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Caracolhome - Bivouacs Mexique

Pays Ville Type Prix Détail GPS Altitude Rate Remarque

Mexique
Laguna Bacalar - 
balneario municipal C 100

Bel endroit pour se baigner dans la lagune. Douches 
en plein air, WC, baignade. Calme

N18°40.843 
W088°23.199 ***

Mexique
Xpu-Ha, Camping 
Bonanza C 300

Cher pour le peu de service : eau salée à la douche, 
wc, électricité en supplément. Mais place à l'ombre 
des palmiers et plage de rêve. Prix non négociables, 
accueil moyen.  On y vient pour l'emplacement de 
rêve!

N20°28.285 
W087°15.547 ****

Mexique Cancun B 0

Entre le centre ville et la zone hotelière, sur le 
parking derrière une église. Très calme. Aucun 
service, mais superette à côté. Bivouac trouvé par 
Sandrine et Michel.

N 21.14612 
W86.79257 ***

Mexique
Cancun - RV park 
Mecoloco C 180

Au nord de Cancun. Tous services : dump, douche, 
wc, electricité, wifi, calme. Par contre, accès à la 
plage bof.

S21.21167 
W86.80306 ***

Mexique
Xpu-Ha, Camping 
Bonanza C 300

Cher pour le peu de service : eau salée à la douche, 
wc, électricité en supplément. Mais place à l'ombre 
des palmiers et plage de rêve. Prix non négociables, 
accueil moyen.  On y vient pour l'emplacement de 
rêve!

N20°28.285 
W087°15.547 ****

Mexique Coba B 0

Derrière l'hotel Sac-Bé. Calme. Aucune commodité. 
Bof. Le parking du site (50$) a l'air plus sympa. Bien 
si vous êtes avec des gens logeant à l'hotel.

N20°29.793 
W087°43.995 *

Mexique Valladolid C 150

Camping Cenote Cabanas Suytun. WC, douche 
extérieur. Piscine et baignade dans le cenote. Jardin 
aéré, très agréable, très calme. Par contre, 100 $ de 
plus pour l'eau et l'electricité. Accueuil super sympa, 
les employés nous ont prété un bbq. 

N20°41.855 
W088°07.507 ***

Mexique Celestun B 0
Dans la rue 12, donnant sur la mer. Calme mais 
aucune commodité.

N20°51.562 
W090°24.040 **

Mexique Celestun B 0
Sur la plage au bout de la calle 12. Spendide coucher 
de soleil. Calme. Mer boueuse.

N20°51.583 
W090°24.083 ***

Mexique Izamal C 100

Jardin de l'hotel Green River. Douche, wc, piscine. A 
5 quadras du centre. Ancienne hacienda sympa. Un 
peu près de la route.

N20°55.655 
W089°01.420 ***
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Mexique
Chichen Izta (village 
de Pisté) C 100

Sur le parking de l'hotel Pyramide Inn. Bruyant. 
Piscine et jardin très agréable (dommage qu'on ne 
puisse pas entrer le cc), douche WC. Electricité 
possible (en sus)

N20°41.596 
W088°34.957 **

Mexique
Cancun - RV park 
Mecoloco C 55

Au nord de Cancun. Tous services : dump, douche, 
wc, electricité, wifi, calme. Par contre, accès à la 
plage bof.

S21.21167 
W86.80306 ***

Mexique Cancun B 0

Entre le centre ville et la zone hotelière, sur le 
parking derrière une église. Très calme. Aucun 
service, mais superette à côté. Bivouac trouvé par 
Sandrine et Michel.

N 21.14612 
W86.79257 ***

Mexique Uxmal P 133

Parking du site. Cher mais calme. Aucune commodité 
sinon de pouvoir visiter le site à 8H00 pétante, ce 
qui est chouette car il n'y a personne, et de vor le 
son et lumière la veille. 

N20°21.661 
W89°46.049 **

Mexique Campeche P 0

Bivouac exploracy! Gratuit, plein centre historique, 
et à côté du malecon, jeux enfants à côté et wifi. 
What else? Parking du secretariat au tourisme. Plutôt 
plein en journée (mais on a pu se garer), il se vide à 
partir de 16H00. Semble assez sûre. 

N19°50.754 
W90°32.408 ***

Mexique Palenque C 60

Youth Hotel Elementos Naturales. Cabanas et terrain 
heurbeux derrière ou parking "au sec" devant. WC et 
douche froide.Très calme mais rudimentaire. Bien 
moins cher que le Maya bel situé 1 km plus loin…

N17°29.344 
W092°01.833 **

Mexique Aguas Azul B 0
Sur le parking du site. Très calme. WC payant. Le 
prix de l'entrée sur le site est de 38 $ par personne.

N17°15.438 
W92°06.855 ***

Mexique
San Cristobal de las 
Casas C 150

Rancho San Nicolas. Eau chaude, élec, dump, wifi 
(mauvaise qualité), WC. Au calme sous les pins. 
Quincho avec asado. Accès difficile pour gros 
véhicules. Très Beau camping. 75$ par personne. On 
a dit que les enfants avaient moins de 4 ans ;-)

N16°44.031 
W92°37.326 ****

Mexique Jalapa del Marques B 0

Station PEMEX. WC, douche et eau. On aurait pu 
dormir près du lac, mais les habitants nous l'ont 
déconseillé car vendredi soir de fête du village et 
risque de gars bourrés. Assez calme

N16°26.354 
W095°27.603 *

Mexique Hierva del Agua P 30

Parking du site. Vue panoramique sur la vallée. 
Calme. Les vasques d'eau sont en contre-bas. Nous 
étions seuls. Top! 12 km de piste depuis l'asphalte. 
Pentes fortes. Pas sûr que ça passe avec un CC 
traction.

N16°52.010 
W096°16.589 1800 ****
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Mexique Oaxaca P 100

Parking ds une cour intérieure. Calme. WC. Proche 
du marché (2 quadras) et du Zocalo (3-4 quadras). 
En gros, angle de Las Casas et de Mier y Teran, sur 
Mier y Teran. Entrée un peu délicate mais ça passe 
en douceur. Grand mur peint en vert. Accueil sympa.

N17°03.574 
W096°43.780 1550 **

Mexique Huajuapan del Leon P 70
Hotel Casablanca. 2 grands parkings dont un en 
retrait. Eau, piscine, jeux pour enfant, wifi. Calme

N17°48.430 
W097°45.620 1607 ***

Mexique Taxco P 0

Hotel la Borda. Seul coin de Taxco où l'on peut garer 
de grands véhicules. Ancien hotel de luxe un peu 
décrépit. Calme. Piscine et Wifi. On n'a pas payé car 
on était avec de la famille qui logeait à l'hotel. Super 
vue sur la ville et proche du centre. 

N18°33.668 
W099°36.003 1764 ***

Mexique Valle Bravo B 0

Sur une vaste étendue d'herbe au bord du lac. Un 
peu bruyant jusqu'à 23H00 à cause de la musique 
des voitures mais supportable. Ronde de la police 
pendant la nuit. Aucune commodité.

N19°11.229 
W100°07.830 1786 **

Mexique

Reserva Mariposa 
Monarca, secteur 
Sierra Chincua B 0

Parking du parc, au milieu des pins. Pas de 
commodités. Très calme. Bivouac nature!

N19°40.266 
W100°16.682 3250 ***

Mexique Patzcuaro B 0

Pkg Muelle 1 près cabanas Las Garvas. Embarcadère 
pour ile. Très calme. Eau avec petit débit et Wifi aux 
cabanas. Loin du centre historique

N 19°32.788
W 101°36.789 ***

Mexique Angahuan P 80

Parking du centre ecoturistico du Paricutin. 40 
peos/adulte, prix négocié. Jeux pour enfants, eau, 
restau, quincho, vue panoramique à 2 pas du 
parking. Calme

N19°32.467 
W102°14.067 2400 ****

Mexique Guanajuato C 140

Morril Trailer Park. Difficile d'accès, mais très bien 
situé pour la ville. Sur les hauteurs. Eau, elec, 
douches chaudes, WC, vidange. Calme sauf quelques 
aboiements lointains. 70 pesos par adulte.

N 21°01.498 
W101°15.140 2071 ***

Mexique Guadalajara P 0
Parking Holiday Inn. Autorisation spéciale car un 
copain y logeait **

Mexique Teacapan C 150

RV Parc Onac Villas. Tarif négocié, 175 par 
emplacement sinon. Emplacements face à la mer. 
Laverie, douche chaude, wc, piscine, elec. Vue 
superbe et plage à perte de vue!

N22°36.702 
W105°47.512 ****

Mexique Topolobampo - La Paz

Nuit sur le ferry de la TMC. On peut y dormir dans le 
CC (pas le cas de la compagnie Baja Ferry). Top, 
petit déj. On a payé 3500 pesos pour CC + Nico, 750 
pour Nad et 400 par enfant. **
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Mexique La Paz B 0
Sur une petite place face à la mer à portée de vue 
de la Marine Mexicaine. Très calme. Aucun service.

N24°09.067 
W110°19.997 **

Mexique
Pichilingue - plage de 
Tecolote B 0

A 25 km de La Paz. Bivouac face à la mer, les roues 
dans le sable. Grande plage très calme et superbe 
vue. Une dizaine de RV en saison mais il y a de la 
place! Nombreuses possibilités. Très calme et proche 
Ferry pour le continent.

N24°20.215 
W110°18.753 *****

Mexique Puerto San Carlos B 0

Sur les plages au sud de la ville. Quelques 
emplacements dans le sable dur, sur le côté de la 
piste en sable. Belle vue. Eau découvrant et peu 
profonde, donc bof pour la baignade. On a vu les 
souffles des baleines au loin. Calme.

N24°46.722 
W112°05.708 ***

Mexique Puerto Lopez Mateo B 0

Sur le parking de l'embarquadère. Fermée le soir à 
partir de 18H00. sur, calme, vue sur le canal et les 
baleines. Environnement bof.

N25°11.684 
W112°07.399 **

Mexique
La Ventana - El 
sergentino B 0

Plage en contrebas de la route. Abritée du vent. Mais 
la plage n'est pas trop baignable à cause de cailloux 
et d'oursins. Bon bivouac. Pécheurs avec poisson 
frais le matin ;-)

N24°04.810 
W109°59.531 ***

Mexique
La Ventana - El 
sergentino B 0

Plage avec palapas. Baignade aux eaux limpides. 
Très calme. Arrivé à la fin du goudron, suivre piste 
principale pendant 10 minutes. Quand on arrive à 
l'arroyo, prendre la piste vers le bas jusqu'à la plage. 
Top!

N24°06.710 
W109°59.830 ****

Mexique Los Frailes B 0

Lit de rivière dans baie abritée des vents du nord. 
Très jolie plage. Puit pour alimentation en eau douce. 
Baleine, dauphins, raies, lions de mer, poissons, etc. 
Très bon spot de snorkeling.  un peu trop de RV. 
Attention à ne pas s'ensabler!

N23°22.763 
W109°25.853 *****

Mexique
Pichilingue - plage de 
Tecolote B 0

A 25 km de La Paz. Bivouac face à la mer, les roues 
dans le sable. Grande plage très calme et superbe 
vue. Une dizaine de RV en saison mais il y a de la 
place! Nombreuses possibilités. Très calme et proche 
Ferry pour le continent.

N24°20.215 
W110°18.753 *****

Mexique La Paz B 0
Sur une petite place face à la mer à portée de vue 
de la Marine Mexicaine. Très calme. Aucun service.

N24°09.067 
W110°19.997 **
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Mexique Bahia de los suenos B 0

Jolie baie protégée des vents du N et W. Resto 
(assez cher) petit wifi. Snorkeling le long des cailloux 
derrière le restau. Jolie plage de sable. Baignade. 
Les pécheurs débarquent à 5H30 en 4x4. Dormir au 
fond du parking et bouger le jour face à lamer

N23°59.617 
W109°49.590 ***

Mexique Los Barilles B 0

Lit de rivière avec nombreux emplacements. Plage 
mais baignade difficile car galets. Exposé au vent du 
nord. Pas mal de CC autour.

N23°42.194 
W109°42.020 ***

Mexique Cabo Pulmo B 0

Place de village donnant sur la mer. Calme. La plage 
est bien pour le snorkelling. Bon resto. Les tiendas 
de snorkeling nous ont demandé de bouger le 
lendemain matin pour rester visibles.

N23°26.161 
W109°25.622 ***

Mexique Los Frailes B 0

Lit de rivière dans baie abritée des vents du nord. 
Très jolie plage. Puit pour alimentation en eau douce. 
Baleine, dauphins, raies, lions de mer, poissons, etc. 
Très bon spot de snorkeling.  Un peu trop de RV. 
Attention à ne pas s'ensabler!

N23°22.763 
W109°25.853 *****

Mexique
Entre Los Frailes et 
Los Cabos B 0

Plage avec des palapas. Mer agréable pour plongée 
et baignades. Quelques vagues pour surf ou body 
board. En vue de maisons donc on a estimé que 
c'était sûr. Nombreuses autres possibiltés jusqu'à 
Frailes mais souvent isolées. Baleines et raies au 
large.

N23°08.672 
W109°30.364 ****

Mexique

Entre San Jose del 
Cabo et Cabo San 
Luca, km 11 B 0

Parking d'une petite plage. Aucune commodité. 
Compte tenu des feux de camps, sur la plage, éviter 
le week-end. Gardes de la propriété à côté ont veillé 
sur nous.

N22°55.399 
W109°49.420 **

Mexique Todos Santos B 0

Derrière une dune après 5 km de piste. Pas de vue 
sur mer. Très calme. Plage poussiéreuse et pas de 
baignade possible à cause de la mer très violente. 
Préférer peut-être les bivouacs au sud de Todos 
Santos.

N23°28.354 
W110°15.569 **

Mexique Juncalito B 0

Plage gratuite. Vue magnifique. Très calme. 
Quelques RV américains. Bivouac sur la plage ou 
dans les arbres en cas de grand vent. Plage 
principalement de galet mais baignade sur du sable. 
Top. Très calme.

N25°49.888 
W111°19.693 *****
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Mexique Loreto C 230

RV Parc Riviera del Mar. Pas très loin du centre et de 
la mer. Full Hook up. Bon wifi. Lavanderia (1,5 $ la 
machine). Cher.

N26°01.051 
W111°20.760 ***

Mexique Playa Requeson P 80

Jolie plage sur une bande de sable avec petite île au 
bout. Très calme. Quelques emplacements avec 
palapas et quincho agréables. WC secs. Banc de 
dauphin dans la baie !

N26°38.250 
W111°49.906 *****

Mexique San Ignacio C 70

Camping Don Chon - Camping agréable mais sans 
commodité au bord d'un lac et à l'ombre des 
dattiers. Calme.

N27°17.927 
W112°53.683 ***

Mexique Laguna del Liebre B 0
Aire de camping du visitor center. Très très calme. 
Palapas. Jolie vue. WC sec. 

N27°44.848 
W114°00.987 ****

Mexique San Quintin B 0

Grand parking du port de pêche à côté du restaurant 
Molino Viejo. Entrée intersection (N30°29.940 
W115°55.367) suivre panneau Molino Viejo. Calme, 
eau, vue sur mer. Très agréable. Parking surveillé.

N30°29.046 
W115°58.585 ***

Mexique Ensenada B 0 Parking WalMart. Assez calme.Wifi au café. 
N31°49.196 
W116°36.074 *


