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 Découverte de plusieurs sites archéologiques 

 Tour panoramique de Campeche 

 Visite de San Cristobal et Mexico 

 Baignade dans les cascades d’Agua Azul 

 Repas typiques et animés 

 

Circuit Découverte 12 Jours - 10Nuits 

LE MEXIQUE 
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TARIFS ET CONDITIONS 

 

DESTINATION DESTINATION Mexique : CIRCUIT « Cancun – Mexico »  

TYPE DE VOYAGE  12 jours - 10 nuits; Départ : PARIS ou villes de province 

  A partir de 2 participants 

 

Départ garanti à partir de 10 inscrits  

 

CE PRIX COMPREND : 

 Le transport aérien France/CANCUN et retour MEXICO/FRANCE en vols réguliers Air France  

 L’assistance aux aéroports 

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 

 Le transport en autocar climatisé pendant le circuit 

 L'hébergement 10 nuits base chambre double en hôtels de 1ère catégorie standards, avec bains ou 
douches 

 La pension complète du dîner du 2ème jour au déjeuner du 12ème jour, hors déjeuner du jour 11  

 Les services d’un guide local francophone diplômé   

 Des guides locaux spécialisés sur les sites 

 La taxe de séjour, les taxes et services hôteliers 

 Les visites et excursions mentionnées au programme   

 Les taxes d’aéroport 

 Un carnet de voyage complet avec guide  

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Les boissons, les dépenses personnelles, les pourboires aux guides et aux chauffeurs  

 Les repas mentionnés comme libres 

 Le supplément en chambre individuelle : en nombre limité et selon disponibilité 

 L’assurance MULTIRISQUE CONFORT : Assistance, Rapatriement, Bagages et Annulation  

 

 

 

 
FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Passeport valable 6 mois après la date du retour  
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LE MEXIQUE 
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Mexique, lointain pays de rêves qui devient réalité, 
possède tout pour que chacun puisse y trouver son 
bonheur, une diversité de climat, de paysages et de 
coutumes, un contraste de couleurs et une harmonie 
musicale du folklore. Les pyramides Aztèques se dressent 
comme des sentinelles, les ruines Mayas forment un décor 
magnifique, savant mélange des plaisirs modernes et d’un 
passé riche et glorieux. Pour ses visiteurs, le Mexique est 
une aventure extraordinaire.  

 

12 J / 10 N 

Visites  &  Excursions 

 

 Découverte du site de Teotihuacan 

 Ballade dans les jardins flottants de 
Xochimilco 

 Visite de la ville de Puebla 

 Arrêts à Antigua et Veracruz 

 Promenade en barque à moteur dans le 
canyon de Sumidero 

 Découverte des ruines de Palenque 

 Visite de Campeche 

 Visite d’Izamal 

 Découverte du site de Chichen Itza 

 

Repas  spéciaux 

 

 Déjeuner avec présentation de danses 
folkloriques 

 Déjeuner Buffet avec musique 
traditionnelle et vue sur les pyramides 

 Déjeuner de poisson en bord de mer 

 Possibilité de spectacle son et lumière sur 
le site d’Uxmal 

 Déjeuner de spécialités Yucatèques 
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LE MEXIQUE 

 

 

1
er

 jour : France/CANCUN/CHICHEN ITZA 

 Rendez-vous à l’aéroport de PARIS ROISSY CDG avec notre représentant DÉCALAGE HORAIRE 

 Assistance aux formalités d’enregistrement. 

Envol pour CANCUN sur vol régulier AIR FRANCE 

(Nuit et toutes prestations à bord) 

 Accueil à l'aéroport de CANCUN et transfert vers CHICHEN ITZA.  

Installation à l'hôtel. Verre de bienvenue.  

 Dîner libre. 

 Logement à l’hôtel. 

 

 

2ème jour : CHICHEN ITZA/IZAMAL/MERIDA 

 Petit déjeuner. 

 

 Visite du site de Chichen Itza 

Cette ancienne cité étendue sur plus de 300 ha fut fondée 
vers 540  après  J.C. par des tribus mayas arrivées du Sud. 
Vous pourrez contempler la pyramide de  Kukulcan, le temple des guerriers, le tombeau de Chac Mol, le 
fameux cenote sacré (lieu de sacrifices) et le terrain du jeu de pelote. 

 

 Déjeuner avec présentation de danses folkloriques (Jarana).  

Route vers Merida. Située à l'extrémité Nord-Ouest de la Presqu'ile du Yucatán, capitale de l'Etat du 
Yucatan, Mérida conserve des traces de sa culture métissée par les relations commerciales maritimes. 

En cours de route, arrêt dans un cimetière maya et découverte des tombes aux couleurs vives et très 

décorées.  

 Visite d’Izamal où vous pourrez admirer au travers de 2 édifices la culture Maya face à la culture 

Espagnole. Izamal, le ”lieu des collines”, fut fondée par un dieu céleste, Itzamna. Son corps se divisa en 3 
parties et chaque partie fut enterrée sous l’une des 3 collines de la ville. Sur chacune d’elles furent élevés 
des temples, dont le plus important était dédié au dieu-soleil Kinich-Kakmo. Plus tard, les espagnols 
édifièrent le couvent de San Antonio Padua qui possède le plus grand atrium du monde après celui de 
Saint-Pierre de Rome. 

 

 Installation à l’hôtel. Verre de bienvenue.  

 Dîner et nuit à l’hôtel. 
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3
ème

 jour : MERIDA/UXMAL 

 Petit déjeuner.  

 Visite de Merida : la Cathédrale, la Plaza Mayor, le Paseo 
Montejo (superbe  avenue où vous pourrez admirer de 
vieilles demeures coloniales datant du début du siècle).  

 Visite du marché couvert (sauf le dimanche) proposant des 
articles en fibre de sisal, notamment des hamacs mais aussi 
des huipils brodés, des bijoux et des tissages.  

Départ pour UXMAL. 

  

 Déjeuner de spécialités yucatèques (possibilité de goûter au pollo pibil : poulet cuit dans la 
terre à l’étouffée dans des feuilles de banane) dans un restaurant traditionnel avec serveuses 
en costume local.  

 

 Visite du site archéologique considéré par certains comme l'une des 
Sept Merveilles du Monde en raison de sa situation au milieu d'un cadre 
naturel exceptionnel. Vous remarquerez  l'excellente conservation de 
tous les édifices de la civilisation Maya Classique.   

Installation à l'hôtel. Verre de bienvenue.  

 En soirée, vous pourrez assister au spectacle de son et lumières du 

site archéologique. 

 Dîner. Nuit à l'hôtel. 

 

 

4ème jour: UXMAL/PALENQUE 

 Petit déjeuner tôt le matin départ pour Palenque.  

 Arrêt à Campeche pour un tour panoramique. 

Poursuite de la route avec un arrêt baignade à 
Sabancuy, sur les bords du Golfe du Mexique.  

 Déjeuner en bord de mer. 

Continuation vers Palenque.  

 Installation à l’hôtel. Verre de bienvenue. 

 Dîner et nuit à l'hôtel.    
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5
ème

 jour : PALENQUE/SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 

 Petit déjeuner. 

 Visite des ruines de Palenque. Perdues au milieu d'une végétation luxuriante. Les proportions 
harmonieuses de l'architecture et la force mystérieuse de la forêt font de Palenque l'une des plus 
belles cités Mayas de l'Amérique Centrale. 

 

Poursuite de la route vers les cascades d’Agua Azul, où des 
tonnes d’eau d’un blanc éblouissant se déversent dans des 
bassins d’eau turquoise entourés par la jungle.  

 Déjeuner tardif sur place.  

 Temps libre pour monter au point de vue principal ‘le Mirador’ ou 
pour vous baigner. 

 

Continuation vers San Cristobal de las Casas, fondée en 1528 par Diego de Mazariegos. La cité doit 

son nom au saint patron local (St Christophe) et à Barthélemy de las Casas, prélat espagnol de l’ordre 
de saint Dominique, protecteur des indiens, qui fut évêque du Chiapas à partir de 1544. 

  Installation à l'hôtel. Verre de bienvenue. 

  Dîner et nuit à l'hôtel.        

 

 

6
ème

 jour : SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 

 Petit déjeuner.  

 Départ pour le pittoresque village de San Juan Chamula et visite 

de sa curieuse église, où se tiennent des cérémonies étonnantes : 
les chamans y soignent les Chamulas atteints de maladies 
spirituelles, par des imprécations et des remèdes surprenants.  

 

Continuation vers le village de Zinacantan : dans ce village, les 
hommes sont vêtus de rose et arborent des chapeaux aux rubans 
multicolores. Visite du village et d’un atelier artisanal de tissage 
indigène et une dégustation d’alcool local appelé Poch et élaboré 
a base de canne à sucre et maïs. 

 Déjeuner chez l’habitant.  

Retour à San Cristobal. Cette ville de montagne (2116 m d`altitude) dont les édifices de style colonial 
sont coiffés de toits de tuiles rouges exposant des façades aux couleurs chatoyantes, ne laissera 
personne indifférent. Visite de la ville et du marché : toute la vie de cette cité semble concentrée dans 
son prodigieux marché où se côtoient les pittoresques costumes des indiens Tzotziles descendus de 
leurs villages avec ânes et paniers.  

 Dîner puis temps libre pour profiter du charme de cette belle cité coloniale… 

 Nuit à l’hôtel. 
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 7
ème

 jour : SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS / CANYON DEL SUMIDERO / VERACRUZ 

 Petit déjeuner. 

 Départ en direction de Tuxtla Gutierrez : capitale de l'Etat  du Chiapas depuis 1892, cette région fut le 
berceau de la civilisation maya. 

 Promenade en barque à moteur (en fonction du temps) dans le 
Canyon du Sumidero. 

La promenade en bateau sur le río Grijalva permet d'admirer une 
faune unique et les magnifiques gorges de pierres dont les falaises 
atteignent une altitude de 1000 mètres et une  profondeur de 150 
mètres.  

 

 Déjeuner. 

Puis route vers Veracruz, le port légendaire, point de départ de la conquête de Cortès est souvent 
considéré comme l'une des villes les plus festives du Mexique. Elle jouit d'un « Zocalo » 
particulièrement animé le soir. 

 Installation à l’hôtel. Verre de bienvenue. 

 Dîner et nuit à l'hôtel.    

 

 

8ème jour : VERACRUZ  / PUEBLA 

 Petit déjeuner.  

 Visite du centre historique de Veracruz (la cathédrale, le palais du 

Gouvernement, le Malecon et la Plaza Mayor). 

Départ pour Puebla, par une superbe route de montagne. 

En cours de route, visite d’une exploitation typique de café et dégustation.  

 Déjeuner à Coatepec.  

Poursuite de la route vers Puebla. 

 Installation à l’hôtel. Verre de bienvenue. 

 Dîner et nuit à l'hôtel. 

                  

                     

9ème jour : PUEBLA/ MEXICO 

 Petit déjeuner. 

 Visite de la ville de Puebla, peu de villes mexicaines ont 

conservé aussi fidèlement l’empreinte espagnole. Dans le seul 
quartier du centre, on compte plus de 70 églises et 1000 
autres édifices coloniaux, souvent ornés de carrelages peints 
à la main qui font la réputation de la ville. 

Puis départ pour Mexico. 
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 Arrêt pour visiter les jardins flottants de Xochimilco. 

 Déjeuner tardif sur les barques au fil de l'eau.  Depuis l'époque pré-hispanique et jusqu'à nos 
jours, Xochimilco est un important producteur de produits maraîchers. Avec ces 157 kilomètres 
de canaux navigables bordés de centaines de petites îles, dont une grande partie a été 
transformée en parc écologique, Xochimilco est devenue l'un des sites incontournables du 
tourisme national et international. Une des attractions les plus prisées consiste en une 
promenade à bord de barques à fonds plats appelées aussi "Trajineras". 

 

 Puis visite de Mexico City. Visite de la Place de la Constitution, 
généralement appelée "Zocalo". Visite de la Cathédrale, érigée à partir 
de 1537 sur décret  de Philippe II et du Palais National, construit à partir 
de 1529 sur l'emplacement de l'ancien Palais de Moctezuma. 
Promenade Place Garibaldi, réputée pour ses Mariachis qui se 
regroupent en attendant qu’on leur commande une chanson ou 
sérénade. 

 Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

10ème jour : MEXICO/TEOTIHUACAN/MEXICO 

 Petit déjeuner tôt le matin.  

 Arrêt Place des Trois Cultures, aménagée sur l'ancienne 
place principale de la cité de Tlatelolco. Visite de la basilique 
Notre Dame de Guadalupe, symbole de la christianisation des 
indiens et de la Guerre d'Indépendance (1810-1821).  

Continuation pour Teotihuacan. Visite d’une taillerie 
d’Obsidiennes.  

Dégustation de Pulque et de Tequila : boissons typiques 

élaborées à partir de l’agave. 

 Déjeuner buffet avec musique traditionnelle et vue sur les pyramides.   

 Visite du site de Teotihuacan, qui signifie dans la mythologie mexicaine "Lieux où les dieux 
sont nés". 

Ce site est le plus important de l'époque classique (du IIIè au IX siècle) et marque le début d'un 
nouveau type d'urbanisme qui va se perpétuer jusqu'au Mexico d'aujourd'hui. Retour à Mexico.  

 Dîner et nuit à l'hôtel. 

 

 

11ème jour : MEXICO/AEROPORT 

 Petit-déjeuner.  

 Visite du Musée National d'Anthropologie (fermé le lundi), situé dans le parc de Chapultepec. Il offre, 
sur une surface totale de 400.000 M², l'opportunité de découvrir l'histoire et la culture de l'ensemble 
des civilisations précolombiennes. Ce musée, inauguré en 1964, est un des plus beaux musées du 
monde.  

 Déjeuner libre. 
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 Visite du quartier de Coyoacan, charmant quartier de Mexico qui 
était autrefois le lieu de résidence de Hernan Cortès et de sa 
maîtresse indienne la Malinche. Ce quartier a gardé son charme 
colonial, aux rues étroites aujourd’hui parsemées de terrasses de 
café.  

 En fonction des horaires de vol, transfert pour l'aéroport.  

 Assistance aux formalités d'embarquement.  

Envol à destination de la France sur vol régulier Air France. 

 Dîner et nuit à bord. 

 

 

12ème jour : FRANCE 

 Petit déjeuner à bord puis arrivée en France dans la journée. 

 
Images non contractuelles. Programme donné à titre indicatif. Pour des raisons techniques, ce circuit ainsi que 
certains éléments du programme peuvent être modifiés ou remplacés 
 
 

 

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE !!! 


