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Et nous voici donc partis le 9 janvier en direction du bureau d’immigration le plus proche 
: Puerto Vallarta.!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Après une erreur d’aiguillage sur le GPS (Ok, J’ai oublié de changer de format !), nous 
nous sommes retrouvés devant l’office municipal de tourisme de Puerto Vallarta.!
On a demandé notre chemin à une femme qui travaille là-bas, et expliqué ce qu’on 
voulait.  Elle nous a donné les explications pour nous rendre au bon endroit et nous a 
dit de garer Polo, qu’elle allait le surveiller. Mais le temps qu’on prépare les documents, 
elle est revenu nous voir, pour nous offrir de nous y emmener en voiture. !
Alors pour notre durée de séjour au Mexique :!!
D o n c , l e s p e r s o n n e s d e 
l’immigration sont très étonnées 
que nous n’ayons que 60 jours 
puisque nous avons réellement 
droit à 180 jours au Mexique. On a 
payé en fonction et du coup, elles 
ont fini par nous dire que lorsque 
nous passerions la frontière, si on 
désirait rester plus longtemps que 
les 60 jours, il y aurait 2 solutions, 
soit personne ne nous demandera 
rien du tout en sortant, soit on 
aura peut-être à payer une petite 
amende. En tout cas, tant qu’on 
ne dépasse pas les 180 jours, il ne 
devrait pas y avoir de (gros) 
soucis. Par contre, au bureau d’immigration de Puerto Vallarta, personne ne veut 
changer cette date ! Alors on continue et on verra au feeling.!!
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!!!!!!!!!!!!!!!
Du coup, le temps que nous fassions ce qu’on avait à faire, la journée tirait à sa fin.!
Alors, nous sommes revenus un peu sur nos pas pour rejoindre un bivouac pas trop 
loin.!!
Le lendemain matin, départ de bonne heure, nous avons environ 4 heures de route 
avant de rejoindre notre prochain point. !!
Sur la route, la végétation est verte et luxuriante. Nous lâchons un peu le bord de mer, 
ce sera pour mieux le retrouver.!!!!
A plusieurs endroits, depuis 
q u e n o u s s o m m e s a u 
Mexique, on a pu voir les 
bords de route brulés. On se 
demande si c ’est pour 
«désherber» mais on n’a 
pas la réponse.!!!!!!!!!!!!!
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!
Nous atterrissons sur une plage qui n’est pas celle que l’on cherche mais qui est 
magnifique, le bivouac de ce soir est super !  
Nous sommes sur une petite avancée vers la mer. Nous avons la plage de chaque côté, 
le coucher et le levé du soleil... !
La plage est déserte…. ou presque !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!
Un terrain de 
jeu fantastique 
pour les 
enfants !!!!!!!!!!!!!!!!

D’abord on a eu la visite d’un 
«show télévisé» norvégien qui 
prenait des photos de jeunes 
filles en maillots : Jugez-vous 
même !!!
Les jeunes filles sur la jeep, 
ont du se trémousser sous la 
musique à plusieurs reprises 
car ils ont rejoué la scène !!!!!!!
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Puis on a eu la visite de chevaux (?? Ils ressemblent un peu à des ânes ou des mules ?!
et ensuite la visite des vaches.!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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