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Ces deux lieux, totalement differents, sont séparés par 
seulement 7 kilomètres. Ils sont considérés comme des paradis 
qui peuvent satisfaire les goûts de n’importe quel visiteur, tant 
au niveau aventure qu’au plaisir de se relaxer en prenant un 
bon  un bon bain de soleil. Cette destination offre de très belles 
plages, une eau cristalline ou l’on peut pratiquer tout type 
de sport aquatique, de luxueux hotels, de calmes criques et 
l’atmosphère d’un village typiquement mexicain.

Ixtapa est un centre touristique minutieusement conçu qui a vu 
le jour en 1972. Composé d’une frange hôtelière qui s’étend sur 
3 kilomètres le long de l’océan pacifique, il borde la plage « Del 
Palmar ». Ce centre abrite des centres commerciaux, plusieurs 
golfs, des hôtels modernes et une marina de 600 embarcadères 
avec restaurants, cafés, boutiques et une ambiance nautique. 

Zihuatanejo, en revanche, est un village de pêcheurs au milieu 
d’une pittoresque baie protégée de seulement 2,6 kilomètres 
de long. L’histoire locale remonte à l’époque précolombienne. 
Le nom original du village était Cihuatlán, ce qui signifie « le 
lieu des femmes » en langue Nahuatl. On peut penser qu’il 
s’agissait d’une société matriarcale. Il s’agissait d’un sanctuaire 
sacré pour la noblesse indigène. On y a retrouvé les vestiges 
d’une civilisation contemporaine aux olmèques (3000 avant 
notre ère).  Vous pourrez parcourir ses rues pavées au bord de 
la plage et découvrir ses restaurants typiques et ses magasins 
prestigieux. Son agréable atmosphère provinciale combinée 

à l’amabilité de ses habitants fait de Zihuatanejo un petit 
paradis pour se promener.  Les visiteurs pourront se loger 
dans l’un des douillets hôtels du centre ou bien dans les petits 
hôtels de luxe nichés le long des magnifiques plages. 

Avec plus de 150 restaurants, Zihuatanejo propose tout 
type d’alimentation : de la cuisine fine aux spécialités locales 
comme les « tiritas » de poissons, les « tacos » de poisson et 
crevettes, le « pescado a la talla » et le « ceviche » (préparation 
à base de poisson cuit dans le jus de citron).

La température moyenne d’Ixtapa-Zihuatanejo est de 26˚C, 
avec la présence de l’astre solaire presque toute l’année. 
L’époque des pluies, de Juin à Septembre, réserve quelques 
brèves averses rafraîchissantes, généralement pendant la 
nuit. Ixtapa-Zihuatanejo est à seulement 3 heures d’Acapulco 
par la route et à 40 minutes de Mexico en avion. L’autoroute 
« Siglo XXI » qui unit Ixtapa-Zihuatanejo et Morelia (état du 
Michoacán), a considérablement réduit les trajets : Mexico est 
à 6 heures, Toluca, Querétaro et León à 5 heures, et Morelia à 
un peu moins de 4 heures.

http://www.visitiz.travel
https://www.youtube.com/watch?v=X6bhX8RQWvo&feature=youtu.be
https://www.pinterest.com/destinomexico/ixtapa-zihuatanejo/
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L’Aéroport International de Ixtapa-Zihuatanejo est en 
cours d’agrandissement. Vous y trouverez locations de 
voitures, un restaurant et des magasins « duty-free ». Il 
existe des vols directs depuis Mexico, Toluca, Guadalajaa, 
Acapulco, Los Angeles, Houston, Phoenix, Vancouver, 
Montreal et Calgary, entre autres. Il est à noter qu’en hiver 
le nombre de vols disponibles augmente. 

L’aéroport est situé à seulement 15 minutes de 
Zihuatanejo et 25 de Ixtapa, les deux sont reliés par une 
autoroute à quatre voies.

Comment se Rendre a Ixtapa-Zihuatanejo

La route fédérale 200 relie Ixtapa-Zihuatanejo à Acapulco, 
où vous trouverez la récente Autoroute du soleil pour 
aller jusqu’à Mexico. Ce trajet représente 637 kilomètres. 
Vous pouvez aussi emprunter l’autoroute « Siglo XXI » qui 
passe par Morelia. Cette voie vous permettra de parcourir 
rapidement les 667 kilomètres qui séparent Mexico de 
Ixtapa-Zihuatanejo. Il existe un service de bus de première 
classe et de luxe entre ces villes et tout le reste du pays.

Par Voie Terrestre

Par Voie Aerienne

Température moyenne (ºC)
Température Maximale moyenne (ºC)
Température minimale moyenne (ºC)
Précipitations mensuales  (mm)
Durée moyenne du jour

25.4     25.1     25.5     26.5      27.4     28.0     27.8     27.8     27.5      26.9    26.9      26.1     26.8
31.4     31.4     31.3     32.1      32.7     32.4     32.4     32.4     31.7      32.3     32.0     31.7     32.0     
20.0     20.0     20.0     22.0      24.0     25.0     25.0     25.0     24.0      23.0     23.0     21.0     23.0  
 23          2            4         1          17        186       154      190      216      112       17           8      1030
11.7       12       12.4      12.9     13.4    13.6      13.5     13.1     12.6     12.1     11.7      11.5     12.5

JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUILL AOÛ SEP OCT NOV DÉC ANNUELMES

Conditions Climatiques

Météo acuelle

Fuente: Weatherbase

http://www.meteored.mx/clima_Ixtapa+Zihuatanejo-America+Norte-Mexico-Guerrero--1-70275.html
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Museo Arqueológico de la
Costa Grande 

Parc Aventure

Parc des dauphins « Delfiniti »

Constitué de six salles d’exposition disposées autour d’un patio central. Illustrant 
l’évolution humaine depuis la préhistoire jusqu’à l’époque précolombienne, 
ce musée concentre une synthèse des 54 sites archéologiques découverts 
dans la région. Vous y découvrirez des vestiges des civilisations olmèques, de 
Teotihuacán, tarasque et « mexica » (aztèques). Ouvert de mardi à dimanche 
de 10:00 à 18h00.

Il s’agit d’une ferme au milieu de la forêt avec ses différents animaux exotiques 
dans leur habitat naturel. Cette “éco-aventure” offre 2 différentes expériences 
: sensations fortes avec une tyrolienne pour adulte d’une hauteur de 4 à 8 
mètres et une pour enfant d’une hauteur de 1 mètre, avec la jungle aux pieds 
et la mer à l horizon. L’entrée du parc comprend l’accès au buffet, il y a aussi 
des magasins de souvenirs. Ouverts tous les jours lors de la saison touristique 
et les week-ends de 10h à 17h.  

Vous propose une série de 
programmes interactifs avec ses 
dauphins : Nager en compagnie 
des dauphins, rencontre avec 
les dauphins, Delfiniti Kids et 
Baby Dolphin. Toutes les activités 
sont soigneusement conçues et 
supervisées par des biologistes de 
la mer, des vétérinaires et notre 
personnel qualifié. 

Amusement a Ixtapa- Zihuatanejo
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c’est une lagune juste à côté de Playa Linda, avec une exubérante végétation, 
elle héberge une faune locale comme des iguanes, des oiseaux et d’incroyables 
crocodiles qui peuvent mesurer jusqu’à 6 mètres de long.

Le parc a pour objectif de protéger les espèces provenant de la région. Le 
parcours inclut un insectarium, un jardin botanique avec plus de 100 variétés 
de plantes, de fleurs et d’arbres fruitiers, une impressionnante cascade de 
plus de 37 mètres de haut et le Sanctuaire de l’Iguane avec son atmosphère 
unique.  Le trajet termine dans la réserve où l’on peut apprécier les animaux 
dans leur habitat depuis le pont de 40 mètres construit à cet effet. Horaires : 
Du lundi au dimanche de 9h à 17h. Ouverts tous les jours de 10 h30 à 17h 30.

Le « Cocodrilario »

Park Bio La Escollera

Parc Aquatique « Magic World »

Comprend piscines, canaux, ville pirate, jeux, toboggans de différentes 
vitesses, jacuzzis et piscines à vagues contrôlées par ordinateur. Ouverts 
tous les jours de 10h30 à 17h30.
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Petit village chargé de traditions. Sa place principale est entourée de jardins 
et possède un kiosque. Ici se trouve le Palais du Gouvernement, la Maison 
de la Culture et une église du nom de Padre Jesús de Petatlan, célèbre pour 
les miracles attribués au Père Jesús. Petatlan possède le marché d’or le plus 
important de la région et ses artisans élaborent de beaux objets de joaillerie. 
Dans Petatlán vous pouvez déguster une cuisine régionale authentique, 
délicieux recettes à base de fruits de mer. 

Magnifique plage située à 15 minutes de Petatlán sur la route fédérale 
d’Acapulco. Ici, on trouve différents restaurants traditionnels où l’on peut 
déguster le fameux crustacé pouce-pied et des langoustines, typiques de cet 
endroit. Réputée parmi les surfeurs grâce à ses vagues de bonne taille. 

A 20 minutes de Petatlán, vous y trouverez un grand belvédère avec des 
restaurants de fruits de mer. Les vagues sont fortes et il n’est pas recommandé 
de nager. Cependant, vous pourrez y prendre un excellent bain de soleil et 
profiter de l’incomparable vue. 

Idéale pour camper, cette plage tranquille se situe à Juluchuca, près de 
Petatlán. Cette plage vierge est le lieu de ponte des tortues Garapacho et 
Golfina. Le camp « La Tortuga Feliz » se charge de leur protection. On peut y 
participer à la libération des espèces pendant toute l’année. Vous trouverez 
quelques restaurants. On vous recommande d’acheter les fameux « dulces de 
coco » dans le village.  

Centres D’interet 
Aux Alentours

Petatlán

Plage la Barrita

Plage Calvario

Plage Icacos



7 © 2016 Tous droits réservés. Il est interdit de copier
partiellement ou totalement sans l’autorisation de l’auteur.

C’est un lieu regorgeant de vestiges des anciennes civilisations qui ont fleuri 
à Guerrero, et est situé dans Soledad de Maciel, à seulement 20 minutes de 
Zihuatanejo. On pense qu’il s’agit d’un centre cérémonieux occupé par les 
cultures des Tomiles, Cuitlatecos et Tepoztecas. Il a été calculé que le site a été 
occupé pendant plus de 3000 ans par différentes cultures pré-hispaniques. 
Vous pourrez admirer plus de 800 pièces dans le musée du site. On remarquera 
particulièrement la pierre taillée portant le glyphe toponyme de Xihuacan, le 
nom que l’on donnait à cet endroit à l’époque précolombienne.

Cette colline tire son nom du fait qu’on a retrouvé des éléments en terre cuite 
qui auraient appartenu aux chamanes de l’époque précolombienne. Depuis 
la « Piedra del Encanto » (Pierre Enchantée) vous pourrez observer la Lagune 
de Potosí. En haut de la colline vous trouverez une grande pierre plate où 
semble gravé le plan du site. Il y a sous ces pierres la grotte «  del Cerro de los 
Brujos » où a été trouvés des restes de Quartz et de Jade, au fond on trouve 
un grand espace avec des peintures rupestres. Évidemment, l’accès à la grotte 
est compliquée. 

Le tabac se vend en gros dans la région. Certains producteurs élaborent des 
cigares afin de les vendre aux visiteurs. 

C’est un des rares endroits du pays où lagune, fleuve et mer se rencontrent. Vous 
pourrez y pêcher, entre autres, le bar, le vivaneau campêche (Huachinango), 
le chinchard et le pêche-cavale. Il existe une zone écologique pour la 
conservation des tortues.

C’est un petit village de pêcheur situé au bout de Playa Blanca et au bord de 
la lagune de Potosi, foyer d’une grande variété d oiseaux et sanctuaire de la 
faune locale.Des tours en bateau ou en kayak sont offerts pour admirer la 
beauté de cet inégalable endroit.

Sa large plage vous invite à vous balader au lever du soleil à cheval ou à pieds 
et le soir à contempler les incroyables couchers de soleil. il y a plusieurs petits 
restaurants offrant une vue imprenable et des plats délicieux. On trouve 
face à la plage les fameux « Morros de Potosi », un des endroits préférés des 
plongeurs.

Zone Archéologique Xihuacan

Cerro de los Brujos (La colline des sorciers)

La lagune et la plage de Valentin

Barra de Potosí
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Plages en  Ixtapa - Zihuatanejo

Des paradis tropicaux
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La plage est contigüe au centre-ville, flanquée du Paseo 
del Pescador (promenade du pêcheur), rue piétonne de 
500 mètres qui part du quai principal pour arriver au 
Musée Archéologique. Les départs en bateau pour la 
plage Las Gatas s’y font en continu jusqu’à 18h. On peut 
aussi louer des petits bateaux ou de luxueux yachts pour 
aller pêcher ou plonger.

Playa Blanca. Elle est aussi connue comme Playa Larga, 
donne sur l’ocean et se trouve sur la côte basse de 
Zihuatanejo. Autour de cette plage de sable intacte et 
ample vous trouverez quelques restaurants traditionnels 
de fruits de mer, des cabanes et de petits hôtels. Idéale 
pour courir ou monter à cheval.

Les plages de sables fins sont parfaites pour 
bronzer, nager ou s’exercer au body board. Sur la 
petite colline la surplombant on trouve de petits 
restaurants et hôtels.

Les Plages de Zihuatanejo

Plage Principale

Playa la Madera

Playa Blanca
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C’est une grande plage qui s’étend sur un kilomètre et 
qui est considérée comme l’une des plus belles de la 
Costa Grande. Il y a un restaurant de fruits de mer, de 
prestigieux hôtels et est un lieu idéal pour pratiquer tout 
type de sports aquatiques grâce au calme de la mer et 
de ses douces vagues. C’est aussi un endroit où l’on peut 
bronzer en toute tranquilité. Il y a aussi des hotels et des 
résidences, situés sur la plage et sur les flancs du Cerro. 
C’est un lieu idéal pour le coucher de soleil et le lever de 
lune, lesquels sont parfois en parfaite synchronisation 
surtout les nuits de pleine lune.

Son nom félin vient du fait que les chats de mers y nageaient 
auparavant. Une rangée de pierres soigneusement 
taillées face à la plage sert de brise-vagues. Cette plage 
est très recherchée pour la tranquillité de ses eaux et 
pour ses formations corallines qui abritent une multitude 
de poissons multicolores qui fera la joie des plongeurs. 
Selon la légende, Calzontzin, roi tarasque aurait construit 
la digue pour protéger la plage afin que ses demoiselles 
y soient tranquilles. On y trouve plusieurs endroits pour 
déguster des fruits de mer et des plats régionaux à base 
d’iguane ou de tatou. Il n’est possible d’y aller qu’en 
bateau ou en barque. La promenade qui traverse la baie 
dure 10 minutes.

Playa la Ropa

Playa las Gatas
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Les Plages D`Ixtapa

Donnant sur l’océan pacifique, avec ses vagues modérées, 
elle abrite un complexe touristique sophistiqué. C’est la 
plage principale d’Ixtapa, une longue étendue de sable 
de 2,3 kilomètres. Elle est connue sous le nom de « zone 
hôtelière d’Ixtapa ». Ici se trouve la plupart des grands 
hôtels avec vue sur la mer. Les conditions de l’océan, 
avec lequel il faut toujours être prudent, sont indiquées 
par des drapeaux par les différents hôtels. Le paysage 
est frappé par ses îlots, « Los Morros », qui définissent 
l’identité d’Ixtapa. 

On peut pratiquer le surf sur la partie de “ Las Escolleras “, 
alors qu’à l’extrême opposé (jusqu’à Zihuatanejo) les eaux 
sont protégées par de grandes roches ce qui les rendent 
très calmes.

En plus d’être une des plus belles, cette plage est la plus 
longue du Mexique et a été certifiée par la Commission 
Nationale de l’Environnement comme l’une des plages 
les plus propres du pays. 

Ses eaux calmes permettent la natation, le kayak, le 
windsurf et bien d’autres sports aquatiques. En face de 
l’île « Isla Grande », aussi appelée île d’Ixtapa. On y trouve 
d’importants hôtels, faisant de cette plage la seconde 
zone hôtelière.

Plage El Palmar

Plage Quieta
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Avec ses agréables et tranquilles vagues, recommandable 
pour ceux qui aiment nager ou se reposer sur le sable fin. 
On peut y louer des chevaux. Depuis un petit ponton 
on pourra embarquer sur les bateaux qui vont à la toute 
proche île d’Ixtapa. Il y a des balades à cheval à travers 
la jungle. A côté de la route se niche une magnifique 
mangrove, le fameux « Cocodrilario », où l’on peut 
observer les crocodiles nager et se reposer au soleil.

C’est un petit îlot entouré de 4 belles petites plages. On 
pourra y pratiquer les sports aquatiques. Cuachalate, c’est 
la plage principale et le lieu d’arrivée, il y a des restaurants 
où l’on peut déguster des fruits de mer et du poisson 
frais. Grâce à une mer calme, on peut pratiquer le kayak, 
la voile, la planche à voile et d’autres sports aquatiques. 
Playa Varadero a aussi un bon nombre de restaurants et 
c’est l’un des meilleurs endroits pour admirer le coucher 
du soleil. À Playa de Coral, dans la partie nord de l’île, 
il y a un endroit appelé Morro Colorado où les eaux 
sont cristallines ce qui les rendent idéales pour faire du 
snorkeling ou de l’apnée. On peut aussi déguster des 
fruits de mer. Playa Carey est une plage retirée ou l’on 
peut prendre le soleil en toute tranquillité. Pour se rendre 
sur l’île d’Ixtapa il vous faudra prendre une embarcation 
depuis la plage Quieta. Le trajet dure 10 minutes. 
Vous pourrez également embarquer depuis le quai de 
Zihuatanejo, le voyage durant 30 minutes. Horaires pour 
les deux routes : départ à 9h et retour à 17h.

Plage Linda

Ile Grande ou d’Ixtapa
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Que faire à  Ixtapa - Zihuatanejo ?

Amusement sans fin
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Conçu par Robert Trent Jones Jr. Ce terrain de 6 898 yards, 
de par 72, est complètement intégré à la nature avec ses 
lacs naturels, ses lagunes et sa végétation tropicale. Ce 
golf est une réserve écologique qui va d’une plantation de 
cocotiers jusqu’à la plage. En fait, tout le terrain se trouve 
entouré d’arbres à mangues, à goyaves, de citronniers, 
d’orangers et d’amandiers. Les joueurs de golf pourront 
voir et écouter une grande variété d’oiseaux exotiques 
comme la perruche, le perroquet, le pinçon et l’étrange 
aigle-pêcheur qui ne s’alimente que des poissons du lac. 
Les lapins et les « iguanes géantes », bien que muets, 
sont également bien visibles. Attention à ne pas essayer 
de récupérer les balles dans les étangs, les crocodiles y 
vivent ! 

Parmi les aménagements, on trouve un magasin de golf, 
de vêtements, un club, 5 terrains de tennis illuminés, une 
piscine, un restaurant et un bar.

Le Golf de Marina Ixtapa a été conçu par Robert Von 
Hagge et fait partie des meilleurs terrains selon la revue 
Golf Digest. Ce golf mesure 6793 yards, son par est de 72, 
abrite des canaux ondulés, 12 ponts et une topographie 
rappelant les dunes. Ses presque deux kilomètres de 
canaux le rendent unique, en le connectant à des villas 
privées, au clubhouse et autres services. Le terrain couvre 
55 hectares, avec de larges bunkers et de petits étangs 
qui protègent 14 des 18 trous. 

Le club a une architecture méditerranéenne très attractive, 
avec un restaurant, de grands balcons et baies vitrées qui 
offrent une vue panoramique sur la marina. Parmi les 
installations, il y a un magasin avec des articles de golf, 
des vêtements, des terrains de tennis et une piscine.

Le Golfito Ixtapa est situé dans le centre commercial au cœur d’Ixtapa et on peut y passer du temps. Le terrain de Golf 
a 18 trous de 6 à 18 mètres de large. Parmi les installations, on trouve une salle de jeux vidéos, des tables de billards et 
un bar à sodas. Ouverts tous les jours de 17 :00 à 22 :00

Golf Palma Real

Golf  de Marina Ixtapa

Golf
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Pêche

Calendrier du Pecheur

Ixtapa-Zihuatanejo a été nommé 
deuxième destination la plus 
populaire pour la  pêche par la revue 
Saltwater Sportfishing. Le long de 
ses côtes on trouve des espadons, 
des thons, des barracudas, des bars, 
des mérous et des dorades presque 
toute l’année. Les thazards noirs, les 
marlins noirs et bleus ne se pêchent 
qu’en automne et hiver, alors que les 
cardines à quatre taches ne se trouvent 
qu’en été. Tout au long de l’année, on 
peut pêcher le pagre, le barracuda, 
le thazard, le chimère et wahoo.Vous 
pourrez louer l’embarcation que vous 
voulez, depuis la barque jusqu’au 
yacht de luxe. Les eaux atteignent 
rapidement une profondeur de 2 000 
mètres, ce qui permet de commencer 
à pêcher très rapidement après 
avoir embarqué. En mai se déroule 
le Tournoi International de Pêche à 
l’Espadon. La location des bateaux 
se fait sur le quai de la baie de 
Zihuatanejo ou bien depuis la marina 
d’Ixtapa.

ESPÈCE
Pez Vela
Marlin azul
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Plongée

Récemment on a découvert que les récifs corallins les plus riches en biodiversité 
du Pacifique américain se trouvent à Ixtapa-Zihuatanejo. On y a même trouvé 
des espèces endémiques. Grâce à la confluence de deux importants courants 
marins, la biodiversité est extraordinairement riche et en expansion. La 
diversité de cette faune va de l’hippocampe jusqu’à la baleine à bosse. Il n est 
pas difficile de rencontrer des raies mantas géantes et des requins baleine. On 
peut aussi observer la tortue olivâtre de juin à octobre.

La visibilité est de 21 mètres à la fin du printemps, en été, en automne et au 
début de l’hiver. En hiver, la visibilité est de 30 mètres. La température moyenne 
annuelle de l’eau est de 26ºC. Les courants ici sont minimes comparativement 
aux Caraïbes. On peut facilement nager au dessus des récifs de coraux sans se 
faire emporter par le courant, ce qui en fait un paradis pour les photographes.

Il existe environ 30 sites pour plonger dans le secteur : de profonds canyons, 
des récifs sommaires ou encore des bateaux naufragés ! On peut mentionner 
parmi les meilleurs endroits.

Islas Blancas, on peut y faire du snorkeling mais aussi de la plongée sous-
marine. C’est un endroit avec une faune et flore marines très riches et  une 
profondeur de 6 à 21 mètres.

Playa Manzanillo, c’est un lieu idéal pour faire du snorkeling puisqu’il y a une 
grande variété de vie marine et une profondeur de 3 à 6 mètres.

Sacramento est une chaîne de formations marines rocheuses avec des tunnels 
et des petites grottes connectées entre elles, foyer des poissons anges.
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Rey de Reyes, est une sculpture 
du Christ élaborée à partir de clefs 
en bronze, données par tous les 
habitants du lieu. La sculpture pèse 
environ une tonne et demi et fait 4 
mètres de haut. Elle a été créée par le 
sculpteur Antonio Rivero, originaire 
de Guerrero. Dans son cœur il y a 
eu une clés dont les répliques sont 
données aux visiteurs spéciaux.

Sacramento est à 20 minutes au 
nord de Zihuatanejo, c est une 
chaîne de formations rocheuses, à 
l’intérieure desquelles il se distingue 
une pyramide. En plus des grandes 
roches, il y a des tunnels et des 
petites grottes qui s’entrelacent. On 
peut y observer une grande variété 
de poissons. C’est une expérience 
unique et endroit idéal pour la 
photographie sous-marine.

Piedra Solitaria est un site avec une grande variété de vie marine et de grandes 
formations rocheuses. Les tombants atteignent les 40 mètres de fond. C’est 
idéal pour les plongées profondes, multi-niveaux et pour les plongées à la 
tombée du jour.

Caleta de Chon est un récif situé en dehors de la baie de Zihuatanejo, idéal 
pour les plongées peu profondes et pour la photographie sous-marine. Il y a 
beaucoup d’hippocampes. 

Los Morros de Potosi est un des sites de plongée les plus fascinants de la 
côte pacifique du Mexique. Il est situé à 45 minutes en bateau de la côte de 
Barra de Potosi. Il est constitué de petites îles de granites où l’on trouve des 
cavernes, des canyons, des tombants et des champs de coraux. La profondeur 
est comprise entre 9 et 39 mètres. Les courants étants forts, c’est un site dédiés 
aux plongeurs expérimentés même si on trouve certains endroits protégés 
accessibles aux plongeurs débutants et au snorkelers.
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Kayak

Surf

Une belle promenade d’environ 
15 minutes vous emmènera de la 
plage Linda à l’île d’Ixtapa. 

Ces plages sont idéales pour faire du 
skimboard : Playa Principal, Playa La 
Ropa et Playa El Palmar, à l’endroit 
nommé Las Escolleras. 

Skimboard

Les eaux chaudes de Ixtapa et Zihuatanejo offrent différents endroits pour 
pratiquer ce sport. Il y a des centres avec toutes les installations nécessaires et 
proposent des cours de qualité.

Un des meilleurs endroits pour surfer se trouve juste à l’entrée de la baie de 
Zihuatanejo, là où les vagues sont parfaites, tout près de la rive de la pointe 
rocheuse de la plage Las Gatas. 

Playa del Palmar et spécialement Las Escolleras sont des lieux où les vagues 
ne sont pas trop grandes et se cassent à droite ce qui les rendent idéales pour 
surfer.

Cependant, les meilleurs endroits sont situés dans le nord d’Ixtapa.

Playa Linda, située à l’embouchure, est le spot avec les meilleures vagues et 
fait, aussi bien pour les débutants que pour les experts.

Troncones est un autre spot situé à la pointe gauche, les vagues y sont aussi 
très bonnes.

La Saladita est une longue pointe gauche où les vagues se cassent parfaite-
ment toute l’année, même si elles sont plus petites en hiver, elles sont parfai-
tes pour les longues planches.

Petacalco est le spot avec les vagues les plus grandes de la zone. Elles forment 
de parfaits gigantesques tubes.

Les autres lieux recommandables sont Las Pantla, Juluchuca, Loma Bonita et 
Barrio Nuevo. 
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Paddle Board
Les connaisseurs de Paddle Board appellent Ixtapa le paradis du Paddle Board, 
le climat et les conditions de la mer sur beaucoup de spots en font le lieu idéal 
pour pratiquer ce sport. Parmi les meilleurs spots on trouve Playa Linda et 
Troncones. Une expérience à ne pas louper, est de naviguer dans la baie de 
Zihuatanejo et visiter ses magnifiques plages (Playa la Ropa, Playa Madera, 
Playa Principal et Playa las Gatas).

Ses eaux tièdes font de la région 
un endroit parfait pour les sports 
aquatiques. Pour faire du parachute 
ascensionnel, de la « banane », du « 
wave runners », de la voile ou du ski 
nautique, les meilleures plages sont 
La Ropa, Las Gatas, Quieta et Del 
Palmar.

Sports Aquatiques 

RV Park & Camping
Le Rv Park and Camping Ixtapa est 
destiné aux campeurs équipés de 
tentes ou pour les caravanes et 
camping-cars. Ses 34,572 m2 face à 
la mer sont munis de drainage, eau 
et électricité pour 74 emplacements.  
A Playa Larga

Windsurf
Plusieurs endroits sont idéaux pour 
faire du windsurf, comme la baie 
de Zihuatanejo, surtout la plage de 
La Ropa, où vous trouverez tous les 
services nécessaires ainsi que des 
instructeurs. A Ixtapa, le mieux est de 
se diriger vers la plage Quieta, dans la 
seconde zone hôtelière. 
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Véhicules tout-terrain 

L’Observation des oiseaux 

Les parcours les plus appréciés sont le 
long des plages vierges. Vous pourrez 
aussi visiter le village de Troncones 
ou parcourir au soleil couchant les 
pittoresques pacages, vergers et 
plantations de palmiers.

Tortues

ZihuatanejoLa zone d’Ixtapa-
Zihuatanejo ne contient pas moins 
de 320 espèces différentes. Au milieu 
d’espèces plus communes vous 
trouverez des quiscales, des pies, des  
« picuyos », des urubus à têtes rouges, 
des hérons verts, des cormorans, 
des colibris, des pinçons, des hérons 
bleus et des cigognes. 

Une des grandes attractions, pour 
les petits comme pour les grands, est 
la libération des tortues qui se fait 
pendant la saison des pluies de juin 
à octobre. Les tortues qui pondent 
le plus sur les plages d’Ixtapa-
Zihuatanejo sont les tortues vertes, 
ou tortues franche, bien qu’on trouve 
aussi des tortues luth ou les tortues 
imbriquées.

Promenades à Cheval 
On peut louer des chevaux dans 
le Ranch Manzanillo, près de 
la Plage la Ropa ou sur la Plage 
Linda. On peut aussi se balader 
à cheval à Playa Larga, au milieu 
des cocotiers et de la lagune.
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La cyclopiste est composée de deux parcours pour les 
cyclistes, les coureurs, les patineurs ou les amants de la 
nature. 

Le premier parcours, de 9.7 kilomètres, commence dans 
la Marina d’Ixtapa et se dirige vers l’ouest autour du golf 
Marina Ixtapa, continue en montant à travers le parc 
Aztlan, une réserve écologique qui abrite des crocodiles, 
des iguanes, et des oiseaux exotiques et termine sur la 
plage Linda. 

L’autre parcours, de 3,8 kilomètres, part dans la direction 
opposée. Ça commence à Paséo de los Viveros ( situé 
derrière le terrain de golf Palma Real) et va jusqu’à la forêt 
tropicale où il y a de majestueux ceibas et parotas de 
plus de 35 mètres de haut, idéal pour ceux qui veulent 
observer les oiseaux, continue le long de la route Ixtapa-
Zihuatanejo et termine à l’Institut Technologique de la 
Costa Grande, juste avant d’arriver à Zihuatanejo.

Cyclisme
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Gastronomie à  Ixtapa - Zihuatanejo

Amusement et Plaisir

Parler de gastronomie ici, c’est parler de plaisir. Ixtapa-
Zihuatanejo vous offre plus de 200 restaurants pour tous 
les goûts et tous les budgets. Vous pourrez y apprécier 
des spécialités internationales et régionales. Tous les plats 
sont élaborés grâce aux produits les plus délicieux et les 
plus frais de la côte.  

Zihuatanejo est fameuse pour ses « Tiritas de Pescado 
» (petites lanières de poisson finement découpées et
marinées dans le citron, accompagnées d’oignon et de
piment), préparation inventée par un pêcheur sur le quai
du petit village.  Plusieurs autres plats typiques sont les
clovisses rouges de Zihuatanejo, les huitres, le poulpe, le
Huachinango (vivaneau campêche) et le « Seafood Plate
Special » (spécialité de quelques restaurants, en général
pour 2 personnes, composée d’un peu de chacune des
meilleures recettes de la mer que vous offre Zihuatanejo).
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Mariages et voyages

Romantiques 
à Ixtapa - Zihuatanejo

Offrez-vous une cérémonie magique et originale 
au bord des belles plages d’Ixtapa-
Zihuatanejo, avec la sécurité d’un 
climat paradisiaque tout le long de 
l ’année. Les hôtels et restaurants, 
divers et variés, dotés d’un personnel 
extrêmement professionnel se 
chargeront de votre banquet et de votre 
cérémonie en toute tranquillité. 

C ’est une des destinations les plus 
romantiques ou l ’on peut se balader 
main dans la main sur une plage au 
sable chaud tout en contemplant un 
impressionnant coucher de soleil. 
On peut aussi parcourir la plage 
à cheval entre l ’écume et les 
palmiers.

Laissez-nous transformer en 
réalité vos rêves les plus romantiques ! 
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Vie  Nocturne á  Ixtapa - Zihuatanejo

Ixtapa-Zihuatanejo vous fera découvrir une 
offre diverse et variée pour profiter de la nuit. 

Les accueillants petits bars de Zihuatanejo, les 
lounges sophistiqués avec vue sur la mer, ou bien 

les bars pittoresques du centre de la ville, au rythme 
de la trova, de la salsa et du boléro, vous feront vivre 

des moments inoubliables. 

Pour ceux qui recherchent l’intensité de la vie 
nocturne, il existe tout type de bars et de clubs le long 

du boulevard. Vous pourrez danser jusqu’au petit matin 
et profiter de la musique « live » dans de nombreux 
endroits. 
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Shopping  á  Ixtapa - Zihuatanejo

Zihuatanejo et Ixtapa vous proposent d’irrésistibles 
possibilités de shopping, avec une sélection extrêmement 
variée d’articles à tous les prix. 

A Ixtapa, dans la partie Est de la zone hôtelière, vous 
trouverez un marché d’artisanat. Vous trouverez 

un autre marché à Zihuatanejo, à côté de 
l’église, dans la rue « Cinco de Mayo 

». Chacun d’eux ont une
centaines d’étalages 
avec une variété 

irrésistible de pièces 

d’artisanat très colorées, faites en céramique, laiton, bois 
et aussi des tapis, hamacs et de beaux textiles.

Dans le centre de Zihuatanejo et dans la zone commerciale 
de Ixtapa vous trouverez des boutiques de qualité avec 
des vêtements de plage, des bijoux traditionnels, des 
objets d’art, les fameux masques peints à la main et bien 
d’autres élégants articles de décoration. Vous trouverez 
aussi de nombreuses orfèvreries avec des bijoux conçus 
à Taxco, ville voisine reconnue pour son travail de l’argent. 
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Ixtapa-Zihuatanejo est sans doute l’endroit 
idéal pour se faire plaisir avec l’un des 
meilleurs spas du Mexique. A Ixtapa comme 
à Zihuatanejo vous trouverez de superbes 
spas dans les magnifiques hôtels, 
enrichissant votre séjour de moments 
inoubliables. 

La plupart des spas offrent un 
service qui inclut hydratation, facial, 

radiofréquence, microdermoabrasion, massage 
de pierres chaudes, bai thaï, vino et thalassothérapie, etc. 

Spas  á  Ixtapa - Zihuatanejo
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Ixtapa-Zihuatanejo est le lieu idéal pour la réalisation 
de congrès et conventions. Ses services ainsi que ses 
infrastructures sont de la plus exigeante qualité. En outre, 
vous pourrez profiter de deux destinations en une. 

Vous trouverez de fantastiques hôtels en face de la 
mer, des golfs au milieu d’une nature splendide, une 
excellente gastronomie traditionnelle et internationale, 
de nombreuses distractions, que vous recherchiez 
l’aventure ou à vous relaxer et profiter du paysage. 

Il existe des connexions aériennes directes 
avec les plus grandes villes du Mexique, des 
Etats-Unis et du Canada, ainsi que des voies 
terrestres que sont l’autoroute Siglo XXI vers 
le centre du pays et la route fédérale 200 vers 
Mexico.

Groupes et  Conventions á  Ixtapa - Zihuatanejo
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Distances de Ixtapa-Zihuatanejo a:

Ville Km Miles

Acapulco
Guadalajara
Guanajuato
León
México D.F. vía Acapulco
México D.F. vía Morelia
Morelia
Oaxaca
Pátzcuaro
Puebla vía Ciudad de México
Puebla vía Morelia
Querétaro
San Miguel Allende
Tlaxcala
Toluca
Uruapan

239.4
549.3
527.5
549.9
629.6
653.7
349.1
999.8
297.2
783.5
770.5
537.6
539.1
699.1
578.7
264.1

Temps 
approximatif

3:07 h
5:47 h
5.23 h
5:28 h
7:26 h
6:35 h
3:26 h
9:59 h
2:54 h
8:16 h
7:24 h
5:15 h
5:28 h
7.41 h
5:41 h
2:38 h

148
341
327
341
391
406
216
622
184
486
478
334
334
434
359
164

Symboles
Camper
Aéroport
Eaux termales
Artisanats
Architecture Coloniale
Plongée
Cascade
Cyclisme
Restauration Typique
Plongée Avec tuba
Grottes
Musèe

Baignade
Promenades à Cheval
Voyage en Bateau
Pêche
Observation des Oiseaux
Observation des Tortues
Rafting
Rappel
Randonnée Pédestre
Surf
Sites Archéologiques
Zoologique

Tracez votre Itinéraire
Planificateur intelligent d’itinéraire et de trajet 
routier Prenez la route ! inRoute permet d’identifier 
l’itinéraire optimal entre de nombreux endroits et 
bous aide à tracer votre propre parcours.

http://app.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI?action=cmdEscogeRuta
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