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Si vous aimez voyager hors des sentiers battus, Bacalar est pour vous ! Bacalar, est
un village magique mexicain, aussi appelé « la lagune aux 7 couleurs », grâce à ses
incroyables dégradés de bleus.
Cette magnifique lagune se trouve dans l’Etat du Quintana Roo (Péninsule du
Yucatan), à 2 heures au sud de Tulum, à la frontière avec le Belize. C’est l’endroit
idéal pour vous, qui êtes à la recherche de calme et d’authenticité. Vous en
reviendrez charmés, apaisés et émerveillés !

Pour profiter pleinement de cet endroit, nous vous recommandons de
séjourner au moins une ou deux nuits. En fonction de votre temps et de
votre état d’esprit, évidemment ce séjour peut être prolongé.
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Comment aller à Bacalar ?

En bus, avec la compagnie
ADO depuis Playa del Carmen
(4 heures de route, environ
400 pesos), ou depuis Tulum
(3 heures, environ 300 pesos).
Si vous avez une voiture de
location, comptez environ
3h30 depuis Playa del
Carmen,
2h30 depuis Tulum.
Important : Soyez prévoyant
et veillez à faire le plein
d’essence avant de quitter
Tulum ! Pensez
également à avoir de l’eau sur
vous, et éventuellement un
repas ou un snack.

L'aventure c'est le trésor
que l'on découvre à
chaque matin.
Jacques Brel
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Que faire à Bacalar ?
L’intérêt de Bacalar, vous l’aurez compris : sa lagune ! Il existe plusieurs
façons d’en profiter.
Vous pouvez tout simplement vous détendre sur un ponton face à la
lagune, profiter d’une escapade en catamaran ou avec une petite
embarcation de pêcheurs, en canoë ou encore en paddle.
Le choix est large !
Sur place vous pourrez trouver d’autres options pour faire une excursion
sur la lagune, cependant nous vous conseillons Tour Bacalar LagunaKristal.
Cela dure environ 3 heures, 3 heures de pur bonheur pendant lesquelles
vous aurez le temps de découvrir les cenotes de la lagune, vous nagerez
dans les eaux cristallines, et verrez l’île aux oiseaux.
Pour votre confort et sécurité, les gilets de sauvetage et masques sont
fournis, ainsi que des boissons et fruits. Etant des groupes réduits, nous
vous conseillons de réserver en avance.
Une autre adresse qui nous semble excellente, c’est le restaurant La Playita.
Cadre somptueux
au bord de la lagune, nourriture délicieuse, ambiance détendue, endroit
idéal pour passer une
journée farniente.

WWW.VISTERLEMEXIQUE.COM

Où manger ?

Au bord de la lagune :
Restaurant La Playita,
mentionné ci-dessus. Les prix
sont raisonnables avec un
cadre
paradisiaque.
Los Hechizos, pour les fruits
de mer et poissons.

Dans le village :
Ixcel Bacalar, un régal, cuisine
mexicaine/latino, avec du
choix pour les végétariens &
végétaliens.

L'appétit vient en
mangeant ; la soif s'en va
en buvant.
François Rabelais
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Où se loger ?

L’idéal est de vous loger dans
un hôtel au bord de la lagune,
avec ponton. Ainsi, vous
profitez à n’importe quelle
heure de la vue et des
baignades.
Rancho Encantado Eco Resert
& Spa, pour profiter de l’accès
à la lagune, de kayaks,
et d’une piscine.
Hôtel Aires Bacalar
La Casa Caracol
Pour les petits budget,
l’auberge de jeunesse Pata de
Perro
Si vous restez plusieurs nuits,
ou que vous continuez votre
voyage dans le coin, sachez
qu’il y a d’autres bijoux à
découvrir dans les environs...
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Que faire aux alentours
de Bacalar ?

A 1h15 de route environ depuis Bacalar, se trouve le site archéologique
maya de Dzibanché.
L’accès n’est pas des plus faciles, mais en conduisant doucement, c’est
faisable ! Et croyez-nous, vous en profiterez d’autant plus car il est en
pleine jungle, chargé d’histoire, l’atmosphère y est mystique ; ce site
mérite le détour. Préservé et peu fréquenté, vous aurez peut-être la chance
de croiser quelques singes !
Pour profiter pleinement de la visite, couvrez -vous les bras et les jambes
avec des vêtements légers, et prévoyez également de l’antimoustique
biodégradable.
Le cenote « cocodrilo dorado » (crocodile doré) est une excellente option
pour les amateurs d’aventure, à 2h30 de Bacalar. Aux pieds d’une roche de
70 mètres de haut, il est possible d’y faire du rappel, tout en appréciant
une vue imprenable en pleine nature.
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Surtout pensez à tous les petits gestes utiles pour préserver l’écosystème, comme par
exemple :
Préférez porter un t-shirt anti-UV plutôt que d’utiliser de la crème solaire. Non
seulement ils sont très efficaces, mais en plus cela évite de contaminer l’eau de mer, de
lagune ou de cenote, et au final, cela revient moins cher.
Au Mexique, on trouve partout de l’eau en bidon de 5L, 10L ou 20L. Amenez une
gourde avec vous, et remplissez-la au fur et à mesure, cela vous fera faire des
économies, et en même temps vous réduisez l’utilisation de plastique.
Si vous voyez des animaux sauvages durant votre voyage, ne leur donnez pas à
manger. Ils ont ce qu’il faut dans la nature. Souvent les humains pensent bien faire, mais
leurs estomacs ne sont pas faits pour manger des biscuits, aliments raffinés ou même
certains fruits et légumes qui peuvent être dangereux pour eux.
Aussi, dans la mesure du possible, n’hésitez pas à faire vos achats auprès des personnes

locales, artisans, vendeurs de fruits & légumes, entre autres. Cela leur permet de
vivre au jour
le jour, et cela fait tourner l’économie locale. De plus, rien de tel que d’échanger avec ces
personnes au grand cœur.

Nous vous souhaitons un excellent séjour à Bacalar.

WWW.VISTERLEMEXIQUE.COM

