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Viva Los Cabos ! Avec 330 jours d’ensoleillement par an, la « Baja California » 
est devenue depuis quelques années la destination à la 
mode pour les californiens qui viennent se détendre, pêcher 
le marlin, faire la fête et bien entendu jouer au golf !

En 2016, la région de Los Cabos réunit déjà 12 parcours 
exceptionnels, qui jouissent d’un environnement unique entre 
désert et océan, alors qu’une dizaine d’autres sont en projet. 
L’accès depuis l’Europe étant désormais plus facile, Los Cabos 
pourrait bien être votre prochaine destination. L’aéroport San 
José del Cabo s’est offert un tout nouveau terminal ; claire, 
haute de plafond et fluide, cette construction moderne a per-
mis d’intensifier les dessertes aériennes, en réponse à une 
arrivée de touristes chaque année plus nombreuse.

Isolé, à la pointe sud de la Basse-Californie, Cabo San 
Lucas est un coin de paradis, à l’ombre d’une arche de 
pierre qui ponctue la péninsule, dans un environnement 
semi désertique où il ne pleut pas plus de dix jours par an. 
Cette petite ville a pris un essor touristique important et 
est actuellement en plein « boom » ; évidemment certaines 
constructions d’hôtels « all inclusive » semblent un peu 
pharaoniques, mais l’environnement reste néanmoins pré-
servé. Certes aujourd’hui de nombreux établissements sont 
encore en construction, mais bientôt Los Cabos accueillera 
toutes les plus prestigieuses enseignes, avec notamment 
les Ritz Carlton et Four Seasons dont les ouvertures sont 
annoncées pour les prochains mois. 

Los Cabos a séduit de nombreuses stars… alors ne soyez 
pas étonnés si au coin d’un green, sur le ponton d’une 
marina ou dans une boîte de nuit « trendy » vous rencontrez 
Leonardo Di Caprio, Bono, Georges Clooney, Brad Pitt ou 
Cindy Crawford… ce sont de fervents assidus de la région 
et possèdent tous des villas dans des domaines privés tels 
que Querencia et Chileno Bay, qui sont les plus cotés !

Parmi les nombreux hôtels de Cabo San Lucas, l’hôtel  
Esperanza se démarque par sa situation, son accueil et un 
service irréprochable. Ce boutique hôtel propose 57 suites 
et bénéficie du prestigieux label « Relais & Châteaux ». 
Certaines suites ont été récemment rénovées, décorées et 
agrémentées d’une terrasse avec jacuzzi. Servie quelques 
minutes après votre arrivée, une margarita accompagnée 
de guacamole vous appellera à la détente.

≤ Puerto Los Cabos Golf Club.
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monde à 1h30 de Los Cabos. Enfin, les randonnées en quad 
ou en buggy dans le désert, les sorties en voilier ou tout 
simplement les traitements proposés par les spas contri-
bueront à parfaitement occuper vos journées.

Culturellement la ville de San José del Cabo, découverte en 
1530 par le navigateur Hernan Cortès mérite que vous l’ar-
pentiez pour apprécier son charme colonial intact et les jolies 
teintes acidulées qui recouvrent les murs de ses maisons.
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Après le sport, place à la dégustation !

Encore une fois, Los Cabos réserve de belles surprises avec 
une qualité de restauration variée et toujours de très haut 
niveau ; le restaurant Casianos, à San José del Cabo, est 
remarquable : ici ni carte, ni menu… vous vous laisserez 
envouter par la cuisine spontanée du chef qui vous trans-
portera dans un monde de saveurs au gré de son inspiration 
du moment et des meilleurs produits du jour…

Si la cuisine de l’Esperanza est également d’un excellent 
niveau, le tout nouveau restaurant-lounge à la mode, le 
Toro by Richard Sandoval est à quelques pas. Dégustez 
une margarita à base de Mezcal et de fruits de la passion, 
pour vous mettre dans l’ambiance du salon extérieur avant 
de passer à table ; que vous soyez amateurs de poissons 
ou de viandes, les plats concoctés par Richard Sandoval 
sont excellents. Vous pourrez également vous rendre chez 
Don Sanchez, au cœur de la partie historique de San José 
del Cabo ; vous dégusterez une cuisine typique de la Baja 
California, un astucieux mariage entre tradition et moder-
nisme. La cave est très fournie, avec un choix de vins du 

monde entier, et plus particulièrement de Malbec Argentins 
qui s’accordent parfaitement avec les excellentes pièces de 
bœuf du Colorado… Le cadre de Don Sanchez vous replon-
gera dans l’atmosphère des haciendas de Zorro, avec ses 
meubles et murs colorés et l’ambiance dépaysante et cha-
leureuse de la cour intérieure. Et, pour les plus aventureux 
d’entre vous, n’hésitez pas à pénétrer dans la petite cour 
du sympathique bar La Lupita pour déguster les différentes 
variétés de Mezcal.

Los Cabos est une destination aux multiples atouts, sécuri-
sante, avec un ensoleillement garanti, de magnifiques golfs, 
des paysages superbes entre désert et océan. L’hôtellerie, 
le service, la qualité de la restauration et l’accueil chaleu-
reux des mexicains sauront vous convaincre. Le golf est une 
évidence avec sept parcours publics et cinq parcours privés 
de classe internationale. La pêche au gros, notamment au 
marlin, est l’une des plus réputée au monde et les offres de 
sorties sont proposées par les concierges de chaque hôtel. 
La plongée bouteille ou le snorkeling vous feront décou-
vrir de superbes fonds, tandis que les amateurs de kitesurf 
pourront naviguer sur l’un des spots les plus réputés au 

Côté Golf

Cabo Del Sol est le parcours le plus proche de l’hôtel  
Esperanza, à moins de 10 minutes. Il offre un décor envou-
tant dès les premiers trous dessinés en plein désert, tandis 
que le retour plonge vers la Mer de Cortes, avec en final 
une réplique tropicale du 18 de Pebble Beach. Classé 70e  
parcours mondial par Golf Digest, l’Ocean Course de Cabo 
del Sol est une icône à jouer absolument lors de votre 
prochain séjour, un site exceptionnel où vous apprécierez 
le service parfait, l’accueil, le Pro-Shop et le clubhouse  
idéalement ombragé.

La « Costa del Golf » propose de nombreux autres parcours 
tels que Palmilla, Puerto Los Cabos, Cabo Real ou Cam-
pestre, parcours publics tous situés à 25 minutes au plus de 
l’hôtel Esperanza et qui constituent une collection excep-
tionnelle de grand terrains qui distillent un plaisir intense. 
Los Cabos est une destination de rêve avec ces parcours 
ondulés qui laissent découvrir des paysages fantastiques, 
jouissent d’un entretien manucuré et s’avèrent également 
jouables et accessibles par des joueurs de niveaux variés.
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La vue de l’Esperanza Resort. Piscine de l’Esperanza Resort. Maison typique de San José del Cabo.

Cabo del Sol Ocean Course.


