
Jour 1  :  France - Mexico
rendez vous à l’aéroport de départ. Décollage sur vol régu-
lier air France à destination de Mexico via paris. prestations à 
bord. arrivée à Mexico et accueil à l ‘aéroport par votre guide 
francophone et transfert hôtel. Dîner et nuit.

Jour 2 : Mexico  
Visite du Musée d’anthropologie  : c’est là que se trouvent 
réunies les plus belles oeuvres d’art préhispaniques. Conti-
nuation vers les jardins flottants de Xochimilco, seuls vestiges 
de la cité lacustre de Tenochtitlan. Déjeuner de «  poulet 
mixiote » sur les barques. Visite guidée de la ville : la place 
de la Constitution, le Zocalo, la Cathédrale Métropolitaine 
puis le palais national. puis découverte du Templo Mayor 
(extérieur uniquement), vestige du plus grand lieu aztèque. 
en fin de journée, dégustation d’un cocktail au Majestic avec 
vue panoramique sur Mexico et le Zocalo. Dîner de spécia-
lités mexicaines dans une véritable Taqueria. nuit à l’hôtel.

Jour 3 :TeoTihuacan - Puebla 
Visite du site de Teotihuacan (pyramides de la Lune et du 
soleil, le temple de Quetzalcóatl …). Visite d’une taillerie 
d’obsidienne. Dégustation de tequila et de pulque. Déjeuner 
buffet de spécialités mexicaines. route pour puebla, célèbre 
entre autre pour ses “azulejos”. Visite de la ville avec le Zocalo, 
l’église santo Domingo et sa chapelle du rosaire. Temps libre 
sur le marché d’artisanat «el parian». Installation et dîner de 
Mole poblano à l’hôtel.

Jour 4 : MonTe alban - oaxaca 
Départ pour oaxaca en empruntant une route spectaculaire 
bordée de cactus. Visite le matin du site archéologique zapo-
thèque de Monte alban. Déjeuner buffet de spécialités de la 
région. puis, visite de oaxaca  : vous découvrirez le Zocalo, 
la Cathédrale, l’église de santo Domingo. promenade dans 

les allées du marché d’artisanat. Visite d’une chocolaterie et 
dégustation de mezcal. Dîner et nuit à l’hôtel. 
Jour 5 : oaxaca - San criSTobal  
Vol aéromexico à destination de Tuxtla gutierrez via Mexico. 
Transfert vers Chiapas de Corso. Déjeuner. puis promenade 
en bateau dans le Cañon du sumidero (si les conditions 
climatiques le permettent). Continuation pour san Cristobal 
au cœur de la région maya des Indiens Tzotziles et Tzeltales. 
Installation à l’hôtel et dîner.
Jour 6 : San criSTobal 
Visite de la ville au charme provincial, la cathédrale, le Zocalo 
et le marché où les Indiens mayas des villages environnants 
viennent vendre des denrées alimentaires et de l’artisanat. 
excursion au village de san Juan Chamula pour la surpre-
nante visite de son église où vous pourrez observer les rites 
et coutumes des Indiens mayas. Déjeuner en ville. arrêt au 
village de Zinacantan ou les hommes sont vêtus de rose et 
arborent des chapeaux aux rubans multicolores. Dégustation 
de tortillas et de tacos de haricots chez l’habitant. Fin d’après 
midi libre à san Cristobal. Dîner typique « bracero ». soirée 
Mexicaine. nuit à l’hôtel.

Jour 7 : San criSTobal - Palenque 
route pour palenque l’un des sites les plus exception-
nels du monde Maya au cœur de la forêt tropicale. petit 
déjeuner en cours de route. arrêt en chemin aux cascades 
de couleur turquoise d’agua azul. Déjeuner de poisson grillé 
dans un restaurant au pied des cascades. Temps libre pour la 
baignade. Continuation de votre route vers palenque. Visite 
des ruines de palenque, perdues au milieu d’une végétation 
luxuriante. Installation à l’hôtel et dîner.

Jour 8 : Palenque - caMPeche  
Départ pour Campeche récemment déclarée au patrimoine 

Mondial de l’unesco et visite de la ville fortifiée pour se 
protéger jadis des attaques de pirates. Déjeuner au bord du 
golfe du Mexique. Balade au cœur du centre historique aux 
nombreuses ruelles pavées et anciennes demeures colo-
niales. Installation à l’hôtel. Diner.

Jour  9 :  caMPeche - uxMal - Merida 
Visite du site d’uxmal où vous pourrez admirer la pyra-
mide du Devin, le palais du gouverneur, le quadrilatère des 
nonnes. arrêt à l’hacienda yaxcopoi et visite. Déjeuner à Muna, 
village maya. Vous y dégusterez la spécialité yucathèque : 
el pollo pibil. Continuation jusqu’à Mérida. arrêt en route à 
Becal pour découvrir la fabrication des chapeaux panama. 
Découverte de la ville : la plaza Mayor, le paseo Montejo aux 
superbes demeures, le marché d’artisanat. Dîner en ville et 
nuit à l’hôtel.

Jour 10 : Merida - izaMal - chichen iTza - cancun 
route pour Chichen Itza. Visite de la ville d’Izamal qui possède 
sans aucun doute la plus belle architecture coloniale de la 
région. puis visite du site de Chichen Itza. Cette ancienne cité 
étendue sur plus de 300 ha fut fondée vers 540 après J.C.  
Déjeuner avec présentation de danses folkloriques yuca-
tèques. route pour Cancun. Dîner en formule all Inclusive.  

Jour 11 :  cancun - France
Matinée et début d’après midi libre - en fonction des horaires 
de vols transfert vers l’aéroport et assistance à l’embar-
quement.. Décollage à destination de la France. repas et 
nuit à bord.

Jour 12 :  France
arrivée  en France.

v E r D i é   g r o u p e s  2 0 1 4

Si la ville de Mexico est déjà un monde en soi, le pays du serpent à plumes des anciens Mayas 

et Aztèques ne séduira pas seulement les amateurs d’art, de cités disparues et d’architecture 

espagnole. Trait d’union entre les deux Amériques, il est aussi une terre de déserts arides, 

de villages authentiques, de forêts et d’élégantes stations balnéaires... Saisissant et attachant, 

mêlé de charme et d’authenticité ce voyage ne vous laissera pas indifférent.

Sur les traces du Quetzal

MExiqUE | Circuit 12 jours/10 nuits

À partir de 1995¤ttc*
* prix par personne calculé sur la base de 35 participants - sous réserve de disponibilités 

pour des voyages effectués en 2014 (hors vacances scolaires)



au départ de 
Toulouse, Marseille, 
Bordeaux, lyon, Paris 
(autres villes de départ nous consulter)

✈
CE PRix COMPREnD :

•  Les vols réguliers aIr FranCe  France / Mexico - Cancun / France 
•  Le vol  oaxaca / Tuxltla gutierez via Mexico sur aeromexico
•  Les taxes aéroport  178 € (révisables 30 jours avant le départ)
•  La surcharge carburant 344 € (révisables 30 jours avant 

le départ)
• Le transport en autocar de grand tourisme local, 
•  Le logement pour 10 nuits,en chambre double en hôtels de 

catégorie  3*** sup/4**** normes locales, 
•  Les repas selon programme (pension complète du dîner du 

jour 1 au dejeuner du jour 10, formule tout inclus à Cancun 
du jour 10 au petit déjeuner du jour 12) 

•  Les visites et excursions mentionnées au programme, 
incluant entrées sur les sites et musées,

•  un guide-accompagnateur local francophone de Mexico  à 
Cancun, ainsi que de guides locaux sur les sites 

• Les taxes hôtelières et services dans les restaurants
• L’assurance assistance rapatriement
• un carnet et sac de voyage par couple ou personne seule
• une réunion d’info avant départ 
•  une gratuité hors assurances et supplément à partir de 

25 payants

CE PRix nE COMPREnD PaS:

• Les dépenses personnelles et extra. 
•  L’assurance annulation, bagage, interruption de séjour, 

assistance rapatriement :............................42 € par personne
•  Le forfait boisson : 1 bière ou 1 eau ou 1 soda  

+ thé ou café ..........................................................................80€ 
•  Les pourboires guides et chauffeurs : L’usage pour groupe 

est de 3 usD/jour/pers. pour les guides et  2 usD/jour/pers. 
pour les chauffeurs

• Le supplément chambre individuelle : .............................280€
• Les supplément base :
- 15 participants : ...................................................................140€
- 20 participants : ...................................................................100€
- 25 participants : .....................................................................80€
- 30 participants : .....................................................................40€
• Toutes les prestations non mentionnées au programme
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Les temps forts de votre voyage
 ➥  Un cocktail au Majestic de Mexico avec une superbe vue 

panoramique sur la ville et le Zocalo

 ➥ Visite des sites archéologiques de Teotihuacan & Monte Alban

 ➥  Visite des villages typiquement indiens du Chiapas San Juan 

Chamula et Zinacatan

 ➥  Des hôtels situés au centre des villes coloniales pour une meilleure 

découverte

 ➥ Promenade en calèche à Merida

 ➥ Une promenade en lanchas dans le canyon de Sumidero

 ➥ Des repas de spécialités mexicaines

 ➥ Un dîner dans une vraie Taqueria

 ➥ Découverte du folklore Mexicain

 ➥ Une fin de voyage pour profiter de la mer chaude des Caraïbes
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