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NOTRE NOURRITURE

Le Mexique, c'est le maïs, le feu,
la fumée et la vapeur. À la faveur
du poêle à bois, les saveurs se
transforment en odes qui
deviennent magiques lorsqu’
elles touchent le palais.

La cuisine Mexicaine est: forte,
énergique, variée et  
Reflet de son
préhispanique, de ses

et
du

colorée.
passé
racines

de  
peuple

précolombiennes  
l'idiosyncrasie  
mexicain.

M É X I C O!

VIENSETGOÛTE!

+FoodTourCentroHistórico.
+ Food Tour Colonia Roma.
+ Tacos & Mezcal.
+ Tacos & Luchas.
+ Casa Jacaranda.

+ Assaisonnement -
Belmond Casa de
Sierra Nevada.

+ Food tour .
+ Cours de cuisine
traditionelle (immersion  
culturelle).

+ Marché et cours de  
cuisine.
+ Food Tour de rue.
+ Tour de cantinas.

+ Cours de cuisine  
Oaxaqueña.
+ Cours de cuisine  
rurale Oaxaqueña.
+ Probaditas.
+ Saberes del mezcal.

+ Cours de cuisine à
Tamarindos.

+Expérience
Oeno-gastronomique



VILLE
DE

MÉXICO



VILLE D E M É X I C O

FOOD TOUR
CENTRE HISTORIQUE

LE PLUS IMPORTANT L’AUTHENTIQUE
Cuisine Mexicaine.

Du préhispanique au  
contemporain

.
Visite du marché le plus  
gastronomique de la ville.

Plus de 5 lieux à déguster.

Langue: Espagnol/Anglais.

Une aventure gastronomique à travers les
saveurs traditionnelles du Mexique. Explorez
le marché le plus important des Aztèques,
buvez dans une cantine typique et dégustez
dans une échoppe de rue.

Une expérience unique et délicieuse dans le  
centre historique de Mexico, où vous
dégusterez l’authentique cuisine Mexicaine

Inclus: 01 bouteille d’eau par personne + toutes les dégustations + boissons alcoolisées + guíde en Anglais ou Espagnol
Durée: Environ 4h30
Jours de réalisation : Lundi à Vendredi à 12h30 et Samedi à 12h00 / Service partagé: Mín. 01 pax
/Máx 10 pax . Service privé: Mín. 02 pax/ Máx. 10 pax.
Non inclus: Transfert au point de rencontre et retour à l'hôtel, boissons et nourriture supplémentaires, dépenses personnelles  
et pourboires.



VILLE D E M É X I C O

FOOD TOUR
COLONIA ROMA

LE PLUS IMPORTANT LA TRADITIONNELLE
Avec une touche moderne.

Plats contemporains exquis.

Cuisine d’auteur.

Vin Mexicain, bière artisanale  
et mezcal.

Architecture:Art Nouveau  
et Art Déco

langue: Espagnol/ Anglais

Visitez le quartier le plus chic et bohème de
la ville, découvrez les nouvelles propositions
gastronomiques qui transforment les recettes
traditionnelles en plats internationaux
uniques. Vivez son architecture, connaissez
son histoire et découvrez pourquoi c'est le
quartier préféré des chefs, artistes et
designers.

.
Inclus: 01 bouteille d’eau par personne + toutes les dégustations + boissons alcoolisées + guíde en Anglais ou Espagnol.
Durée: environ 3h30
Jours de réalisation: Lundi à Vendredi 12h30 et Samedis 12h00 / Service partagé: Mín. 01 pax
/Máx. 10 pax. Service privée: Mín. 02 pax/ Máx .10 pax.
Non Inclus: Transfert au point de rencontre et retour à l'hôtel, boissons et nourriture supplémentaires, dépenses personnelles  
et pourboires



VILLE D E M É X I C O

TACOS & MEZCAL
LES LUMIÈRES DE LA VILLE

LE PLUS IMPORTANT LA CUISINE DE LA RUE
También.

A la tombée de la nuit, la ville se transforme, la vie  
tourbillonnante change, et accompagnée des  
lumières vives qui l’éclairent, elle accueille le plat  
emblémat du pays :

Les meilleurs Tacos al  
pastor.

Tacos contemporains.

Degustation de Mezcal

Langue: Espagnol/ anglais

¡Les Tacos!
Lorsque la lune sort, les bars à tacos les plus
délicieux s'ouvrent et nous vous y
emmènerons. Accompagnez vos tacos d'une
bière nationale et terminez la soirée avec un
bon mezcal.

Inclus: 01 bouteille d’eau par personne + toutes les dégustations + boissons alcoolisées + guíde en Anglais ou Espagnol.
Durée: environ 3h
Jours de réalisation: tous les jours à 19h30 / Service partagé: Mín. 01 pax /Máx. 10 pax . Service  
privée: Mín. 02 pax/ Máx .10 pax.
Non Inclus: Transfert au point de rencontre et retour à l'hôtel, boissons et nourriture supplémentaires, dépenses personnelles  
et pourboires.

Visite nocturne de la ville



VILLE D E M É X I C O

TACOS & CATCH
DOS DE TRES CAÍDAS

LE PLUS IMPORTANT LA CULTURE POPULAIRE
SE MANGE AUSSI.

Nuit dans le pur style super-héroe  
mexicain.

Immersion dans la culture  
chilanga .

Bar à tacos de niveau supérieur.

Langue: Espagnol/ Englais.

Inclus: Entrée au spectacle de catch (ring 3) +
dîner-dégustation de tacos.+ guide en anglais
ou espagnol.

Durée: environ 3h30.
Jours: Mardi à 19h30 & Vendredi à 20h30.
Service privé: mín. 01 pax / máx. 10 pax. Service
partagé à partir de: min 02 pax.
NON Inclus: boissons et aliments extras,
dépenses personnelles et pourboires.

Vivez le spectacle représentatif de la Culture
"Chilanga" (nom familier pour les habitants de
Mexico) par excellence.

En écoutant le tumulte tonitruant, vous saurez
qu'il est temps de choisir un camp: technique ou
brut, gentil ou méchant. Les catcheurs seront
arrivés sur le ring et il sera l’heure de la:
¡Lucha Libre!
À la fin, dînez comme un vrai chilango de
société, visitez l'un des bars à tacos les plus
stylisés qui, depuis 25 ans, révolutionne le
concept traditionnel. Essayez les tacos al
pastor originaux, les quesadillas et le  
guacamole.



VILLE D E M É X I C O

CASA JACARANDA
DE LA MAIN DU CHEF

LE PLUS IMPORTANT

Visite d’ un marché traditionnel.

Accompagnement par des  
chefs reconnus

Utilisation d'ustensiles  
datant de l'époque  
préhispanique

Langue: Anglais
Espagnol: sujet à confirmation.

DU PRESSE-LÉGUMES
Au mixeur.

Devenez un expert de la cuisine
mexicaine, choisissez les ingrédients
et préparez un plat délicieux. Quel que
soit votre niveau de connaissances,
Beto et Jorge vous guideront et vous
donneront les outils nécessaires pour
obtenir votre meilleure cuisine. Vous
connaîtrez l'histoire derrière chaque
plat et à la fin, sous la tonnelle fleurie,
vous dégusterez un mezcal artisanal
qui deviendra le meilleur apéritif pour

déguster ce que vous avez cuisiné.

Inclus: Tous les ingrédients + visite du marché + tequila, vin, cocktails + service de chefs et serveurs +  
préparation et dégustation
Durée: environ 6h.
jours: du Mardi au Samedi à 10h00. Service partagé: Mín. 02 pax / Máx. 06 pax. Servicio privé sur demande.
NON Inclus : Transfert au point de rendez-vous et retour à l'hôtel, guide, dépenses personnelles, pourboires,  
boissons et aliments supplémentaires.



SAN  
MIGUEL

DE
ALLENDE



S A N M I G U E L D E A L L E N D E

L’ASSAISONEMENT
Belmond Casa de Sierra Nevada

LE PLUS IMPORTANT

Visite d un marché et d’une  
fabrique de tortillas  
traditionnelle.

Saveurs audacieuses.  
Plats traditionnels avec  
une touche d’élégance.

Cours dans une
magnifique demeure du  
xvIII siècle

langue: Espagnol.
Anglais : sujet à confimation

BERCEAU DE
L’INDÉPENDANCE
Laissez notre chef et son équipe d'experts vousguider  
dans un voyage culinaire inoubliable!

L'expérience commence par une visite du marché  
coloré.

En compagnie du Chef, vous sélectionnerez les
produits de saison les plus frais et visiterez une
tortillería traditionnelle. De retour dans la cuisine,
vous travaillerez avec les ingrédients pour créer de
délicieuses sauces et salades, que vous pourrez
déguster avec des tortillas faites à la main.

Inclus: Visite shopping du marché + Préparation + Dégustation + 01 bouteille d'eau par personne.  
Durée: environ 2h30
Jours: du mardi au samedi à 11h00. Service privé: min.02 pax / max. 12 pax. Service partagé: à partir de min.04 
pax.  NON inclus: Transfert au point de rencontre et retour à l'hôtel, guide, dépenses personnelles,
pourboires, boissons et aliments supplémentaires.



SAN
CRISTÓBAL  

DE LAS
CASAS



S A N C R I S T Ó B A L

FOOD TOUR
MARCHER DANS LES RUES, TOUT EN DÉGUSTANT

LE PLUS IMPORTANT

Expérience locale.

Promenade dans les rues  
principale de SCC.

Une aproche différente de  
la cuisine Mexicaine.

Dégustation de plats  
originaires des villages  
primitifs.

Langues: Espagnol/ anglais.

DES VILLAGES  
ORIGINAUX
Aux propositions de la ville.

Vous découvrirez le pur syncrétisme, lors

chefs de

de cette visite culinaire.

L'expérience commence dans le centre de  
San Cristóbal, où nous marcherons et  
dégusterons des plats de 
renommée internationale.

Pendant la promenade, notre hôte engagé

avec la préservation et la protection des
recettes traditionnelles, vous racontera les
anecdotes et histoires de ce bel endroit

Inclus: Aliments y boissons préparés dans les restaurants visités + amphitryon.
Durée: environ 3h30
Jours :: Lundi à Domingo à 16h30. Service partagé: Mín. 02 pax / Máx. 08 pax.  
Service privé: A partir de min.02.pax.
NON Inclus: Transfert au point de rendez-vous et retour à l'hôtel, guide, dépenses personnelles, pourboires, boissons et  
nourriture supplémentaire.



S A N C R I S T Ó B A L

COURS DE CUISINE
SAN JUAN CHAMULA - IMMERSION CULTURELLE

LE PLUS IMPORTANT LACUISINETRADITIONNELLE

Expérience culturelle unique.

Approche de la cuisine  
indigène.

Rencontre avec une Chef  
reconnue.

Partager une expérience comme  
un local.

Langue: Espagnol /Anglais.

Inclus: Transfert A/R + ingrédients +  
préparation + explication + interaction avec la  
communauté + hôte.
Durée: Environ 5 hrs.
Jours: de Lundi à dimanche à 11h00.
Service partagé Min: 02 pax / Máx: 08 pax. Service  
privé: Min.02 pax.
NON inclus : Transfert au point de rendez-vous  

et retour à l'hôtel, guide, dépenses personnelles,  
pourboires, boissons et nourriture supplémentaire.

Chiapaneca.

Vous vivrez une véritable immersion culinaire. Nous 
visiterons la communauté indigène de San Juan  
Chamula, où une famille nous ouvrira les portes de leur  
maison et de leur cuisine. Entre le poêle et le sol en  
terre battue, la chef indigène Tsotsil Claudia Ruíz, qui a  
collaboré avec le grand chef Enrique Olvera, nous  
aidera à préparer un plat simple et authentique, cuisiné  
avec des ingrédients frais recueillis dans le jardin  
familial.

** Aux dates de plantation du maïs, nous ferons une courte
promenade pour voir l'excellent travail de récolte qui fait partie des
moyens de subsistance des familles paysannes mexicaines



MÉRIDA



M É R I D A

COURS DE CUISINE
& MARCHÉ.

LE PLUS IMPORTANT

Découvrez les origines et  
influences de la  
gastronomie Yucatèque

Soutenir le commerce  
équitable en consommant  
des produits locaux

Connaître le mode de vie  
du Yucatan.

Langue: Espagnol/  
Anglais.

LA CUISINE YUCATÈQUE
¡BOMBA!
Le sud-est mexicain se distingue par ses délicieux plats
uniques, préparés avec des ingrédients endémiques tels 
que le rocou et la chaya.

Visitez le marché local, laissez-vous surprendre par les
couleurs et les arômes du Yucatan, ici vous obtiendrez
les composants nécessaires pour réaliser un véritable
plat Yuca.

Au domicile d'une famille locale, préparez avec votre
hôte un riche menu traditionnel et préparez-vous à en
profiter

Inclus Ingrédientsetdégustationde platstypiquesdu Yucatan+ guide+ transportspublics(marché- Maison- Centrede Mérida)+ lieu,
équipement et ustensiles pour la préparation des aliments + plats préparés, boissons rafraîchissantes non alcoolisées + 02 bières par
personne,
Durée : environ 06 hrs
Jours: de lundi à samedi à 09h00. Service partagé: Mín. 02 pax / Máx. 12 pax. Service privé sur demande
NON Inclus: Transfert au point de rencontre et retour à l'hôtel, guide, dépenses personnelles, pourboires, boissons et  
nourriture supplémentaires.



Nombreuses Collations . Ne  
mangez pas avant la visite!

M É R I D A

VISITE DE  
CANTINAS

¡SANTÉ!

UNE SEULE NE SUFFIT PAS
Au dernier verre on s’en va ¡!

Les cantines au fil du temps, ont été les témoins de 
rencontres, de poesie, d’amour, d’amitié, d’affaires et  
de grandes anecdotes. Lors de cette visite, vous  
rencontrerez des cantines traditionnelles du Yucatan,  
dont la particularité est la quantité de collations –
snacks qu'elles offrent lors de la commande d'une  
seule bière. Vivez l'expérience comme un vrai local.

Langues: Espagnol/ Anglais.

Inclus: Guide + 01 bière par personne par cantine visitée + snacks.
Durée environ 3 hrs
Jours: de Lundi à samedi à 13h30. Service partagé : Mín. 02 pax / Máx. 12 pax. Service privé sur demande.
NON Inclus: Transfert au point de rencontre et retour à l'hôtel, dépenses personnelles, pourboires, boissons et nourriture  
supplémentaires.

LE PLUS IMPORTANT

essayez différentes sortes  
de bières.



OAXACA



O A X A C A

COURS DE CUISINE
VILLE

LO MÁS DESTACADO DU MARCHÉ
Au ventre…

Découvrez la grande richesse  
culinaire d'Oaxaca.

Découvrez les secrets qui font de  
la gastronomie locale une  
expérience totale.

Langue: espagnol / anglais / italien.

Oaxaca est reconnue dans le monde entier pour sa
gastronomie, qui a été déclarée Patrimoine de l’Humanité
par l'UNESCO en 2008.

Le cours commencera par la visite du marché local, où
vous pourrez ravir vos 5 sens, parmi les odeurs, les
couleurs et les textures vous comprendrez l'importance
de choisir les meilleurs ingrédients. Avec ceux-ci en
main, nous arriverons au domicile de nos hôtes locaux,
qui nous guideront et partageront leurs connaissances
pour préparer un délicieux menu traditionnel.

Inclus: Visite du marché + Ingrédients + Atelier et préparation de plats + boissons (non alcoolisées) + guide.
Durée: env. 05 heures
jours: du lundi au dimanche. 09h00. Service disponible uniquement en privé: Min.01 pax / Max. 06 pax.
Ne comprend pas: les dépenses personnelles, les pourboires, les boissons et la nourriture supplémentaire.
.



O A X A C A

COURS DE CUISINE
RURAL

LE PLUS IMPORTANT L’ ANCESTRALE
Et notre époque

Immersion culturelle authentique.

Expérience rurale d'immersion  
totale dans la communauté visitée.

Occasion unique de découvrir les  
plus anciennes connaissances  
culinaires de la région.

Langue: espagnol / anglais / italien  
français

Dans une communauté zapotèque de la  
vallée d'Oaxaca et entre le poêle de la  
cuisine d'une famille paysanne,préparez un  
menu complet. Vous serez guidé par la  
"Comidera", une femme cuisinière de haut  
rang au sein de la communauté, chargée de  
préparer la nourriture pour les festivités,  
jouissant d'un grand prestige pour ses  
connaissances ancestrales et son excellent  
assaisonnement

Inclus : transport aller-retour + ingrédients + préparation des plats + accompagnement par la Comidera + 
boissons (non alcoolisées) + guide.
Durée: environ 04h30

Jours: du lundi au dimanche. 09h00. Service disponible uniquement en privé: Min.01 pax / Max. 
25  personnes

Ne comprend pas: les dépenses personnelles, les pourboires, les boissons et la nourriture supplémentair



O A X A C A

COLLATIONORIGINALE
VILLE

LE PLUS IMPORTANT

Visite à pied du centre-ville  de
Oaxaca.

Dégustation d'ingrédients et  
plats phares de la  
gastronomie d'Oaxaca.

Découvrez l'un des marchés
les plus représentatifs de la
ville.

Langues : espagnol / Anglais

PETIT À PETIT
Connaitre et manger.

Nous marcherons à travers les principaux
sites d'intérêt de la ville, nous visiterons le
Zocalo, déclaré Patrimoine de l’Humanité
par l'UNESCO. À travers les saveurs, les
couleurs, les arômes et la pierre verte, nous
découvrirons l'histoire de la belle Oaxaca.
Nous entendrons les vendeurs sur le
marché crier: "Que lui donnons-nous?"
"Chapulines!" "Tortillas!" Et avec les
différents arômes, nous préparerons nos
palais à goûter des snacks de fromage, de
sauterelles et de sorbets. Nous terminerons  
par un chocolat moulu.

Inclus: Hôte + bouteille d'eau + SNACKS (fromage, chapulines, snack sucré et chocolat
régional.
Durée: env. 03 heures
Jours.: du lundi au dimanche. 11h et 16h. Service partagé: Min 02 pax / Max. 14 personnes
Service privé: sur demande.
Ne comprend pas: nourriture et boissons supplémentaires, pourboires, activités supplémentaires,
consommation personnelle et transfert HTL / point de rencontre / HTL.



O A X A C A

CONNAISSANCES  
DU MEZCAL

VILLE

LE PLUS IMPORTANT

Rencontre avec de grands  
connaisseurs du mezcal.

Essayez le délicieux sel de  
ver.

Approche de l'histoire et du  
processus de Mezcal.

Langue: espagnol / anglais

SAINT MEZCAL
Délivrez nous du mal ….

Le mezcal est par excellence la boisson la
plus emblématique de l'État d'Oaxaca, lors  de 
cette visite, nous visiterons certaines des  
mezcalerias les plus traditionnelles de la  
capitale de Oaxaca. Nous pourrons profiter  de 
mezcals artisanaux à base d'agaves  sauvages

et cultivés. Profitez d'une 
promenade dans les rues du centre
historique où nous trouverons une à une les
mezcalerias, Osez vivre cette aventure
spirituelle et découvrez pourquoi cette boisson
est considérée comme le don des
dieux Zapotèques.

Inclus: Hôte + visite de deux mezcalerias + bouteille d'eau + dégustation de mezcal.  

Durée: env. 03 heures

Jours: du lundi au dimanche. 17h00. Service partagé: Min 02 pax / Max. 14 personnes. Service privé: sur demande.

Ne comprend pas: la nourriture et les boissons supplémentaires, les pourboires, les activités supplémentaires, la  
consommation personnelle et le transfert HTL / point de rencontre / HTL



SAN JOSÉ 
DEL CABO



S A N J O S É D E L C A B O

COURS DE CUISINE
TAMARINDOS

LE PLUS IMPORTANT LA BASSE CALIFORNIE
¡Sabe!

Du jardín à la table, cela sera la promenade de

Visite et récolte dans le jardín  
De Tamarindos.

Ingredients organiques.

Cuisine de niveau  
international.

Accompagnement par des  
experts.

L a n g u e :  Espagnol/ anglais.

cette expérience culinaire.
Plongez dans une journée de cuisine unique, profitez des

arômes, des textures et des couleurs pendant que vous récoltez  
vos propres légumes. Venez à la cuisine située sur une belle
terrasse et mettez-vous au travail. Guidé par un chef talentueux,  
vous préparerez de savoureux plats de la cuisine mexicaine et  
méditerranéenne. À la fin, partagez la table avec vos camarades  
de classe et profitez de votre nourriture, accompagnée de la
douce brise de la mer de Cortez
.

Inclus: Ingrédients + visite du jardin + accompagnement du chef + déjeuner
+ 01 boisson par personne.

Durée: env. 05 heures

Jours: du lundi au dimanche, de 10h00 à 14h00. Service partagé: Min.01 pax / Max. 15 personnes, Service privé  
à partir de min. 02 pax.* la terrasse du jardin peut recevoir Jusqu'à 80 personnes

NON inclus: transfert HTL / Tamarindos / HTL, guide, dépenses personnelles, pourboires, boissons et nourriture supplémentaires



ENSENADA



E N S E N A D A

EXPERIENCE OENO-
GASTRONOMIQUE

LES VIGNOBLES

Visite des vignobles  
accompagné des vignerons  
de chaque vignoble

Visite de 02 des meilleurs  
restaurants de la liste de St.  
Pellegrino.

Découvrez un des meilleurs  
bars de rue, premier Prix du   
World Street Congress de  
Singapour:  La Guerrerense.

l a n g u e :  Espagnol/ anglais.

LA ROUTE DUVIN
Valle de Guadalupe.

La Baja est une destination unique, en plus
de ses belles plages, c'est le plus important
producteur de vin du Mexique. Visitez la
vallée de la Guadalupe et ses vignobles,
découvrez le processus de vinification et
enrichissez votre expérience en dégustant
de délicieux plats internationaux

* Programmes sur mesure pour les amateurs de vin et de bien vivre. Pour enrichir l'expérience, nous vous  
proposons des circuits de 4 jours (exemple ci-dessous). Ces circuits ne sont pas accessibles aux enfants de  
moins de 15 ans

Inclus: Hébergement + transport + Visites guidées de vignobles prestigieux + dégustation de vins +  
nourriture spécifiée dans chaque programme.

Fonctionne: toute l'année. Service disponible uniquement en privé à partir de 02 personnes.

N'inclus PAS: les boissons distillées dans les aliments décrits, les dépenses personnelles, les boissons,  
les aliments supplémentaires et les pourboires

LO MÁS DESTACADO



E N S E N A D A

L’EXPERIENCE
PROGRAMME SUGGÉRÉ

Premier jour
L’arrivée Deuxiéme jour

El Valle.

pour ses restaurants avec des plats à
base de langouste, haricots noirs, riz et
tortillas géantes. En arrivant à la Vallée  
de Guadaloupe, vous visiterez deux
caves privées et pourrez profiter d’une 
promenade aux alentours.
Vous continuerez jusqu’à la ville de
Mogor, où vous dînerez au Deckman’s,
restaurant du chef Drew Deckman qui a
une étoile Michelin, il cuisine tout sur un
grill à bois et un four en pierre, c’est un
spectacle incontournable. Sans aucun
doute, une cuisine sans prétention et l'un
des meilleurs endroits pour manger dans
la région
.

A l’aéroport, votre guide vous attendra pour
commencer le voyage Œno-gastromomique. Petit-déjeuner à l’hôtel :La machaca
Le premier arrêt sera à Puerto Nuevo, fameux Aux oeufs, les burritos et les chilaquiles sont

Les spécialités. Ensuite, vous visiterez
Viñas de Garza, où vous profiterez
d’une visite guidée de la cave et des
chais avec une dégustation Premium de
leurs vins, ainsi qu’une promenade dans
des vignobles. À midi, vous visiterez
Vena Cava, une cave construite avec  
des bateaux inversés, où l'histoire des
propriétaires, la vue et leurs vins en font  
un lieu magique.
Vous déjeunerez à Fauna, un nouveau  

concept dans la Valle de Guadalupe, sur  
la base du Potager. C’est le chef David  
Castro, qui s’en occupe. Sa formation
entre San Francisco et New York font de  
lui une promesse de la gastronomie.



E N S E N A D A

L’EXPERIENCE
PROGRAMME SUGGÉRÉ

Troisième jour
Les vignobles

Quatrième Jour
Hasta Pronto.

Vous prendrez votre petit déjeuner dans  
le meilleur endroit selon le blog américain

Foodiehub: agneau tatemado et petits
pains de maïs, ce sont des plats que vous
y trouverez. Aujourd'hui, vous visiterez
une cave à vin biodynamique, c'est-à-dire
régie par des processus durables. Ensuite,
vous découvrirez l'une des premières

caves à vin d’auteur emblématiques du
Mexique. Enfin, vous découvrirez le point
de vue Cuatro Cuatros et le centre
d'Ensenada. Ici, vous aurez du temps libre  
pour visiter Aguamala, Ultramarino,
Manzanilla ou la Cantina Hussongs,
célèbre pour être le lieu de création de la
margarita, cette cantina est ouverte depuis
135 ans !

Brunch avec des vins blancs et rosés dans  
la rue: au bistrot La Guerrerense, peut-être 
le wagon le plus célèbre du Mexique. Doña
Sabina y prépare les palourdes, tostadas et  
cocktails de fruits de mer locaux, ainsi que
des sauces maison   avec sa  touche  
d’assaisonnement de l’Etat de Guerrero, ce
qui l'a amenée à remporter pendant deux
ans le prix du World Street Congress à 
Singapour 

Transfert à l'aéroport de Tijuana. Fin des  
services.



EXPERIENCES CULINAIRES
L E P A L A I S

IMPORTANT:
Au moment de la réservation, veuillez indiquer si les participants ont un  
régime spécial, des allergies ou d'autres restrictions alimentaires.

Sur demande, certaines expériences ont une option végétalienne.  

Le service privé est toujours soumis à disponibilité.

Les transferts vers le point de rendez-vous peuvent être fournis mais  
dans tous les cas, ils doivent être confirmés.

Le service partagé peut varier sans préavis.

Pour certaines activités, les participants devront signer une décharge.

Veuillez signaler toute maladie physique, maladie ou médicament qui devrait
être envisagé.

Prenez note que l'expérience œno-gastronomique est un circuit sur mesure,
nous vous demandons donc d'envoyer le profil du voyageur avec votre
solicitude et nous vous ferons la meilleure proposition.


