
 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

AMERIQUES | LA PAZ, MEXIQUE 



 

 

ADRESSE DE LA BASE  
 
Marina Costa Baja 

Carretera Pichilingue KM 6.1, Local 60 

Colonia Pichilingue 

La Paz 

23010 

 

COORDONNÉES GPS : 24°13,4'N - 110°18,22'E 

HORAIRES D’OUVERTURE : de 8h00 à 17h00 

 

PLAN DE LA BASE 
 

 

  



 

 

CONTACTS  
 

Si vous avez besoin d'assistance pendant votre croisière, contactez immédiatement la 

base en utilisant les coordonnées de ce guide. Pour toutes les demandes avant votre 

croisière, merci de contacter votre conseiller Dream Yacht Charter. 

 

CHEF DE BASE : 

Nom : Ramon Rodriguez 

Tél : +52 1 612 136 0891 

Email : manager.lapaz@dreamyachtcharter.com  

 

SERVICE CLIENT : 

Nom : Tatiana Ybarra 

Tél : +52 1 612 199 9918 

Email: base.lapaz@dreamyachtcharter.com 
 

SERVICE A LA BASE 
 

☒ Electricité 

☒ Eau 

☒ Toilettes 

☒ Douches 

☐ Laverie 

☒ Piscine 

☒ Wi-Fi 

☒ Local à bagages 

☒ Restaurant 

☒ Bar 

☐ Supermarché / Epicerie 

☒ Distributeur de billets 

☐ Bureau de poste 

INFORMATION SUR LA BASE 
 

PERMIS  

Un permis de navigation est demandé :  ☒  Oui  ☐ Non  

Les citoyens Mexicains doivent avoir un permis pour naviguer au Mexique. 

 

PAIEMENT 

La base accepte : ☒ Visa   ☒ Mastercard   ☒ Amex  ☐ Cash 
 
HEURE D’EMBARQUEMENT 

L’embarquement se fait à 17h.  

 

BRIEFING DU BATEAU 

Les briefings techniques et du bateau durent environ 1h30, selon l’expérience de 

l’équipage et la taille du bateau.  

 

L'équipe vous donnera une présentation détaillée de l'équipement technique de votre 

bateau, des informations sur la navigation et les conditions de sécurité, y compris les 

instruments de navigation du bateau, ainsi qu'une aide à l'amarrage, au mouillage et 
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des suggestions d'itinéraire. Le briefing sur la sécurité présente l'équipement de 

sécurité et l'inventaire général de votre bateau. 

 
ESCALES 

Vous êtes autorisés à passer la première et la dernière nuit gratuitement à la marina. 

Lorsque c’est possible, et notamment pendant l’été, nous vous encourageons à passer 

votre première nuit sur le bateau hors de la marina. 
 
HEURE DE DEBARQUEMENT 

Le débarquement se fait le matin du dernier jour à 10h. 

 

L'équipe inspectera l'équipement de votre bateau et une vérification visuelle générale 

de son intérieur et de son extérieur. Un plongeur vérifiera sa coque, sa quille, ses 

hélices et/ou son propulseur d'étrave. L'inspection générale prendra environ une heure, 

selon la taille du bateau.  

 

BAGAGES  

Nous vous conseillons de prendre des sacs souples, les valises sont trop encombrantes 

à bord.  

 
CONTACTS DE LA BASE ET D’URGENCE 

• Numéro d’urgence de la base : +52 1 612 136 0891 

• Numéro d’urgence de la Marina :  +52 1 612 121 6225 

• Numéro d’urgence des garde-côtes : +52 1 612 122 2035 

• Manager Opérations – Ernesto Aragon : +52 1 612 131 5985 

• Canal VHF de la marina : 16 

• Canal VHF d’urgence : 16 

COMMENT S’Y RENDRE ?  
 

ACCÈS EN AVION 

Pour rejoindre notre base au Mexique, il est le plus pratique de voler jusqu’à l'aéroport 

international de La Paz (LAP). AeroMexico a le plus de vols quotidiens et il existe 

plusieurs autres compagnies aériennes nationales via Los Angeles (LAX) ou Mexico. 

Veuillez consulter les horaires sur le site de l’aéroport. 

  

TRANSFERTS DE L'AÉROPORT À NOTRE BASE 

Nous pouvons organiser des transferts depuis l’aéroport sur demande. L'aéroport de La 

Paz est à 30 minutes en taxi. Vous pouvez également rejoindre La Paz via l'aéroport 

international de Los Cabos (SJD), mais le temps de transfert est de 2h30 à 3 heures via 

une navette ou un taxi privé. 

 

ACCÈS PAR LA ROUTE 

Quittez l'aéroport et dirigez-vous vers Carretera Transpeninsular / Cdad. Constitución-

La Paz / México 1 - sur 4km. Longez México 11 pendant 15,2 km et dirigez-vous vers 

notre base. 

https://www.aeropuertosgap.com.mx/es/la-paz.html


 

 

 

AVITAILLEMENT & RECOMMANDATIONS 
 
SERVICE D’AVITAILLEMENT A LA BASE 

La base propose un service d’avitaillement :     ☒ Oui    ☐ Non    

 

SUPERMARCHÉS LOCAUX 

Chedraui 

Colima S/N entre Mariano Abasolo y Francisco I. Madero Col, Pueblo Nuevo, 23096 La 

Paz, B.C.S 

 

Soriana 

Mariano Abasolo, Pueblo Nuevo, 23060 La Paz, B.C.S. 

Du lundi au dimanche. De 7h00 à 23h00 
 

Walmart Colla de Ballena 

Carretera Transpeninsular S/N El Zacatal, El Dorado, 23088 La Paz, B.C.S 
  

Les heures d'ouverture peuvent différer les jours fériés et sont sujettes à changement sans préavis. 

 
FUEL ET EAU 

Le gasoil et l’eau sont facilement accessibles à la Marina Costa Baja et à Puerto 

Escondido. 

 
SUGGESTIONS D’HOTELS : 

 

• Costabaja Resort & Spa : 

- Carretera Pichilingue Km 7.5 Zona Industrial, La Paz 23010 

 

• Hyatt Place La Paz : 

- Km 7.5 Carretera a Pichilingue | Lomas de Palmira, La Paz 23010 

SUGGESTIONS DE RESTAURANTS : 

 

• Club de Playa at Costa Baja Resort 

 

• Azul Marino 

 

• Odayaka Sushi Bar 
 

GUIDE DE LA ZONE  
 

PRESENTATION DE LA ZONE 

La Paz se trouve à l'extrémité de la péninsule mexicaine de Baja California Sur, qui est la 

deuxième plus longue péninsule du monde, et est séparée du Mexique par la fascinante 

https://www.tripadvisor.com.mx/Hotel_Review-g150771-d645635-Reviews-CostaBaja_Resort_Spa-La_Paz_Baja_California.html
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mer de Cortez. La mer de Cortez, également connue sous le nom de golfe de Californie, 

compte plus de 900 îles à explorer, dont certaines sont protégées par l'UNESCO. 

Si vous voulez des vacances en relaxation totale et avoir la chance de voir des baleines, 

de nager avec des lions de mer et de manger des fruits de mer délicieux et de haute 

qualité, alors naviguer à La Paz au Mexique est idéal. 

La mer de Cortez est légendaire pour les plongeurs, les pêcheurs sportifs et ceux qui 

recherchent des vacances à la voile authentiques et préservées. Vous passerez des 

vacances entre le calme des criques turquoise, des déserts immaculés et des chaînes de 

montagnes escarpées. 

Notre base est située dans la magnifique Marina Costa Baja à La Paz, avec un parcours 

de golf et un spa pour se faire dorloter après votre croisière. 

LES CHOSES À FAIRE À LA PAZ : 

1- Nager avec les lions de mer : L'une des meilleures choses à faire à La Paz est de 

naviguer vers la magnifique Espiritu Santo et de participer à une excursion pour avoir 

l'opportunité de faire du snorkeling et de nager avec des lions de mer, curieux et 

espiègles. Pendant votre séjour, vous profiterez d'une toile de fond époustouflante 

composée d'îles de roches rouges, d'oiseaux et de vie marine (très réglementée pour 

protéger les animaux, vous devez donc réserver auprès d'un voyagiste local agréé) 

2- Randonnée à Isla San Francisco : parcourez la crête qui vous emmène au 

sommet des collines entourant cette baie en forme de croissant. N'oubliez pas votre 

appareil photo pour capturer les contrastes spectaculaires du ciel, de la mer, du sable et 

de la roche. 

3- Promenade du Malecon : assurez-vous de visiter le front de mer pittoresque du 

Paseo Alvaro Obregon tout en naviguant sur La Paz et promenez-vous dans les boutiques 

de la promenade du Malecon en admirant les statues étonnantes le long du chemin. Dans 

la soirée, profitez d'un magnifique coucher de soleil et dégustez des préparations 

culinaires des vendeurs locaux. 

4- Snorkeling à Isla Espiritu Santo : ne manquez pas d'explorer Cardonal et 

Candelero sur Isla Espiritu Santo avec une grande visibilité sous l'eau pour des plongées 

en snorkeling. Profitez d'un pique-nique en bord de mer après votre baignade. 

5- Voir les requins-baleines en migration : les requins-baleines géants de La Paz 

filtrent l’eau pour se nourrir, vous pouvez donc nager en toute sécurité. Cette expérience 

exaltante et unique est hautement réglementée pour protéger les animaux, vous devez 

donc réserver auprès d'un voyagiste local agréé. C’est certainement l’une des meilleures 

choses à faire à La Paz, nous vous recommandons de ne pas la manquer ! 

MONNAIE :   Peso Mexicain (MXN), mais le dollars américain (USD) est accepté 

dans à peu près toutes les zones touristiques 



 

 

VOLTAGE :  110V 

INDICATIF TELEPHONIQUE : +52 

FORMALITÉS  

Assurez-vous que votre documentation est en règle pour voyager. Nous vous conseillons 

de vous renseigner auprès de votre ambassade.  

INTERNET 

Notre marina dispose d'une connexion Wi-Fi gratuite (pas de router Wi-Fi disponible à la 

location). Le Wi-Fi à La Paz est bon, et la plupart des villes et villages ont des hotspots Wi-

Fi dans les bars et restaurants. Il n'y a pas de couverture téléphonique dans environ 70% 

de la zone de navigation. 

ENVIRONNEMMENT 

• Respectez votre environnement et ne laissez que des traces de pas dans le sable 

• N'utilisez le moteur ou le groupe électrogène qu'en cas de besoin (remplissez 

vos réservoirs pour le dessalinisateur à quai lorsque vous le pouvez) 

• Recyclez vos déchets dans les bons conteneurs à la marina 

• Respecter les réglementations autour des réserves marines et des îles privées où 

le débarquement n'est pas autorisé 

REGLEMENTATIONS 

La navigation de nuit est interdite. Nous vous fournirons les permis nécessaires pour 

visiter l'île d'Espiritu Santo. Toute personne pêchant à partir d'un bateau au Mexique 

aura besoin d'un permis de pêche délivré par le gouvernement mexicain. Les permis de 

pêche peuvent être commandés en ligne 

 

Les animaux de compagnie ne sont autorisés sur aucune des îles de La Paz, c'est 

pourquoi ils sont également interdits à bord de notre flotte de La Paz 

 

Ces informations sujettes à changement sans préavis. 

 
CONDITIONS DE NAVIGATION 

 

ZONE DE NAVIGATION 

Lors d'une location de bateau à La Paz, vous pouvez explorer de superbes mouillages et 

les îles éloignées. Vous pouvez naviguer sur plus de 100 miles de côtes, offrant une 

zone de navigation incroyable, des possibilités de plongée en bouteille et plongée en 

apnée de renommée internationale. 

 

Naviguez vers Isla San Francisco, un mouillage populaire dans une baie en forme de 

croissant bordée de plages de sable blanc, de falaises de roches rouges et d'eaux 

https://www.sportfishingbcs.gob.mx/


 

 

cristallines. Cette crique parfaite offre de sublimes randonnées, spots de snorkeling, 

pêche et plages. 

 

Observez les baleines et les dauphins ou nagez avec les lions de mer à Isla Espiritu 

Santo, un aquarium naturel. 

Si les mouillages à couper le souffle et l'exploration de la vie marine abondante ne 

suffisent pas, la ville propose des complexes de luxe, des terrains de golf, de bons 

restaurants, des musées et des bâtiments restaurés de l'époque coloniale, qui font de 

La Paz une destination inoubliable. 

 

LA MÉTÉO 

La meilleure période de l'année pour visiter La Paz est de la mi-février à la fin juin ou de 

la mi-octobre à la fin décembre. 

 

À La Paz, les étés sont longs et chauds, tandis que les hivers sont courts, confortables et 

secs. Les températures à La Paz pendant l'été atteignent une moyenne de 32°C en mai 

et octobre, et parfois même jusqu'à 38°C. Vous profiterez de températures de l’eau très 

agréables de plus de 26 ° C. 

 

Le temps est plus sec en basse saison entre décembre et février, où les températures 

sont toujours confortables, en moyenne 26°C. Environ 90% des pluies tombent entre 

juillet et octobre. 

 

TEMPÉRATURE 

Climat à La Paz : Maximale d'été : le plus chaud de juillet est d'environ 36 ° C 

Minimale d'hiver : le minimum de janvier est de 12 ° C 

 

VENTS 

Les conditions de navigation incluent des vents du sud de 10 à 15 nœuds en moyenne. 

La plupart des tempêtes tropicales du bassin Pacifique pendant la saison des ouragans 

passent généralement au sud de La Paz et à la pointe sud de la péninsule de Baja. 

 

Vous devrez vous rendre à la capitainerie chez le chef de port et y laisser un plan de 

voyage détaillé, y compris les escales prévues et les informations sur l'équipage et les 

passagers, avant de quitter la marina. Le personnel de la base vous donnera les 

informations correspondantes lors du briefing a la base. 

 

PRÉVISIONS LOCALES 

Vous pouvez trouver les prévisions météorologiques sur le site weather.com avant et 

pendant votre location de bateau à La Paz. 


