
Certains Rêvent leur Vie,
Vous, Vivez votre Rêve !

 
Si vous souhaitez découvrir le Mexique de l'intérieur, sortez des sentiers battus et 
partez à l'aventure, venez à Bahías de Huatulco, dans l'état de Oaxaca :

éritable paradis situé sur la cote pacifique de l'état 
de  Oaxaca,  Huatulco  s'étend  sur  plus  de  35 
kilomètres de littoral le long duquel se forment 9 
baies  :  ce  sont  36 plages  d'eau  cristalline  et 

brillante délimitées au nord par la chaîne de montagnes “Sierra 
Madre  del  Sur”  et  à  l'est  par  les  rivières  Copalita  y  Coyula.  La 
superficie totale couverte par les plages est de 21 000 ha dont 16 
400 sont destinés à la régénération et conservation de l'équilibre 
écologique de la région qui inclut le Parc National de Huatulco, 
zone protégée depuis 1998.

V
Huatulco offre un climat tropical avec une température moyenne de 28°C et un taux d'ensoleillement de 330 jours 
tout  au  long  de  l'année.  Ces  conditions  permettent  la  croissance  d'une  végétation  luxuriante  qui  abrite  les 
principales espèces d'arbres du Mexique. La faune et la flore se caractérisent par une jungle caducifère et néo-
tropicale ainsi qu'une riche variété marine parmi lesquels les récifs de corail, l'escargot violet et la tortue du Golf.

Certaines de ces plages sont si secrètes que l'on ne peut y accéder que 
par bateau : le paradis, ça se mérite ! Le sable doré et l'eau cristalline 
ne pourront manquer de vous enchanter. Ses chemins invitent à une 
promenade magique dans les plantations de café, baignades dans des 
cascades d'eau scintillante, où une table a été préparée avec des mets 
plus succulents les uns que les autres ou se mêlent saveurs, couleurs, 
odeurs et mélange des cultures...

üRandonnées à cheval, à pied

üEscalade, Rappel, Tyrolienne

üKayak – Canyonisme - Rafting

üObservation des oiseaux

üPlongée sous marine, tuba

üPêche, VTT  avec Miguel

üPromenade en bateau avec Paco

üPlanche à voile, Kite Surf

Vous en voulez encore ?

üCrocodiles à Ventanilla

üTortues géantes à Mazunte

üVisite de Oaxaca...

üRencontre des peuples indigènes dans la Sierra Norte

üDanses traditionnelles de la Guelaguetza

üSites archéologiques de Monte Alban, de Mitla

üHierve el agua 

et bien d'autres surprises encore...

Nous vous accueillons à l'aéroport et vous installons. 
Nous proposons des hébergements pour 4 personnes ou plus en chalet, maison ou appartement à partir 
de 220 € la semaine tout compris* (*voir détail sur le blog). Nous faisons travailler des locaux !

?Tous les détails sur : http://huatulcoeden.unblog.fr/a-propos/


