de l’Indépendance 
12 octobre  Día de la Raza (Jour de  
  Christophe Colomb) 
2 novembre  Día de los Muertos 
19 novembre  Anniversaire de la   
  révolution mexicaine
12 décembre   Jour de la Vierge de  
  Guadalupe 
25 décembre  Noël

CONSEIL DU TOURISME 
DE LOS CABOS
Contacto: Rodrigo Esponda, Director  
Tel: (624) 143-4342 
Correo electrónico: info@visitloscabos.org 
Sitio web: VisitLosCabos.travel 
Línea gratuita: (800) 746-2226 
Twitter: @LosCabosTourism  
Facebook: Los Cabos Tourism  
Instagram: @LosCabosTourism 
YouTube : youtube.com/loscabostourism 
Partagez votre expérience grâce aux médias 
sociaux en utilisant le mot-dièse #LosCabos.

BASSE-CALIFORNIE DU SUD
Pour en savoir plus sur la Basse-Californie du 
Sud, composez le (612) 124-0100 ou rendez-
vous sur VisitBajaSur.travel.

LOCATION DE VÉHICULE 
À L’AÉROPORT  
Alamo  (624) 146-1900  
Avis  (624) 146-0046  
Budget  (800) 002-8343  
Dollar  (624) 146-5012  
E-Z Car Rental (800) 216-7700  
Fox Rent A Car (800) 225-4369  
Hertz  (800) 405-7000  
National  (877) 222-9058  

Lorsque vous utilisez votre carte de crédit, le 
montant total apparaît en pesos au taux de 
change publié le jour de la transaction.

TAUX DE CHANGE 
Au moment de la mise sous presse, 1 peso 
mexicain égale 0,05 dollar américain 
(0,04 €). Ce taux change régulièrement. 
Vérifiez-le lorsque vous êtes prêt à partir et 
une fois arrivé.

COMMUNICATION 
La plupart des principaux opérateurs 
proposent des forfaits (messages, appels 
et services de données) à des tarifs 
raisonnables. Consultez votre opérateur 
et informez-vous sur le montant des frais 
d’itinérance au Mexique, les différents forfaits 
internationaux et les autres services relatifs 
au voyage avant votre départ. Internet 
fonctionne plutôt bien à Los Cabos, et 

le Wi-Fi est un service classique dans de 
nombreuses entreprises et dans la plupart 
des hôtels et centres de vacances, par 
conséquent Skype, FaceTime, Whatsapp 
ainsi que d’autres applis compatibles avec 
le Wi-Fi sont un moyen économique de 
rester connecté.

Pour appeler les États-Unis depuis votre 
téléphone portable américain, composez 
le 00 + 1 suivi de l’indicatif régional, puis 
le numéro de téléphone (pour appeler la 
France, composez le 00 33 suivi du numéro 
de votre correspondant, sans le 0 au début).

Pour appeler les téléphones fixes au 
Mexique, composez simplement le numéro 
de téléphone à sept chiffres. Pour appeler 
les téléphones portables (dans la même 
région), composez le 044 suivi du numéro 
de téléphone. 

Pour appeler le Mexique si vous vous 
trouvez à l’extérieur de Los Cabos, composez A
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OÙ LOGER CATÉGORIE NOMBRE DE CHAMBRES EMPLACEMENT
Bahía Hotel & Beach Club 86 Cabo San Lucas

Barceló Gran Faro Los Cabos 3 Diamants 350 San José del Cabo

Breathless Cabo San Lucas Resort & Spa 4 Diamants 169 Cabo San Lucas

Cabo Azul Resort 4 Diamants 326 San José del Cabo 

Cachet Beach Cabo/Cabo Villas Beach Resort & Spa 105 Cabo San Lucas 

Casa del Mar Golf Resort & Spa 4 Diamants 70 Le Corridor Turistique 

Casa Dorada Los Cabos Resort & Spa 4 Diamants 148 Cabo San Lucas

Casa Natalia 3 Diamants 18 San José del Cabo

Chileno Bay Resort & Residences 92 Le Corridor Turistique

Club Cascadas De Baja 113 Cabo San Lucas

Costa Palmas East Cape, A Four Seasons Resort 145 Cabo Este

Dreams Los Cabos Suites Golf Resort & Spa 4 Diamants 308 Le Corridor Turistique 

Encanto Inn & Suites Boutique Hotel & Spa 3 Diamants 27 San José del Cabo

Esperanza, An Auberge Resort 5 Diamants 59 Le Corridor Turistique 

Grand Fiesta Americana Los Cabos All Inclusive Golf & Spa 4 Diamants 527 Le Corridor Turistique 

Grand Solmar at Rancho San Lucas Resort Golf & Spa 70 Cabo San Lucas

Grand Solmar Land’s End Resort & Spa 4 Diamants 246 Cabo San Lucas

Grand Solmar The Residences at Rancho San Lucas 19 Cabo San Lucas

Grand Velas Los Cabos 5 Diamants 304 Le Corridor Turistique

Guaycura Boutique Hotel Beach Club & Spa 14 Todos Santos

Hacienda Beach Club & Residences 109 Cabo San Lucas

Hacienda del Mar 4 Diamants 272 Le Corridor Turistique 

Hacienda Encantada Resort & Spa 4 Diamants 222 Le Corridor Turistique

Hamptom Inn & Suites By Hilton Los Cabos 95 Le Corridor Turistique

Hilton Los Cabos Beach & Golf Resort 4 Diamants 375 Le Corridor Turistique 

Holiday Inn Express Cabo San Lucas 3 Diamants 95 Cabo San Lucas

Holiday Inn Resort Los Cabos 3 Diamants 392 San José del Cabo

Hotel Riu Palace Cabo San Lucas 3 Diamants 692 Cabo San Lucas

Hotel Riu Santa Fe 3 Diamants 902 Cabo San Lucas

Hotel & Suites Las Palmas 50 San José del Cabo

Hotel California 11 Todos Santos

Hotel El Ganzo 70 San José del Cabo

Hyatt Place San José del Cabo 157 San José del Cabo

Hyatt Ziva Los Cabos 4 Diamants 591 San José del Cabo

JW Marriott Los Cabos Beach Resort & Spa 299 San José del Cabo

Krystal Grand Los Cabos 454 San José del Cabo

Las Ventanas al Paraíso 5 Diamants 83 Le Corridor Turistique 

Le Blanc Spa Resort Los Cabos 373 Le Corridor Turistique

Los Cabos Golf Resort 74 Cabo San Lucas

Mar de Cortez 87 Cabo San Lucas

Mar Adentro 205 San José del Cabo

Marina Fiesta Resort & Spa 3 Diamants 155 Cabo San Lucas

Marquis Los Cabos  4 Diamants 235 Le Corridor Turistique 

ME Cabo by Meliã 4 Diamants 162 Cabo San Lucas

Montecristo Estates by Pueblo Bonito 132 Cabo San Lucas

One&Only Palmilla 5 Diamants 174 Le Corridor Turistique 

Paradisus Los Cabos 350 Le Corridor Turistique 

Playa Grande Resort & Grand Spa 4 Diamants 260 Cabo San Lucas

Posada Real Los Cabos 152 San José del Cabo

Pueblo Bonito Los Cabos Resort 148 Cabo San Lucas

Pueblo Bonito Pacífica Golf & Spa Resort 4 Diamants 201 Cabo San Lucas

Pueblo Bonito Rosé Resort & Spa 260 Cabo San Lucas

Pueblo Bonito Sunset Beach Golf & Spa Resort 4 Diamants 755 Cabo San Lucas

Quinta del Sol by Solmar 72 Cabo San Lucas

Royal Decameron Los Cabos 153 San José del Cabo

Royal Solaris Los Cabos 3 Diamants 390 San José del Cabo

Sandos Finisterra Los Cabos 272 Cabo San Lucas

Santa María Hotel & Suites 48 San José del Cabo

Secrets Puerto Los Cabos 4 Diamants 500 San José del Cabo

Sheraton Grand Los Cabos Hacienda del Mar 4 Diamants 270 Le Corridor Turistique 

Sirena del Mar Welk Resort Cabo 106 Cabo San Lucas

Solaz, a Luxury Collection Resort 5 Diamants 128 Le Corridor Turistique

Solaz Los Cabos 5 Diamants 147 Le Corridor Turistique

Solmar Resort 2 Diamants 100 Cabo San Lucas

Tesoro Los Cabos 286 Cabo San Lucas

The Cape, A Thompson Hotel 161 Cabo San Lucas

The Grand Mayan Los Cabos 4 Diamants 165 San José del Cabo

The Residences at Hacienda Encantada 4 Diamants 27 Le Corridor Turistique

The Resort at Pedregal 5 Diamants 113 Cabo San Lucas

The Ridge at Playa Grande Luxury Villas 4 Diamants 98 Cabo San Lucas

Tropicana Inn 44 San José del Cabo

Villa del Arco Beach Resort & Spa 223 Cabo San Lucas

Villa del Palmar Beach Resort & Spa 465 Cabo San Lucas

Villa La Estancia Beach Resort & Spa 3 Diamants 300 Cabo San Lucas

The Westin Resort & Spa Los Cabos 223 Le Corridor Turistique 

Club
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Vers l'aéroport international 
San José del Cabo et Cabo Este

O C É A N  PA C I F I Q U E

B A H Í A
C H I L E N O

E L
T U L E

P U N TA
PA L M I L L A

P L AYA
H O T E L E R A

E L  A R C O

P L AYA
E L  M É D A N O

PLAYA  E L  FA RO
 V I E J O

P L AYA
F A M I L I A

P L AYA
C O S TA  A Z U L

G O L F

Vidanta
Golf

THE SHOPPES
AT PALMILLA

G O L F

Diamante The Dunes
et El Cardonal

G O L F

Club Campestre
San José

G O L F

Puerto Los Cabos
Golf Course

G O L F

Quivira

30 P U N TA
C A B E Z A  D E

B A L L E N A

V O I R
E N C A D R É

V O I R
E N C A D R É

G O L F

Chileno Bay
Club

36

1
2

3

16
17

18 19

24 27
28

34
35

33

37

46
48 49

50

51 53

54

55

58

4726

29 3223

22
13

12

7

98

4

10

20
60

59
62

56

66 67
68

69

14

70

31

57

64

65

71

15

25

52

61

63

72

11

45 73

Cabo San Lucas

San José del Cabo

LOS CABOS

N

   Plongée sous-marine

 Natation

   Surf 

  Pêche

   Carburant

     Guichets automatiques

39. Chileno Bay Resort & Residences

40. Montage Los Cabos

41. Grand Velas Los Cabos

42. Le Blanc Spa Resort

43. Solaz Los Cabos

44. Solaz, A Luxury Collection Resort

45. Villa La Valencia

46. Dreams Los Cabos Suites Golf Resort & Spa

47. Casa del Mar Golf Resort & Spa

48. Las Ventanas al Paraíso,  A Rosewood Resort

49. Paradisus Los Cabos 

50. Hilton Los Cabos Beach & Golf Resort

51. Marquis Los Cabos All Inclusive Resort & Spa

52. Hampton Inn & Suites by Hilton Los Cabos

53. The Westin Resort & Spa Los Cabos

54. One&Only Palmilla

55. Krystal Grand Los Cabos

56. Hotel & Suites Las Palmas

57. Hyatt Place Los Cabos

58. Royal Decameron Los Cabos 

59. Hyatt Ziva Los Cabos 

60. Posada Real Los Cabos

61. Mar Adentro

62. Barceló Gran Faro Los Cabos

63. Casa Natalia

64. El Encanto Inn

65. Tropicana Inn

66. Royal Solaris Resort

67. Cabo Azul Resort

68. The Grand Mayan Los Cabos

69. Holiday Inn Resort Los Cabos

70. Hotel El Ganzo

71. Secrets Puerto Los Cabos

72. JW Marriott Los Cabos Beach Resort & Spa 

73. Zadún, A Ritz-Carlton Reserve

  1. Pueblo Bonito Pacífica Golf & Spa Resort 

  2. Montecristo Estates Luxury Villas

  3. Pueblo Bonito Sunset Beach Golf & Spa Resort 

  4. The Resort at Pedregal

  5. Nobu Hotel Los Cabos

  6. Hard Rock Los Cabos

  7. Sandos Finisterra Los Cabos 

  8. Tesoro Los Cabos

  9. Playa Grande Resort & Grand Spa

10. The Ridge Luxury Villas at Playa Grande

11. Solmar Resort

12. Grand Solmar Land’s End Resort & Spa

13. Grand Solmar at Rancho San Lucas Resort Golf & Spa

14. Hacienda Beach Club & Residences

15. Breathless Cabo San Lucas Resort & Spa

16. Marina Fiesta Resort & Spa

17. Casa Dorada Los Cabos Resort & Spa

18. Bahía Hotel & Beach House

19. Quinta del Sol by Solmar

20. Cabo Villas Beach Resort & Spa | Cachet Los Cabos

21. RIU Santa Fé

22. ME Cabo 

23. Pueblo Bonito Los Cabos Resort

24. Pueblo Bonito Rosé Resort & Spa

25. Club Cascadas de Baja

26. Los Cabos Golf Resort 

27. Villa del Arco Beach Resort & Spa

28. Villa La Estancia Beach Resort & Spa

29. Villa del Palmar Beach Resort & Spa 

30. The Cape, A Thompson Hotel

31. Holiday Inn Express Cabo San Lucas

32. RIU Palace Cabo San Lucas

33. Sirena del Mar Welk Resort Cabo

34. Esperanza, An Auberge Resort

35. Hacienda Encantada Resort & Spa

36. Sheraton Grand Hacienda del Mar

37. Fiesta Americana Grand Los Cabos Golf & Spa Resort

38. Live Aqua Resort & Residence Club
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DIONISIA VILLARINO

MUTUALISMO

PUNTA ABREOJOS

6
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Place principale1

2 Misión de Nuestra Señora del Pilar

3 Punta Lobos

4

5

Calle Morelos

Calle Juárez

6 Musée Casa de la cultura 

7 Teatro Márquez de León

8 Hotel Guaycura

9 Hotel California
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TODOS SANTOS

   Plongée sous-marine

 Natation

   Surf 

  Pêche

   Carburant

     Guichets automatiques
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