
Partez à la 
découverte du 
mezcal de 
Oaxaca,
et vivez une 
expérience 
unique.
Au départ de Oaxaca, nous 
vous emmenons à la 
rencontre de producteurs 
indépendants dans leurs 
champs et leur palenque.
Objectif : découvrir le 
mezcal par son histoire, ses 
conditions de production, 
son environnement social, 
culturel et biologique. 



Pour une  journée ou 
une fin de semaine, 
en groupe de deux à 
quatre personnes, 
plongez-vous dans 
l’une des plus belles 
régions du Mexique, 
en levant le voile sur 
un savoir-faire 
ancestral : 
l’élaboration du 
mezcal.
Visites guidées dans 
des micro-distilleries 
artisanales et 
ancestrales avec des 
chercheurs 
spécialistes du mezcal, 
et dégustations avec 
des producteurs 
indépendants.

Visites à la carte, à créer selon vos envies pour une 
journée – ou plus ! Départ et retour à Oaxaca de 
Juarez, voyage en jeep, repas, boissons et en-cas 
compris. Visite d’au moins deux micro-distilleries avec 
explications et dégustations. 

Pour 2, 3 ou 4 personnes. 

Tarifs pour une journée : 2 200 par personne.
Forfait famille : 3 personnes : 5000 pesos

4 personnes : 6000 pesos

Nota Bene : les circuits que nous proposons sont 
adaptés à vos envies, et aux étapes de production des 
maestros mezcaleros. Votre expérience sera unique et 
personnalisée ! 

Contacts et réservations : domgarci@gmail.com
+ 52 1 555 470 1226
+ 33 7 71 26 35 00



Domingo Garcia

Docteur en sociologie et 
prof. à l’univ. de Lille.

Né à Monterrey mais 
vivant en France depuis 
vingt ans, il a déjà écrit 
trois ouvrages sur le 
mezcal et ne compte pas 
s’arrêter là.
Incollable sur son 
élaboration et fin 
connaisseur des Valles 
Centrales, il pourra vous 
parler pendant des 
heures de ses qualités 
organoleptiques et des 
coulisses de son essor 
depuis une quinzaine 
d’années. Préparez-vous 
à devenir un expert du 
mezcal en l’écoutant !

Carmen Bailly

Master de géographie 
(IHEAL).

Française élevée dans la 
culture du vin, c’est 
finalement le mezcal qui a 
remporté ses suffrages. Elle 
travaille sur la constitution 
d’une filière de qualité 
autour du spiritueux 
mexicain et sur les 
reconfigurations spatiales 
liées à l’augmentation de sa 
consommation et de sa 
production. Elle saura vous 
transmettre son amour 
pour le mezcal et ceux qui 
le produisent grâce à sa 
bonne humeur 
inattaquable. 


