Vous n’êtes pas tannés du temps froid ou frisquet en Floride, au Texas
ou en Arizona, de leur coût de la vie aussi élevé et des campings à des
prix aussi exhorbitants en Floride, et tout cela payable en dollars
américains sans que vous viviez quelque chose de vraiment différent?

Nous vous proposons une autre solution VR: VOICI PUERTO
VALLARTA sur la côte ouest du Mexique!

Puerto Vallarta, une ville des plus sympathiques sur le Pacifique ou des milliers de
Québécois se rendent à chaque année en VR!

Puerto Vallarta a été nommée:

1- « La ville la plus amicale au monde » par le magazine « Conde Nast Traveler »,
2- « Le meilleur endroit au monde pour prendre sa retraite » par l'American Association of Retired Persons
(AARP) et
3- « La meilleure « destination vacances » au Mexique » par l’U.S.News.com.

Voici pourquoi vous devriez venir avec nous en Caravanes Soleil y passer l’hiver ou une
partie de l’hiver!

La magnifique et sympathique Puerto Vallarta, une ville de rêve avec micro-climat enchanteur de 81F
(27,2C) le jour et 70F (21C) degrés de fraicheur la nuit pour dormir!

Puerto Vallarta : une ville tout simplement magnifique en bord de mer!

La magnifique « Malecón » (promenade en bord de mer) de Puerto Vallarta et admirez également sa
toute nouvelle jetée (Pier)! https://youtu.be/Ukd0moV651U?t=8

La couleur de l’eau et du ciel de Puerto Vallarta : imbattables!
Voyez notre magnifique Marina Vallarta bordée de restaurants et de boutiques!
Visionnez la vidéo de notre Marina Vallarta, remplie de restaurants, boutiques sur la promenade parmi
les bateaux, et sans oublier le fameux « Farmer’s Market » du jeudi soir le long de la promenade de la
Marina!
https://www.facebook.com/puerto.vallarta.jalisco.mexico/videos/10156372768839570/

.
Vue aérienne de notre promenade en bord de mer (appelée Malecón) ou il fait si bon s’y promener…
autant le jour que le soir!
Voici Puerto Vallarta en vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=Rh18B-9SsmI et voici encore Puerto Vallarta:
https://youtu.be/dOkonmHZEww

Voici le terminal maritimes d’ou arrivent les navires de croisières, situé à environ 1,500 pieds du camping
et… en face du Walmart SuperCenter et du Sam’s Club!

Voici une partie du groupe “Le Petit Québec de Puerto Vallarta” une colonie de « snowbirds » composée de
milliers de québécois y venant en VR ou en condo et qui se réunissent régulièrement sur une plage de Puerto
Vallarta!
Ça vous dirait?

.
L’une des plages de Puerto Vallarta!

Le Walmart de Puerto Vallarta situé à environ 1000 pieds de votre camping! La photo montre le navire
Marie Galante qui offre des tours dans la baie et les environs de Puerto Vallarta!
Aaaaaaaahhh! Puerto Vallarta! Pourquoi vous contenter de « l’ordinaire » si vous pouvez vivre quelque
chose de « VRAIMENT » différent pour bien moins cher?
En février 2019, vous obteniez plus de 15 pesos par dollar canadien! Vous en avez vraiment pour votre
argent = coût de la vie bien moins cher qu’en Floride!

Comparez le coût de la vie de Puerto Vallarta au Mexique avec FortLauderdale en Floride et… tombez à la renverse! :
Control + clic sur ce lien : http://www.numbeo.com/cost-ofliving/compare_cities.jsp?country1=United+States&country2=Mexico&city1=Fort+Lauderdale%2C+FL&city2
=Puerto+Vallarta&tracking=getDispatchComparison

Et voyez la différence du coût de la vie entre la Floride et Puerto Vallarta! Il n’y a que
l’essence qui y est plus chère qu’en Floride mais… vous serez en camping fixe!

10 des choses à faire une fois rendus à Puerto Vallarta : https://youtu.be/9gq6X9ppmcc
La Presse Galactique décrit Puerto Vallarta comme le 6e meilleur endroit dans le monde ou vivre sans beaucoup
d’argent :
http://lapressegalactique.net/2015/07/06/les-7-meilleurs-endroits-ou-vivre-une-vie-paisible-sansbeaucoup-dargent/

Spectacle des ‘’Los Voladores’’ près du terminal maritime des croisières de Puerto Vallarta (face au
Walmart et à 1000 pieds du camping!)
Voyez par vous-même la vidéo sur la magnifique ville de Puerto Vallarta située au bord de l’océan Pacifique:
http://www.youtube.com/watch?v=GFKPBeu4KZU
Vous croyez qu’il n’y a que des supermarchés d’alimentation Walmart Supercenter au Mexique?
Les supermarchés mexicains n’ont ABSOLUMENT RIEN à envier à nos IGA Extra ni à nos Métro Plus, voyez vousmêmes : https://youtu.be/wkd1iubimjE

Et que dire des baleines qui viennent hiverner à Puerto Vallarta? Rien de mieux pour se rafraichir
qu’une bonne bière Corona dont le Mexique est la Capitale!

Votre camping 3-services de Puerto Vallarta!
Vue de la piscine et de l’immense palapa de votre camping 3-services 30-ampères Tacho’s de 146 sites à Puerto
Vallarta - Photo Copyright -tous droits réservés VRcamping.com/Caravanes Soleil

Vue aérienne du Tacho’s, votre camping de Puerto Vallarta!

Voici un des sites du camping Tacho’s ou vous séjournerez à votre arrivée et à la fin de votre circuit

Caravanes Soleil!

Les tarifs de votre camping de Puerto Vallarta n’ont pas changés depuis 2017 (voir les coûts périodiques
plus bas selon votre circuit principal choisi)

Votre camping de Puerto Vallarta vous coûtera 2 fois moins cher
qu’en Floride et inclura les 3 services! Voyez :
À titre d’information seulement – Les prix sont ceux déclarés par le propriétaire en février 2019 pour les
clients Caravanes Soleil pour la saison 2019-2020:
Les prix décomposés du camping Tacho’s pour 2019-2020 sont les suivants : Journée : 450 pesos,
Semaine : 3000 pesos, 1 mois : 12000 pesos, 3 mois : 33000 pesos, 4 mois : 43000 pesos, 5 mois : 52000
pesos. Le taux de change utilisé peso/$canadien est de: 15 pesos par dollar canadien en février 2019!
Voici 2 vidéos du camping Tacho’s filmées par des québécois résidents :
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=AwcRx57Caw0 et
https://www.youtube.com/watch?v=2RzmearnQJc
Note : c’est le taux de change de 15 pesos mexicain par $canadien en février 2019 qui a été utilisé
pour fins des calculs.

Prix approximatifs auxquels vous devriez vous attendre de payer pour votre séjour longue
durée à Puerto Vallarta (prix variant selon votre date de départ choisie en novembre ou
janvier) :

-Caravane « Mexique colonial » (départ du Texas prévu le 16 novembre 2019 et arrivée prévue
à Puerto Vallarta vers le 11 décembre 2019)
Séjour d’environ 3 mois au camping 3-services Tacho’s de Puerto Vallarta: 33,000 pesos
(2200$cnd) ou environ 170$/semaine ou 24.28$ canadiens/jour. Jours supplémentaires en sus.
-Caravane « Papillons Monarques et Mexico city » (départ du Texas prévu le 17 novembre 2020
et arrivée prévue à Puerto Vallarta vers le 15 décembre 2019)
Séjour d’environ 3 mois au camping 3-services Tacho’s de Puerto Vallarta : 33,000 pesos
(2200$cnd) ou 170$/semaine ou 24.28$ canadiens/jour. Jours supplémentaires en sus.
-Caravane « Mexique colonial » (départ du Texas prévu le 15 janvier 2020 et arrivée prévue à
Puerto Vallarta en HAUTE SAISON vers le 09 février 2020)

Séjour d’environ 38 jours (5-semaines) au camping 3-services Tacho’s: 15,450 pesos (1030$cnd)
ou 189$/semaine ou l’équivalent de 27.00$/ canadiens/jour. Jours supplémentaires en sus.
-Caravane « Papillons Monarques et Mexico city » (départ du Texas prévu le 16 janvier 2020 et
arrivée prévue à Puerto Vallarta en HAUTE SAISON vers le 13 février 2020)

Séjour d’environ 34 jours (4-semaines) au camping 3-services Tacho’s: 13,800 pesos (920$cnd)
ou 214$/semaine ou l’équivalent de 30,57$/ canadiens/jour. Jours supplémentaires en sus.
Note : le nombre de jours de séjour à Puerto Vallarta sont approximatifs car ils sont fonction de la date
de départ de Puerto Vallarta choisie par le client dans leur circuit de Retour vers les États-Unis.
Note : Les taxes et les 3-services sont inclus dans les prix du camping à Puerto Vallarta. Le taux de
change utilisé peso/$canadien est TRÈS avantageux : 15+ pesos par dollar canadien en février 2019!
Voyez ici plusieurs albums de photos Caravanes Soleil sur votre environnement à Puerto Vallarta : (À partir de votre
clavier, positionnez votre curseur sur le lien puis en laissant votre doigt sur « Control », cliquez ».
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.583353395013011.146071.256811721000515&type=1

Caravanes Soleil est une division de VRcamping.com, un Regroupement de plus de 50,000+
propriétaires de VR au Québec!

Pour toutes informations : CaravanesSoleil@hotmail.com ou info@VRcamping.com
Téléphones : 514-592-1464 (du 15 avril au 14 novembre) ou (du Québec au Mexique) 011-52-1- 322-174-3741 (approx.
du 15 novembre au 14 avril)

Caravanes Soleil : le plus important intervenant guides-accompagnateurs en caravanes au
Mexique dans tout l’Amérique du Nord!
LE spécialiste du Mexique avec expérience plus de 45 années de la Direction!
Plusieurs de nos 2,200 clients en sont à leur 3e, 4e et même 5e circuit avec nous!

Vous n’êtes pas tannés du temps froid ou frisquet en Floride, au Texas
ou en Arizona, de leur coût de la vie aussi élevé et des campings à des
prix aussi exhorbitants en Floride, et tout cela payable en dollars
américains sans que vous viviez quelque chose de vraiment différent?

Puerto Vallarta : là ou les couples se retrouvent!
Qu’attendez-vous? C’est votre tour cette année pour le Mexique et Puerto
Vallarta!
Veuillez ou trouver votre FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION :
http://vrcamping.com/caravanes-soleil
Bienvenue aussi aux personnes voyageant seules!
Veillez à vous inscrire sans délai afin de vous garantir une place, votre crédit de 100$, pour avoir assisté à l’une de nos 12
séances d’informations de l’été et si vous avez opté pour les circuits à l’aller et au retour du Mexique, sera appliqué plus
tard, le cas échéant.

Pourquoi ne pas réexpédier ce document par courriel à vos amis intéressés?
Nous vous offrons 75$ de boni-référence s’ils s’inscrivent!
Ahhh! Le Mexique et Puerto Vallarta… la belle vie avec belle température assurée!

supporte l’œuvre de bienfaisance :
Signez l’arrière de votre carte d’assurance-maladie du Québec pour le don de vos organes après votre
décès et sauvez jusqu’à 8 vies!

Pour toutes informations : CaravanesSoleil@hotmail.com ou info@VRcamping.com
Téléphones : 514-592-1464 (du 15 avril au 14 novembre) ou (du Québec au Mexique)
011-52-1- 322-174-3741 (approx. du 15 novembre au 14 avril)

Caravanes Soleil : le plus important intervenant guides-accompagnateurs en caravanes au
Mexique dans tout l’Amérique du Nord!

LE spécialiste du Mexique avec expérience plus de 45 années de la Direction!
Plusieurs de nos 2,200 clients en sont à leur 3e, 4e et même 5e circuit avec nous!

Je réalise enfin mon rêve : l’hiver prochain, moi je vis la chaleur assurée du Mexique et de
Puerto Vallarta en VR avec Caravanes Soleil comme guides-accompagnateurs!

ON VOUS ATTEND ET PASSEZ UN HIVER QUE VOUS N’OUBLIEREZ JAMAIS! BEAUCOUP DE
NOS CLIENTS REVIENNENT À PUERTO VALLARTA À CHAQUE ANNÉE PAR LA SUITE!

