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San Francisco, Californie, USA  

 

 

 

 
 



LE PORT DE SAN FRANCISCO se situe à environ 25 kms du port. Un taxi vous 

coutera environ $50 et le trajet durera environ 30 minutes. Nous avons opté pour la 

location de voitures car nous arrivons toujours la veille du départ pour plus de 

souplesse et donc pouvons déambuler dans la ville à notre guise. Nous prenons la 

voiture à l’aéroport et la laissons à quelques blocks de l’embarcadère. 

 

 

Le port s'étend le long de la baie de San Francisco du Golden Gate Bridge à l'ouest 
jusqu'à Candlestick Point à l'extrémité sud-est de la ville. Il accueille chaque année 
entre 60 et 80 paquebots et 200 000 passagers. Les croisières passant par San 
Francisco vont vers l'Alaska et le Mexique. Il existe trois marinas : Pier 39, South 
Beach Harbor et The Ramp. Les croisières partent généralement de Pier 35 situé à 
10 minutes à pieds de Pier 39 sur THE EMBARCADERO. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Baie_de_San_Francisco
http://fr.wikipedia.org/wiki/Golden_Gate_Bridge
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Candlestick_Point_State_Recreation_Area&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alaska
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mexique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pier_39


Le plus connu est le Pier 39 avec le San Francisco Maritime National Historical Park, 
le centre commercial de Cannery, le Ghirardelli Square, le musée Ripley's Believe It 
or Not!, le Musée Mécanique, le musée de cire et Forbes Island. Il faut absolument 
s’y arrêter pour apercevoir les otaries couchées sur les barges et la vue sur Alcatraz, 
quand le temps est dégagé est magnifique. 

 

Côté restauration, des kiosques servent des fruits de mer et plus précisément des 
Crabes de Dungeness et des clam chowder sorte de soupe épaisse servie dans un 
bol à pain à levain. Certains restaurants, tel que le Pompeii's et Alioto's #8, 
appartiennent à une famille depuis au moins 3 générations. 

ALCATRAZ 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pier_39
http://fr.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_Maritime_National_Historical_Park
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ripley%27s_Believe_It_or_Not!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ripley%27s_Believe_It_or_Not!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_M%C3%A9canique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fruits_de_mer
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Crabe_de_Dungeness&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clam_chowder
http://fr.wikipedia.org/wiki/Levain


Mazatlan, MEXIQUE   

 

 

 

  

 

 

 

 

Mazatlán est une ville mexicaine de la côte ouest, bordée par l'océan pacifique. Elle 

est dans l'état du Sinaloa, dans la moitié nord du pays. En langue Nahuatl (indien 

ancien), le mot Mazatlán signifie «lieu des cerfs» mais est connue sous le nom de 

"Perle du Pacifique". 

Malgré son côté très touristique, Mazatlán a gardé quelque chose d'authentique. Plus 

de 15 km de plage donnant sur des lagons aux eaux cristallines, avec les montagnes 

de le Sierra Madre en fond, aucun doute, vous allez vous régaler! 

A Mazatlán, veillez à négocier le prix de la course avant de monter dans un taxi. Le 

bus s'avère bien plus économique.  

Baladez-vous dans le centre historique « old Mazatlan » pour flâner entre les 

bâtiments coloniaux aux couleurs pastelles. Visitez la cathédrale de l'immaculée 

conception, datant du 19ème siècle, dont l'intérieur est somptueux, promenez-vous 

sur le «Malécon», grimpez au phare, où une vue saisissante vous attend également.     

Direction la Plazuela Machado, où de nombreuses terrasses de restaurants, bars et 

divers autres établissements vous accueillent. N'oubliez pas de goûter les excellents 

fruits de mer (Mazatlán est fameuse pour ses crevettes…).  

Les navires accostent du côté droit de Mazatlan, sur le « canal de  navigacion ». 

Vous pourrez aller à pieds en ville mais cela prendra un certain temps alors que pour 

environ $ 5 l’aller vous pourrez prendre un taxi. 

 

 

http://drapeaux.destinationlemonde.com/drapeau-mexique.html


 

PANORAMA DE LA VILLE 

 

 

EGLISE DE MAZATLAN 

Les Mexicains sont profondément religieux et surtout, leur vie tourne autour de la foi.   

Qu'elles soient grandes ou petites, ces églises sont toujours richement décorées et 

mérite une visite.  Cela est encore plus vrai ici. Cette église est une combinaison 

splendide de l'architecture mauresque et gothique. 

 

 



 

LA PLAGE 

 

La promenade face à la mer commence à partir de ce CENTRE COMMERCIAL 

évoquant un château. 

 

 



 

 

PLAZUELA MACHADO 

 

 

 

CLIFF DIVERS :  

C’est de cette falaise haute de 14 mètres que sautent les casse-cous, pour arriver 

dans une eau peu profonde d’environ 1,5 mètre. C'est un spectacle à ne pas 

manquer! 

 

 

 

 



OLD MAZATLAN 

 

EL CRESTON HILL 

C’est une réserve naturelle que peu de touristes connaissent.  Le phare ou «Faro» 
abrite de nombreux animaux et des espèces végétales et se trouve dans le point 
extrême sud de Mazatlan.  C’est le 2ème plus haut naturel phare du monde, son 
altitude est de 154 mètres. Il est situé sur une impressionnante formation rocheuse 
appelée la Colline Creston.  De loin, on peut apprécier ses falaises abruptes et de 
forme triangulaire. La colline El Creston Hill dispose de plusieurs grottes profondes 
qui sont presque impossibles à approcher à cause des courants perfides.  

 

 



Acapulco, MEXIQUE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joyau du Pacifique accueillant chaque année plus de 5 millions de visiteurs 

provenant du monde entier, Acapulco est l'une des stations balnéaires les plus 

importantes du pays. Située sur la côte du Pacifique dans l'état de Guerrero, cette 

destination côtière est reliée à la ville de Mexico par l'autoroute Autopista del Sol. Ce 

lieu de prédilection se caractérise par ses hôtels de luxe, ses complexes résidentiels 

ainsi que par ses somptueux condos privés. 

 

 

http://drapeaux.destinationlemonde.com/drapeau-mexique.html


La ville d'Acapulco réputée pour sa vie nocturne incomparable, compte environ 645 

000. Cette chaleureuse station touristique propose un divertissement très varié parmi 

ses options voici les incontournables : La Palma Sola (lieu exposant des sculptures 

de pierres datant de 800 ans avant J.C jusqu'à 750 ans après), le Jardin Botanique 

d'Acapulco, le Lagon Tres Palos et la célèbre murale de Diego Rivera, datant de 

1956, sur la façade d'un manoir. 

 PALMA SOLA 

 

 

LE LAGON TRES PALOS 

 



MURAL DIEGO RIVERA 

 

Les navires accostent près du Fort San Diego dans le « Old Acapulco ». 

A la descente du bateau, nous sommes partis du côté gauche de la baie et ce que 

nous pouvons dire c’est que nous avons ressenti une ambiance d’insécurité. Les 

quelques boutiques présentes étant gardées par des vigiles armés, nous leur avons 

demandé le pourquoi de leur présence et là ils nous ont répondu qu’il était fréquent 

que des bandes entrent dans les magasins et volent tout. Les commerçants n’ont 

donc pas d’autre choix que d’embaucher des hommes de sécurité.  

Nous avons rebroussé chemin et sommes partis du côté droit. Le centre-ville animé 

est très très loin à pieds, je vous conseille donc de prendre un taxi. Nous avons été 

très déçus car Acapulco, représentait pour nous le paradis, la beauté et bien je n’y ai 

trouvé rien de cela. C’est une ville mexicaine lambda. 

FORT SAN DIEGO 

 



LA BAIE D’ACAPULCO 

 

 

HOTEL LOS FLAMINGOS 

Ce magnifique hôtel, construit dans les années 30, est situé au sommet d’une falaise 

qui surplombe Acapulco de 150m de haut.. 

L'Hôtel jouit d'une vue spectaculaire sur la mer et l'Île Roqueta.  

Vendu dans les années 50 au célèbre "Hollywood Gang», dirigé par John Wayne, 

Johnny Weissmuller (Tarzan), Fred McMurray, Rex Allen, Errol Flynn, Red Skelton, 

Roy Rodgers, Richard Widmark, Cary Grant, etc qui ont laissé leurs souvenirs et 

traces de vie à l'hôtel. 

Ce lieux était devenu un refuge, pour le gang de Hollywood pour échapper à la 

tourmente de la vie d'Hollywood et pour se détendre. 

Les acteurs et amis continuent de visiter l’hôtel Flamingos où ils ont passé une partie 

de leur vie. 

Ainsi, vous pourrez voir la maison de Tarzan, la maison où Johnny Weissmuller a 

passé les 20 dernières années de sa vie! 



 

 

 

LE MALECON 

 



Zihuatanejo/Ixtapa, MEXIQUE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ixtapa est une charmante destination mexicaine alliant d'un côté une ville moderne et 

luxueuse et de l'autre un ravissant petit village de pêcheurs appelé Zihuatanejo. 

Située au nord-ouest d'Acapulco, Ixtapa est bordée de belles plages toutes dotées 

d'une excellente infrastrcture touristique où vous aurez l'opportunité de pratiquer 

plusieurs activités. Elle fait partie de ces villes qui ont été développées dans les 

années 1970 par le gouvernement mexicain afin de promouvoir le tourisme dans le 

pays. Certains des meilleurs hôtels du Mexique se trouvent dans ce petit coin de 

paradis. Il est également dit qu'Ixtapa possède les plus belles plages du pays. 

 

 

 

http://drapeaux.destinationlemonde.com/drapeau-mexique.html


Pourvue d'une faune exotique et diversifiée, cette magnifique station balnéaire profite 

d'une température hivernale oscillant autour de 25°C (77°F) qui peut atteindre 

jusqu'à 30°C (86°F) l'été. En plus de posséder deux fabuleux terrains de golf, Ixtapa 

est devenue l'un des endroits les plus populaires pour la pêche sportive. On y pêche 

notamment: des espadons voiliers, des marlins bleus et du thon à nageoires jaunes 

pouvant peser jusqu'à 80kg.  

 

Ici on peut profiter de la nature, pratiquer des sports nautiques, faire du shopping ou 

simplement déguster un succulent repas dans un des nombreux restaurants de fruits 

de mer. 

 



Isla Ixtapa est sans conteste l'un des passages obligés : on peut prendre un ferry 

vers cette petite île entourée d'une eau turquoise, d'une flore et d'une faune sous-

marine absolument exceptionnelle. Sur Isla Ixtapa, on peut choisir parmi trois 

magnifiques plages pour se baigner dans les eaux cristallines du Pacifique. 

 

ISLA IXTAPA 

 

On peut aussi en profiter pour visiter les villes voisines comme Zihuatanejo. Cette 

ville est certes située à quelques minutes en dehors d'Ixtapa mais elle promet un 

dépaysement total dû à son charme bien particulier. Il y’a des plages d'une quiétude 

inouïe si le but est la recherche de tranquillité.  

 

ZIHUATANEJO 

 

 



Puerto Vallerta, MEXIQUE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puerto Vallarta est nichée entre les montagnes de la Sierra Madre et la magnifique 

Baie Bahia de Banderas. Avec ses vues imprenables sur l'océan, sa jungle luxuriante 

et ses paysages spectaculaires, ce paradis tropical vous offre un panorama d'une 

beauté singulière. Devenue un lieu de villégiature de calibre international, Puerto 

Vallarta profite d'un climat subtropical. Avec ses jolies maisons de chaux blanches 

aux toits de tuiles rouges et ses rues pavées de pierres, cette charmante destination 

coloniale a su préserver son cachet pittoresque mexicain. Jadis petit village de 

pêcheurs, Puerto Vallarta est l'une des stations balnéaires les plus attrayantes, les 

plus chaleureuses et les plus diversifiées au monde. 

Le terminal de croisière se trouve dans le quartier de la Marina, juste au nord du 

centre-ville de Puerto Vallarta. On peut aller en ville à pieds mais il faut être un 

minimum sportif car il faut compter au minimum une heure de marche, le tout sous 

un soleil de plomb. Nous l’avons fait et sommes revenus en taxis.  

Au sud, se trouve downtown et son célèbre Malecón, ainsi que la Zona Romantica, 

qui est connue pour la rue Olas Altas et plage de Los Muertos. Encore plus au sud, 

vous avez petits villages connus pour leurs plages tranquilles. 

Si vous avez besoin de faire des achats ordinaires, il y a un très grand Wal-Mart 

devant la croisière terminal. 

 

 

http://drapeaux.destinationlemonde.com/drapeau-mexique.html


TERMINAL CRUISE 

 

EN ROUTE POUR LE CENTRE-VILLE 

 



DOWNTOWN  

 

Puerto Vallarta est une des destinations préférées des stars d'Hollywood. Elles ont 

d’ailleurs fait construire leur résidence dans le quartier de Gringo Gulch. Les rues ici 

sont si étroites que les voitures ne peuvent y circuler. C’est ici que se trouve Casa 

Kimberley, lieu mythique du film ‘LA NUIT DE L’IGUANE » de John Huston, dont 

l’acteur principal était le non moins célèbre Richard Burton. Cette demeure est 

actuellement devenue une auberge bed-and-breakfast mais garde tout de même 

certaines traces du tournage. 

CASA KIMBERLEY 

 



Elle possède des plages impeccables, en toile de fonds les montagnes de la Sierra 

Madre et une vue imprenable sur la baie de Banderas, où les Raies Manta géantes, 

les poissons tropicaux, les baleines à bosses et les tortues de mer s'ébattent dans 

les eaux propres. 

 

 

Au centre-ville de Puerto Vallarta, tout tourne autour de la promenade connue sous 

le nom de Malecon, des boutiques, des restaurants, des bars et une vie nocturne 

animée font de cette région un must-see. Le dimanche soir, c’est le moment le plus 

important de la semaine, où toute la vie se réunit et où des bandes d’artistes de rue 

se rassemblent pour se divertir.  

LE MALECON 

 



 

Le centre-ville de Puerto Vallarta est divisé en deux par la rivière Cuale. Au milieu de 

cette rivière se situe l’île Cuale, un endroit paisible avec des jardins botaniques, des 

boutiques, des restaurants et le Musée Cuale, qui possède une excellente collection 

de découvertes archéologiques de la région.  

 

ILE  CUALE 

 

 



Une autre attraction de l'île est John Huston Plaza, qui rend hommage à l'homme qui 

par son film, a fait connaître au monde entier Puerto Vallarta. 

PLAZA JOHN HUSTON 

 

Le site le plus remarquable de Puerto Vallarta est sans doute la cathédrale de 

Guadalupe, dont la couronne en forme de clocher domine le centre de la ville. La 

cathédrale est localisée à côté de la place de la ville, où des manifestations 

artistiques et culturelles sont fréquemment organisées. 

CATHEDRALE DE GUADALUPE 

 



Cabo San Lucas, MEXIQUE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabo San Lucas regorge de criques tranquilles et des plages immaculées. Elles vont 

de la célèbre Playa Medanot, la plus populaire, à la paisible Playa del Amor (plage 

des amoureux). Les plongeurs préfèrent les baies de Santa Maria et Chileno.. 

Il existe près de 800 espèces de poissons dans les eaux près de Cabo San Lucas. 

A proximité du terminal se trouve le HANDICRAFT MARKET. En continuant sur le 

« malecon », vous rencontrerez le phare, le « MERCADO MEXICANO », la PLAZA 

DEL SOL, le PLAZA BONITA MALL et le PUERTO PARAISO MALL. 

 

PARAISO MALL 

 

http://drapeaux.destinationlemonde.com/drapeau-mexique.html


TOWN SQUARE 
 

 

 

À l'intersection de Cabo San Lucas et Francisco I Madero Avenues se trouve TOWN 

SQUARE. Il s'agit d'un petit parc ombragé, un espace agréable pour flâner, avant de 

visiter le Musée de Californies ou l'église historique de la mission de 1746, Iglesia de 

San Lucas. Situé à environ 400 mètres à l'ouest du port de plaisance. 

 

LE PHARE 

 

 



LE MERCADO MEXICANO 

 

 

 

À côté de la marina se trouve MERCADO MEXICANO, où vous trouverez un grand 

choix d'artisanat du Mexique. Vous pourrez acheter des sculptures en bois de fer, de 

la céramique, des sombreros, des robes, des bijoux en argent. C'est un bon endroit à 

touristes où il faut négocier tout achat, mais toutefois fort sympathique 

 

MEDANO BEACH 

 

La célèbre plage de Medano, à quelques minutes à pieds du centre de Cabo, est le 

point de rencontre des eaux calmes de la Bahia de Cabo et la mer de Cortez. Pour 

vous y rendre du port de plaisance, vous pouvez soit prendre un water taxi, un taxi 

routier ou encore à pieds (ce qui prend environ 30 minutes). 

 



LAND’S END BEACH 

 

 

LAND’S END BEACH (ou plage de Finisterra) est une belle et grande plage de sable 

blanc avec une vue superbe sur l'océan Pacifique. Les courants peuvent être forts, la 

natation n'est donc pas souvent autorisée, mais c'est la plage parfaite pour se 

détendre au soleil ou se promener le long du rivage. À une distance de 800 mètres 

au sud à la marina 

 

L’ARCHO 

 



Le site du Cabo San Lucas est mondialement célèbre pour l’Arco, un rocher en forme 

d’arche sous laquelle se rejoignent les eaux du Pacifique et celles du golfe de 

Californie, appelé aussi mer de Cortés. On y trouve également une plage, dite plage 

de l’Amour. Les deux sites sont accessibles par des navettes en bateau et c’est aussi 

par la mer, de janvier à avril, que l’on part à la rencontre des baleines grises, dont 

des milliers de spécimens en provenance des eaux froides de l’Arctique se 

reproduisent ici, le long des côtes de Basse-Californie. Entre Cabo San Lucas et la 

station voisine de San José del Cabo, une immense plage de sable dorée se prête à 

toutes les farnientes et constitue l’un des principaux motifs à un séjour touristique 

dans cette région sauvage et isolée du reste du Mexique. 

 

Nous sommes à présent arrivés à la fin de notre merveilleuse croisière sur le 

Mexique. Nous en reviendrons avec une richesse culturelle et des couleurs 

flamboyantes plein la tête. Du soleil, des échanges avec les locaux, des 

paysages paradisiaques… Nous voilà ressourcer, de quoi attendre un an les 

prochaines vacances !!! 


