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 Aaaaaaaahhh Le Mexique et Puerto Vallarta… j'ai réalisé mon rêve! Photo: rejeanperreault.com 

 

Témoignages de quelques-uns de nos 1,500+ couples/clients 
Caravanes Soleil dans nos divers circuits. 

 

Note : le respect de la vie privée de nos clients nous interdit d’inscrire leur nom de famille et leur 
ville de résidence. Toutefois, les clients qui ont écrit ces commentaires se reconnaîtront 
certainement. Toutes et tous, sans exception, ont écrit les commentaires qui suivent sur le 
sondage qui leur a été remis au début de leur Caravane Soleil et qu’ils nous ont aimablement 
remis à la fin de leur(s) Caravane(s) Soleil et nous les remercions d’avoir pris le temps de le 
remplir car c’est avec ces commentaires que nous améliorons constamment le contenu de nos 
Caravanes Soleil : MERCI à toutes et à tous!  
 

- Nous nous sommes sentis en confiance tout le long de notre Caravane Soleil, nos 
4 accompagnateurs ont fait un excellent travail, toujours disponibles pour les 
besoins des clients, 9 sur 10 pour l’organisation globale!              –Yvon et Nicole 

- C’est génial de se déplacer en autocar durant les tours et excursions, nous avons 
fait un très beau voyage en VR et de très belles visites!                 – Lise et Ronald  

- Les guides francophones sont excellents!                           – Jean-Marie et Adèle  

- Camping très bien à Patzcuaro avec une vue superbe! On est habituellement des 
voyageurs en solo mais on a bien aimé l’expérience.                  – Claude et Diane  
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- J’ai trouvé la visite à Patzcuaro et la soirée-spectacle très belle! Les visites à la 
ville du cuivre et à Téquila très intéressantes!                        – Linda et Clermont 

- Nous avons apprécié l’organisation professionnelle de Caravanes Soleil et de son 
Personnel.                                                                                       – Jean et Denyse  

- Le Chef toujours d’humeur égale et agréable, disponible pour tous,  conseils 
clairs. La conjointe du Chef de caravane a été spontanée, dynamique, complète 
bien le Chef, bonnes suggestions et idées, animatrice super! Le Serre-file a 
toujours  eu des conseils pratiques et judicieux, est discret, calme et toujours pré- 
 
sent pour nous! Son épouse, discrète mais efficace et attentive à nos besoins. 
                                                                                        – Suzanne et François 
 
– Souper prise de connaissance à Mission très bien, présentation de chacun une 
bonne idée! Patzcuaro (Mexique Colonial) très beau!  Nous avons choisi cette 
caravane de Retour pour le programme proposé et le Canyon ainsi que pour la 
sécurité et les visites planifiées tout comme à l’aller (Mexique Colonial), très 
bonne idée les jeux ce qui a permis au groupe de se mêler plus. El Fuerte mérite 
une visite : histoire et points d’intérêt comme Zorro! Soirée spectacle à Mazatlàn 
appréciée. On a beaucoup aimé notre voyage.                              – Pierre et Claire 

– Nous voulions aller au Mexique mais pas seuls, nous avons cliqué sur votre 
organisation qui avait plusieurs années d’expériences dans la réalisation de ces 
caravanes.  Super de belle soirée romantique à Guanajuato, l’important c’est la 
rose!  Le grand spectacle du vendredi soir à Patzcuaro : 3 fois 10 sur 10! Les 
chutes de la Tzararacua : super cool!  Et la soirée du souper spaghetti  de la 
caravane : le meilleur spaghetti au monde!  À Guadalajara, le drapeau du Canada 
sur notre table une bonne idée et votre guide francophone est une véritable 
encyclopédie vivante!  Notre arrêt à Boca de Iguanas : le paradis! Nous étions 
certains que prendre l’une de vos caravanes était la formule idéale pour se rendre 
au Mexique, pour une première fois en tout cas, nous avons adoré! L’hôtel à Creel 
pour notre Retour par le Copper Canyon : dépaysement total et très beau coin. 
Organisation, réalisation et participation aux « Olympiades sur la plage » fut une 
réussite complète, très belle journée de groupe. Nous apprécions tout le travail et 
le temps investi à préparer et à organiser un parcours aussi rempli d’activités et 
visites de points intéressants sur un parcours aussi varié, bravo!  –Vital et Nicole 



– La caravane « Mexique Colonial » nous a intéressés par le côté historique et 
culturel. La culture artisanale ancestrale est très enrichissante–Ginette et Fernand 

– Très beau travail, belle caravane et si l’occasion se représente, nous repartirions 
sans hésiter avec vous, vous faites du bon boulot!  Belles routes et belle gang, nous 
avons apprécié notre voyage, on était très inquiets au début de partir mais avec les 
connaissances de nos Chefs, on était en confiance.                    – Johanne et Louis 

– Ce qui nous a motivés dans notre décision de partir avec Caravanes Soleil c’est 
qu’on s’est senti en confiance avec les explications de M. Loriaux. On a apprécié 
beaucoup notre voyage en Caravane Soleil, belles découvertes de villes et villages 
typiques, on est heureux!                                                    – Christian et Ghislaine 

– Vue superbe à Patzcuaro, spectacle de 90 minutes du vendredi soir absolument à 
refaire! Plage superbe à Boca de Iguanas. Ce qui nous a motivés dans notre 
décision de partir avec Caravanes Soleil c’est qu’on s’est senti en confiance avec 
les explications de M. Loriaux.  On repartirait avec ces équipes de dirigeants 
n’importe quand!                                                               – Ghislaine et Jacques 

– Nous avons apprécié tout ce que l’on a visité, très bien organisé et structuré. À 
mon sens, le seul changement à apporter serait le tour de Guadalajara afin de 
passer plus de temps à visiter à pied le centre-ville et un peu plus de temps à 
Tlaquepaque pour magasiner…                                             – Jacques et Suzanne 

– La sécurité et la rencontre de gens agréables ont motivés notre inscription à 
Caravanes Soleil. Voyage très bien rodé, pas de problème.     –Hélène et Richard 

– Excellent menu et personnel très dévoué au restaurant de Guanajuato avec 
transport fourni en bus par Caravanes Soleil. Une Équipe de dirigeants qui a été 
disponible, compréhensive, calme et attentive à nos besoins. Dans notre circuit de 
Retour, les dirigeants font une très belle Équipe, on se sent en parfaite confiance et 
en sécurité avec eux.                                                            –Lorraine et Gabriel 

– En général, tout est bien planifié, nous sommes très contents d’avoir vécu cette 
expérience, d’avoir découvert une partie de ce pays attachant. Merci à toute 
l’Équipe!                                                                                         – Pierre et Nicole  



– On se disait que les organisateurs connaissaient les petits racoins et des endroits 
peu connus des gens.                                                             – Jacinthe et Claude 

–  J’ai été informé au départ des coûts totaux ou presque, il ne restait que les 
pourboires à ajouter, donc pas de surprise. Nous avons choisi de visiter le 
Mexique en Caravane Soleil pour : 1- ne pas avoir à faire les recherches pour 
organiser nos visites, 2- sentir la sécurité du groupe autour de nous, 3- rencontrer 
de nouvelles personnes et créer des liens nouveaux, 4- profiter des expériences du 
Mexique des chefs de caravane. Les services reçues de Caravanes Soleil sont bien  
plus qu’un rôle de GPS. Nous avons vécu les bienfaits d’une caravane. 
                                                                                                 – Régis et Denise 
 
– Notre Chef : bonne gestion de groupe, contact facile et agréable. La conjointe du 
Chef : contribue à la bonne humeur du groupe par sa sensibilité. Serre-file, 
compétent et fiable et son épouse : l’encadrement et la sécurité d’une mère, très 
agréable.                                                                                  – Lionel et Claire 

– Nous avons beaucoup aimé notre voyage en VR et considérons que nous avons 
fait le bon choix avec Caravanes Soleil. Nous voulons aussi remercier les 4 
dirigeants de notre caravane qui ont fait un très bon travail! Quoique l’on dise, 
satisfaire tous les participants d’une caravane, des personnes toutes différentes les 
unes des autres, n’est pas chose facile mais, à notre avis, notre Caravane Soleil 
« Mexique Colonial » s’est très bien déroulée! Le choix de Puerto Vallarta pour 
nos 3 mois d’arrêt a été un excellent choix. La partie dans le Copper Canyon de El 
Fuerte à Creel, excellent voyage qui aurait intérêt à être allongé à 4 jours 
tellement il y a à voir! Au point de vue sécurité, jamais on ne s’est senti en danger. 
Dans l’ensemble, nous sommes très satisfaits de notre voyage en VR et avons passé 
un très bel hiver.                                                                    – Jean-Paul et Hélène 

– Voyage en VR très bien planifié et organisé qui nous a permis de découvrir plein 
de belles choses, merci et bravo!                                      – Solange et Jean-Guy 

– C’est un voyage magnifique, une aventure extraordinaire, on n’est pas prêts 
d’oublier ce grand voyage, milles mercis à vous!  Très beau voyage, merci à toute 
l’organisation, bien aimé les surprises, bravo!                           – Diane et Gilles  

– Encadrement plus que satisfaisant. Venir au Mexique sans voir le Copper 
Canyon : impossible!                                                                – Aurèle et Claire 



– Nous avons trouvé qu’il y avait un bel équilibre entre les activités organisées et 
nos temps libres. Félicitations à l’organisation.                     – Doris et Jean-Roch 

– Nos guides francophones : compétents et très intéressants. – Denyse et Germain 

– Bravo pour les villes visitées!                                                   – Diane et Amédée 

– Nous apprécions les efforts faits pour accommoder les plus petits VR. La male-
con de Mazatlàn dans notre caravane de Retour est superbe, il y a beaucoup à voir 
à El Fuerte                                                                               –Pierre et Ginette  

 
– Nous avons beaucoup apprécié les spectacles gratuits à Puerto Vallarta. 
                                                                                           – André et Claudette 
 
– Les jeux sur la plage ont été très intéressants, cela a mis de l’ambiance sur le 
nouveau groupe de Retour, bonne idée! Je ne changerais pas de « job » avec vous, 
merci nous avons fait un très beau voyage en VR!                  – Johanne et Louis 

– Votre guide québécoise Manon à Téquisquiapan est une perle!      – Ham et Mai  

– Super guides, beaux parcours, beaux spectacles et surprises!    – Guy et Lucette 

– Merci d’avoir eu le souci de notre sécurité en tout temps. Cela nous a permis de 
vivre quelque chose de très bien pour la toute première fois. Nous avons beaucoup 
aimé les visites à Guanajuato, Queretaro, San Miguel, Bernal, Patzcuaro, la 
fonderie de cuivre à Santa Clara, les chutes d’eau, l’île de Janitzio, le camping aux 
eaux thermales de Villa Corona, la visite à Tequila, en somme presque tout! Merci 
pour tout!                                                                                  –Suzanne et Guy 
 
– En caravane, nous nous sommes laissés aller, satisfaits! La gardienne de nos 
animaux à El Fuerte avant de prendre le train : super, merci! –Suzanne et François 

–  Bravo, vos Chefs sont des pros!                                                   – Jean et Marie 

– Nous nous sommes sentis en confiance tout le long de la caravane. Nous sommes 
satisfaits de notre caravane, nos accompagnateurs ont fait un excellent travail!   
                                                                                                          –Yvon et Nicole 
 
– C’est génial de se déplacer en autocar à partir des campings pour les visites, 
nous avons fait un très beau voyage et de très belles visites.         – Lyse et Ronald 



– Les guides sont excellents, camping à Patzcuaro très bien avec une vue superbe, 
le Mexique s’améliore. Nous avons apprécié l’organisation professionnelle de 
Caravanes Soleil et de son Personnel.                                        – Jean et Denyse 

– Tout est bien et j’ai comme principe d’en faire le plus possible pour le temps 
disponible.                                                                                     – Léo et Monique 

– Merci pour les belles surprises, bravo pour votre super organisation! 
                                                                                                –Christian et Danielle 
 
– Dans l’ensemble, les terrains choisis étaient très corrects.            – Lydia et Guy 

 

– Malgré quelques petits inconvénients, nous sommes enchantés de notre voyage 
avec Caravanes Soleil.                                                                 –Marie et Jacques 

– Le travail effectué par les dirigeants est exigeant, nous n’aurions pu faire mieux, 
nous sommes très satisfaits.                                                    – Mario et Jacqueline 

– Les prix établis ont été respectés.                                                   – Paul et Diane 

– Très satisfaits d’avoir connu le vrai Mexique et non les trappes à touristes. Nous 
sommes d’accord avec les autobus nolisés par Caravanes Soleil, ainsi tout le 
monde peut visiter.                                                                       – Guy et Renée 

– Nous voulions renouveler l’expérience positive de l’an passé avec Caravanes 
Soleil dans un autre circuit, les dirigeants ont une attitude très professionnelle, 
Équipe fantastique : responsable, débrouillarde et à l’écoute! Nous pensons que 
vous avez su exploiter au maximum aller vers ce qu’il y a de mieux sur notre 
itinéraire.                                                                                 – Jean et Thérèse  

– Le prix de notre caravane est raisonnable.                          – Hélène et Richard 

– Les dirigeants ont le sérieux de nous rendre à bon port. Ils sont dévoués et 
attentifs.                                                                          – Jean-Yves et Julienne 

– Une Équipe très professionnelle.                                                   – Joseph et Lise 

– Bon travail des guides francophones, nous avons aimé notre expérience en 
Caravane Soleil, bravo à nos dirigeants, vous avez fait du bon travail, merci.  



                                                                                                         – Gilles et Claire 
– Nous avons eu le meilleur de tous les guides, il a rempli admirablement son man-
dat et il a su nous captiver et nous intéresser à tout ce qu’il nous raconte. L’hôtel à 
Mexico city est très bien situé. Mon coup de cœur a été chez Céline à Ixtapa/ 
Zihuatanejo! Les journées à Mexico, un beau cadeau merveilleux.         – Francine 

– J’ai bien apprécié la route du Mexique en Caravane Soleil : le circuit est bien 
équilibré. Nous avons adoré le côté contact humain et, comme dit la pub : « on 
s’est fait des amis pour la vie »! Nous voyons maintenant le Mexique d’une autre 
façon malgré notre 4e voyage au Mexique!                              –Marco et Renelle 

 

– Notre guide à Mexico est formidable et tellement serviable pour nous satisfaire.  
                                                                                                – Murielle et Jean-M. 
 
– Bonne organisation, les dirigeants ont fait du bon travail. – Gerry et Danielle 

– Les guides ont tout donné pour nous faire passer des journées intéressantes, 
toutes les visites ont su nous captiver.                          – Pierre et Marie-Marthe 

– Nous trouvons que Caravanes Soleil est bien structuré, nous avons été bien 
encadrés. Selon les commentaires négatifs que nous avions eu sur le Mexique 
avant notre départ,  nous avons trouvé les routes facilement praticables avec notre 
VR à l’exception de certains endroits en réparation.           – Sylvain et Jocelyne 

– Le sourire, la disponibilité, le contrôle adéquat, la sécurité des dirigeants sont à 
souligner. Dans ce circuit, les repas sont un atout!                – Yves et Christiane 

– Le Mexique : du soleil à profusion et un pays à découvrir car le peuple est très 
gentil. Merci à nos dirigeants.                                                – Jocelyne et Gilles 

– Très difficile de faire mieux!                                             – Normand et Jocelyne  

 

CIRCUIT LONDON-MISSION 

– L’ensemble de la caravane nous a satisfaits                           – Louis et André 
– Il a été plaisant de voyager en bonne compagnie                   – Michel et Diane 



– On a bien apprécié la discipline minimale imposée lors de nos déplacements.  
                                                                                                        – Denis et Jeanne 
– J’ai beaucoup aimé le leadership des dirigeants                 – Raymond et Lucie 

– Ce qui nous a persuadés de prendre une Caravane Soleil ce sont les photos, les 
explications et le prix acceptable                                                –André et Michèle 

- La visite de l’usine de motorisés  nous a beaucoup intéressés, nous sommes allés 
à Graceland (Elvis Presley) et nous avons adoré. L’arrêt au casino Kinder est 
super. Les canaux de Riverwalk à San Antonio très appréciés. Nous sommes 
satisfaits de notre caravane et nous la referions! Merci à tous les organisateurs     
- Claude et Luce 

Circuit de Retour « PACIFIQUE ET COPPER CANYON » 

- La chambre à l’hôtel de Creel, magnifique.                            – Gilles et Diane 

- On devine qu’il y a tout un travail qui se fait dans l’ombre pour que tous soient 
bien.  Très grande satisfaction du travail de nos Responsables de caravanes. Un 
énorme merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre ce grand voyage. Vous avez 
été de très bons accompagnateurs.                                            – Guy et Suzanne  

- Notre guide francophone a une excellente connaissance du pays. 
                                                                                                 -Christian et Danielle 
 
- L’excursion « Jungle Boat : EXTRA!                                           –Richard et Lise 
 
- Nous avons vu un bel ensemble du Mexique.                        – Jacques et Marie 
 
- Nous avons choisi Caravanes Soleil pour connaître le Mexique en sécurité. Nous 
sommes bien satisfaits.                                                             –Michel Lorraine 
 
- Nous voulions être accompagnés pour notre sortie du Mexique -Pierre et Marie 
 
- San Carlos : un petit paradis, dommage trop court!               –Rolland et Rose 
 
 

 



POUR L’HIVER PROCHAIN : 100$ de crédit-rabais sur la plupart de nos 
circuits Caravanes Soleil si vous assistez à l’une de nos 12 sessions d’informations 
gratuites de l’été ou 250$ de crédit-rabais si vous optez pour 4 circuits-caravanes.  

Voir tous les détails sur le site Caravanes Soleil : http://vrcamping.com/caravanes-soleil  

 
CaravanesSoleil@hotmail.com ou 514-592-1464  

 

 

La FORCE de 50,000+ propriétaires de VR au Québec! 
 

Photo prise sur la promenade en bord de mer à Puerto Vallarta! Photo: rejeanperreault.com 
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