Puerto Vallarta ma destination “soleil” préférée.

Petit village de pêcheurs situé sur la Côte du Pacifique dans la Baie de
Banderas, Puerto Vallarta , est devenu célèbre lorsque le couple Élizabeth
Taylor et Richard Burton s’y sont établis suite au tournage du film « La nuit de
l’Iguane » sur la plage de Mismaloya en 1964.

Pont qui reliait les appartements de R.Burton et E.Taylor.
Aujourd’hui devenue l’une des stations balnéaires les plus populaires du
Mexique, Puerto Vallarta compte une population de 190,000 habitants.
L’espagnol est la langue d’usage mais beaucoup de Mexicains parlent anglais.
La devise monétaire est le peso : 1$ cad. = 12 pesos.
C’est une ville qui a réussi jusqu’à ce jour à conserver son âme.

Depuis ma retraite j’y séjourne six semaines au printemps. Je m’y loue un
condo et je m’y sens comme chez moi et en sécurité. Je prends l’autobus pour
aller faire mon épicerie (50¢) et je reviens en taxi. J’estime que le coût de la
vie y est environ 25% moins élevé qu’ici.
Puerto-Vallarta bénéficie d’un climat tropical. De novembre à mai les
températures avoisinent les 26 à 32 degrés et il ne pleut pratiquement
jamais. Ce que j’adore!

Le cœur de l'action à Puerto Vallarta se trouve à Playa de los Muertos où se
retrouvent les habitants comme les touristes. Les Mexicains adorent la mer et
le sable. Cette étendue de sable doré part du sud de la rivière Cuale, qui
sépare Puerto Vallarta en deux, pour s'étendre sur environ 1,5 km jusqu'à
border au sud, la Zona Romantica. Celle-ci est située dans le vieux Puerto. On
y retrouve de nombreuses boutiques et le samedi s’y tient un marché où l’on
peut se procurer les produits du terroir. Les rues sont pavées de pierres et
pentues.

L'emblématique Malecón (la promenade piétonnière de 2 km au bord de mer)
est l'attraction la plus populaire de Puerto Vallarta, tant auprès des touristes

que des résidents, de jour comme de nuit. Cette promenade est bordée de
restaurants et de boutiques ainsi que de magnifiques sculptures de bronze.
Tous les soirs il y a un spectacle gratuit et un feu d’artifices.
Depuis quelques années Puerto Vallarta a son jardin botanique qui vaut le
déplacement.

Il y a une marina et un quai pour les « Taxi’s boats »

Et finalement les couchers du soleil sont magnifiques!

Pour moi c’est un petit paradis!

Richard Mercier.

