MEXIQUE, SUR LES TRACES DES MAYAS
!


Informations

 Nos atouts

 Transport :
Avion au départ de Nantes

 Circuit complet idéalement équilibré

 Type de séjour :
Circuit 14 jours / 12 nuits

 Sons et lumières à Chichen Itza
 Boissons incluses lors des repas et

 Tarif : 2555 €

formule "all inclusive" à Cancun

Dates de départ nous consulter

 Rencontres avec la population lors de 2
déjeuners chez l'habitant

 Déjeuner de spécialités locales sur les
barques à Xochimilco

 Spectacle folklorique à San Cristobal
 Petit déjeuner maya à Uxmal
 Circuit limité à 30 personnes

Vous souhaitez un renseignement ?

réserver ?
CONTACTEZ-NOUS AU 02 96 60 88 02

Description

de la destination
Mexique, sur les Traces des Mayas

Le programme

Jour 1 : Région, Aéroport de départ / Paris / Mexico
Départ de votre région (1) pour votre aéroport de départ. Vol Air France (via Paris) pour Mexico.
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit.

Jour 2 : Mexico
Visite de la capitale coloniale des Amériques : la Place de la Constitution, le Palais et la
Cathédrale. Continuation vers le vieux quartier de Coyoacan, autrefois un pueblo indépendant,
aujourd’hui rattaché à Mexico, il a conservé tout le charme et le pittoresque de l’époque
coloniale. Visite de l’église de San Juan Bautista, reconstruite par les dominicains en 1583 sur
l’emplacement d’un modeste sanctuaire qui avait servi d’oratoire au couvent fondé par le père
dominicain Ambrosio de Santa Maria en 1535. Départ vers Xochimilco, où sont situés les jardins
ﬂottants. Promenade en barque le long des canaux. Déjeuner de spécialités locales sur
les barques. Découverte du magniﬁque musée d’anthropologie, qui renferme de nombreuses
reliques des époques aztèque, zapotèque, toltèque et précolombienne. Promenade sur la Place
Garibaldi pour écouter les célèbres Mariachis. Dîner nuit.

Jour 3 : Mexico, Teotihuacan, Oaxaca
Départ pour Teotihuacan et visite de ce mystérieux vestige archéologique qui inspira de
nombreuses légendes. Découverte de la célèbre allée des morts, longue de 4 km, où s’alignent
de part et d’autre, la pyramide de la Lune et celle du soleil, le palais Quetzal-Papillon, et une
cinquantaine d’autres édiﬁces se rapportant au culte. Dégustation de pulque et de téquila :
boissons typiques élaborées à partir de l’agave. Démonstration des diﬀérentes utilisations de
l’agave. Déjeuner de spécialités. Continuation vers Oaxaca, capitale de l’Etat du même nom, la
ville de jade, surnommée ainsi en raison de la pierre avec laquelle ont été construits la plupart
des édiﬁces, a préservé tout son charme colonial. Dîner nuit.

Jour 4 : Oaxaca
Visite du site archéologique de Monte Alban. Découverte du petit village de San Bartolo de
Coyotepec célèbre pour sa poterie en céramique noire. Visite d’un atelier. Déjeuner chez
l’habitant. Visite de la ville de Oaxaca : le Zocalo, l’église de Santo Domingo, considérée comme

l’une des plus belles églises de style baroque du Mexique et le marché d’artisanat local, l’un des
plus animés et colorés du Mexique. Dîner nuit.

Jour 5 : Oaxaca, Tehuantepec
Route vers Teotitlan del Valle, l’un des villages de tisserands les plus célèbres du Mexique.
Poursuite vers Santa Maria del Tule. Visite de son église baroque et de son marché artisanal.
Découverte de l’Arbre de Tule, cyprès de 2000 ans, haut de 40 m et de 42 m de
circonférence. Visite du site de Mitla. Déjeuner. Départ vers l’isthme de Tehuantepec. Dîner
nuit.

Jour 6 : Tehuantepec, San Cristobal De Las Casas
De l’embarcadère « Chiapa De Corzo », un bateau à moteur permet de parcourir la rivière
« Grijalva » et d’atteindre le célèbre Canyon du Sumidero, situé au Nord de la ville de Tuxtla.
Déjeuner de spécialités du Chiapas. Continuation pour San Cristobal. Spectacle folklorique.
Dîner nuit.

Jour 7 : San Cristobal de las Casas
Visite du village indien de San Juan Chamula, et de son église très particulière. Déjeuner chez
l’habitant. Visite de San Cristobal, colonie espagnole la plus ancienne du Chiapas. Dîner en ville.
Nuit.

Jour 8 : San Cristobal de las Casas, Agua Azul, Palenque
Promenade libre dans le marché de San Cristobal. Route pour Palenque et arrêt aux cascades
d’Agua Azul, l’une des beautés naturelles du Mexique. Déjeuner de poissons grillés sous une
palapa. Continuation vers Palenque et visite du site. Dîner nuit.

Jour 9 : Palenque, Campeche, Uxmal
Continuation pour Campeche, seule ville fortiﬁée au Mexique, récemment déclarée
Patrimoine de l’Unesco. Promenade au coeur du centre historique. Déjeuner. Arrivée à
Campeche. Visite panoramique de la ville et du Malecon souvent comparé à celui de la Havane.
Continuation vers Uxmal. Dîner en ville. Nuit.

Jour 10 : Uxmal, Merida, Chichen Itzá
petit déjeuner Maya à Uxmal. Puis départ pour la visite du site archéologique. Départ
vers Mérida, capitale de l’Etat du Yucatan. Découverte de Mérida, la ville blanche où les
habitants sont souvent vêtus de blanc. Déjeuner. Continuation versChichen Itzá. Sons et
lumières sur le site. Dîner tardif. Nuit.

Jour 11 : Chichen Itzá, Cancun

Visite des ruines de Chichen Itzá. 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 dedanses folkloriques yucatèques. Continuation
vers Cancun et installation en formule « all inclusive ». Dîner nuit.

Jour 12 : Cancun
Journée libre en formule « all inclusive ». Dîner nuit.

Jour 13 : Cancun…
Matinée libre. Transfert à l’aéroport de Cancun. Vol pour Paris. Dîner nuit à bord.

Jour 14 : …Paris / Aéroport de départ, Région
Arrivée à Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, puis retour dans
votre région.

Nos prix comprennent :
Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1)
Les vols Air France province/Paris/Mexico à l’aller et Cancun/Paris/province au retour
Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/18 (361€ de Paris et 386€ de Province)
L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie et de catégorie supérieure, en chambre double et
en hôtel 4* à Cancun
La pension complète du petit déjeuner du J2 au déjeuner du J11 (boissons incluses au repas
:une eau ou une bière ou un soda) et la formule « all inclusive » du dîner du J11 au petit
déjeuner du J13
Le circuit en autocar climatisé
Les excursions et visites prévues au programme
Le port des bagages dans les hôtels
Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout le long du circuit et de guides
spécialisés sur les sites
Des audiophones individuels tout au long du circuit :voir détail p.24
Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 15/10/18
Nos prix ne comprennent pas :
La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs
p. 323
La chambre individuelle : 410€
Les boissons autres que celles mentionnées au programme
Les pourboires
Formalités :
Passeport valable 6 mois après la date de retour.
Information sur nos prix :
D.V.A.F. : conformément aux dispositions de l’article L211-14 III du code du tourisme, le Tour
Opérateur se réserve le droit d’annuler une date de voyage si celle-ci ne réunit pas un nombre
minimum de 15 participants. Quand le nombre maximum de 30 participants prévu sur un

voyage sera atteint, il ne sera plus disponible à la vente. Pour plus d’informations sur le
minimum et le maximum de participants, ainsi que sur les conditions d’annulations, contactez
votre agence de voyages.
Les prix indiqués sont remisés, oﬀre selon stocks disponibles au moment de la réservation

