
 

CIRCUIT MEXIQUE

DU 02 AU 16

 
4  Boulevard Camille Pelletan 

11000 Carcassonne - France 
Tél. 04 68 26 92 47 

e-mail : cielbleuvoyages@wanadoo.fr 
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VOTRE ITINERAIRE :  

1. France / Mexico / Teotihuacan 

2. Mexico 

3. Teotihuacan  / Cholula / Puebla 

4. Puebla / Oaxaca 

5. Oaxaca / Monte Alban / Oaxaca 

6. Oaxaca / Tuxtla (vol domestique) / Chiapas de Corzo / San Cristobal 

7. San Cristobal 

8. San Cristobal / Agua Azul / Palenque 

9. Palenque / Campeche 

10. Campeche / Becal / Uxmal / Merida 

11. Merida / Izamal  

12. Izamal / Chichen Itza / Valladolid 

13. Valladolil / Tulum / Cancun 

14. Cancun / France 

15. France 

 

 

JOUR 1 : FRANCE / MEXICO -  
Transfert des participants à l’aéroport de Toulouse et envol à destination de MEXICO sur vols Air 
France 
Accueil à l'aéroport par votre guide accompagnateur francophone . 
Transfert et installation. VERRE DE BIENVENUE. 
En raison du décalage horaire et des services de repas lors du vol, le dîner est libre.  

Nuit à l'hôtel. 
 
JOUR 2 : MEXICO / CHOLULA / PUEBLA 
Petit déjeuner 
VISITE DE LA CAPITALE COLONIALE DES AMERIQUES : 

− La place de la constitution, la plus grande agora du monde en superficie après la place 

rouge de Moscou. 

− -le palais national, siège de la présidence, avec sa façade de pierres volcaniques et ses 

balcons de ferronnerie.  

− La cathédrale, édifice religieux le 

plus important du continent, érigée 

à partir de 1537. Les cinq nefs 

abritent de nombreuses chapelles 

aux noms symboliques.  
Continuation vers le t quartier pittoresque 

et plein de charme de COYOACAN, autrefois 

un pueblo indépendant, aujourd’hui 

rattaché à Mexico. 

VISITE DE L’EGLISE 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 153. 
Départ vers XOCHIMILCO, 

où sont situés les jardins 

flottants, où toute une 

population de maraîchers 

alimente la Capitale en fleurs et en légumes. Les embarcations décorées de fleurs glissent sur une 

lagune parsemée de plantes aquatiques.  

PROMENADE EN BARQUE LE LONG DES CANAUX. 
DEJEUNER DE SPECIALITES LOCALES SUR LES BARQUES. 
DECOUVERTE DE LA BASILIQUE NOTRE DAME DE LA GUADALUPE. 
DECOUVERTE DU MAGNIFIQUE MUSEE D'ANTHROPOLOGIE (fermé le lundi) renfermant de 
nombreuses reliques des différentes époques mayas. L'une des pièces maîtresses est le "calendrier 
Aztèque" de 3,35 m de diamètre et pesant plus de 25 tonnes. 
PROMENADE  PLACE GARIBALDI où vous pourrez écouter les Mariachis. 

DINER au restaurant 
Retour  et nuit à l’hôtel 
 
 
JOUR 3 : TEOTIHUACAN / MEXICO  
Petit déjeuner tôt le 
matin.  
Départ pour 

TEOTIHUACAN et 

VISITE DE CE 
MYSTERIEUX VESTIGE 
ARCHEOLOGIQUE qui 

inspira de nombreuses 

légendes. 

DECOUVERTE DE LA 
CELEBRE ALLEE 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. 
VISITE D’UNE FABRIQUE DE TAILLE D’OBSIDIENNE 
DEJEUNER  
DEPART POUR CHOLULA.  
CHOLULA fut l'un des principaux centres urbains et religieux du Mexique préhispanique. Cortés fit le 
voeu d'y bâtir une église à chaque jour de l'année, ou encore une au somment de chaque temple 
païen, selon les différentes versions de cette histoire .On compte aujourd'hui 38 églises. 
Sur le Zocalo, on remarquera le monastère San Gabriel comprenant à lui seul 3 églises dont la 
Capilla Real de 1540, de style arabe, unique au Mexique avec ses 49 coupoles. 



Aux environs de CHOLULA, TONANTZINTLA ET ACATEPEC abritent deux trésors religieux. 
L'EGLISE BAROQUE DE SANTA MARIA TON ANTZINTLA figure parmi les plus exubérantes du Mexique 

pour son dôme couvert de saints en stuc coloré, de démons, de fleurs, fruits, oiseaux. 
L'EGLISE DE SAN FRANCISCO ACATEPEC est remarquable pour sa façade ornée de « carreaux de 
Puebla » bleus, verts et jaunes, habilement disposés sur la brique rouge. Certains carreaux sont 
décorés d'animaux et d'oiseaux.  
Route vers PUEBLA, la 4ème ville du Mexique, surnommée « la Rome du Mexique ».  

Peu de villes mexicaines ont conservé aussi fidèlement l'empreinte espagnole. Dans le quartier du 
centre, on compte plus de 70 églises et 1000 autres édifices coloniaux, souvent ornés de carrelages 
peints à la main “ azulejos ” qui font la réputation de Puebla 
ARRIVEE à PUEBLA après avoir accordé un dernier regard au Popocatépetl. 

DINER et nuit à l’hôtel 
 
 
JOUR 4 : PUEBLA / OAXACA 
Petit déjeuner 
VISITE RAPIDE DE PUEBLA 
Qui compte parmi les belles villes du Mexique. Le centre est une petite merveille d’architecture 
coloniale baroque. On l’a appelée 
la « ville des anges » eu égard aux 
nombreux couvents et 
somptueuses églises Cette ville, à 
l'architecture typiquement 
coloniale, conserve la fameuse 
Maison des Muñecos, actuel 
Musée Universitaire, dont la 
façade est couverte de mosaïques 
et ornée de motifs représentant 
des personnages grotesques. 
L'architecture coloniale, qui se 
revêt des petits 
carreaux de faïence émaillée si 
typiques de la ville, est 
parfaitement illustrée par la Casa 
del 
Alfenique, la maison du sucre d'orge.  
LA CATHEDRALE  
Edifiée de 1588 à 1649, domine la belle place de Puebla « le ZOCALO » avec ses Anges qui surmontent 
le parvis Bordé d'arcades son portail nord, donnant sur la place, rappelle le style sobre et élégant 
adopté par Juan de Herrera, l'architecture de l'Escurial. 
LA CHAPELLE DU ROSARIO érigée en 1690 dans L’EGLISE DE SANTO DOMINGO,  
la plus impressionnante, grand exemple du baroque mexicain, avec les murs et l’autel de la chapelle 
entièrement recouverts d’or Ce petit sanctuaire cruciforme est une merveille de l'art baroque 
mexicain, naïf, gai, coloré, désordonné et prolixe. 
DEJEUNER EN COURS DE ROUTE 
Départ par la route en direction de OAXACA.  

Le contraste avec Mexico vous frappera immédiatement. Ici, l'ambiance est détendue, l'air pur, 
l'architecture coloniale prédomine. Oaxaca trône sereinement dans une vallée spectaculaire au sein 
d'une chaîne montagneuse escarpée. Elle a été déclarée monument national par l'Unesco. 
VISITE DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, célèbre pour la qualité de ses poteries noires.  
DEPART pour le VILLAGE DE SANTA MARIA DE TULE et mesurez-vous AU PLUS GROS ARBRE DU 
MONDE !  



Vieux de 2000 ans, ce cyprès géant est surnommé l'« Arbre de la Vie » en raison de toutes les 
représentations d'animaux qui sont censées être visibles sur son tronc noueux. 
Une légende 
locale prétend 
qu'il a été 
planté il y 
environ 1400 
ans par le dieu 
du vent des 
Aztèques ; le 
fait qu'il se 
trouve sur un 
site sacré, 
occupé plus 
tard par une 
église catholique, tendrait à renforcer cette légende. 
TRANSFERT et INSTALLATION à l'hôtel 

DINER et nuit à l’hôtel 
 
JOUR 5 : OAXACA / MONTE ALBAN / OAXACA 
Petit déjeuner 
VISITE DU SITE DE MONTE ALBAN. 
Ancienne capitale Zapotèque située au sommet d'une colline, Monte Alban recèle plus de cent tombes 
de pierre dans lesquelles ont été découverts un abondant mobilier funéraire, des peintures, des vases 
et surtout dans la tombe N° 7 un trésor éblouissant que les spécialistes ont pu comparer à celui de 
Toutankhamon en Égypte.  
RETOUR vers le centre ville de OAXACA 

DECOUVERTE DU MARCHE DE OAXACA. 
Ce marché est toujours l'occasion de se perdre dans la foule bigarrée des populations indiennes 
descendues des montagnes. 
DEJEUNER AU MARCHE CENTRAL DE LA VILLE DE OAXACA  
VISITE GUIDEE DE LA VILLE : les clochers des nombreuses églises d’Oaxaca vous invitent à explorer 
l’une des villes les plus typiques du Mexique. Vous percevrez tout autour de vous la présence des 
anciennes civilisations Zapotèque et Mixtèque. 
VISITE D’UNE FABRIQUE DE CHOCOLAT, spécialité de la région. VISITE D’UNE FABRIQUE DE MEZCAL 

DINER Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 6 : OAXACA / TUXTLA (VOL DOMESTIQUE) / CHIAPAS DE CORZO / SAN CRISTOBAL 
Petit déjeuner 
Départ pour l’aéroport d’Oaxaca et envol pour la ville de Tuxtla 

Gutierrez via Mexico. 

Arrivée à TUXTLA GUTIERREZ.  

Capitale de l'état de Chiapas, Tuxtla Gutierrez se trouve sur le 
trajet de la Panamericana, dans une belle vallée subtropicale 
fertile. La situation centrale de l'État, ainsi que les découvertes de 
pétrole que l'on y a faites, ont permis à Tuxtla Gutierrez de 
devenir une ville moderne. 
DEJEUNER DE POISSON SUR LES RIVES DU RIO GRIJALVA. 
Puis, PROMENADE EN BARQUE DANS LE CANYON DU 
SUMIDERO et son "sapin de Noel", paroi rocheuse érodée par 

une chute d'eau de 800 mètres. (Si les conditions climatiques le 

permettent et sous réserve que le vol n’ait pas de retard).  



 

Avec l'achèvement du barrage de Chicoasen, le très profond canyon est devenu un long réservoir, 
alimenté par la rivière Grijalva. Les falaises verticales dominent les flots que vous parcourrez en 
bateau à moteur d'une hauteur moyenne de 1000 mètres. De nombreux animaux habitent les lieux : 
hérons, vautours, crocodiles…  
Route vers SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, situé à 2.300 mètres d’altitude.  

Une longue montée à travers les montagnes embrumées vous conduira à San Cristobal, charmante 
ville coloniale que le temps a laissée intacte, entourée de très nombreux villages indiens où coutumes 
et traditions perdurent. Très vite, ces régions furent occupées par les Espagnols qui imposèrent le 
travail forcé aux Indiens, confisquèrent leurs terres. Les religieux dominicains, conscients des 
exactions commises, assurèrent une certaine protection aux populations, surtout Bartolome de Las 
Casas, évêque du Chiapas en 1545. Malgré la christianisation, les croyances animistes demeurent 
vives et les blessures de l'oppression ne se sont pas fermées, ce qui explique que le mouvement 
zapatiste moderne y trouve un terrain si favorable. 
Installation à l’hôtel. VERRE DE BIENVENUE. 

DINER et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 7 : SAN CRISTOBAL  
Petit déjeuner 
Le matin, VISITE DU MARCHE DE SAN CRISTOBAL.  
De tous les villages environnants affluent chaque jour des centaines d'Indiens en tenues 
traditionnelles, toutes différentes. Par le costume, on peut savoir de quel village est venue la 
personne. C'est un 
enchantement que de découvrir 
cette diversité colorée, à travers 
les saveurs et les effluves d'un 
marché très actif.  
ACHAT DE LEGUMES FRAIS AU 
MARCHE DE SAN CRISTOBAL 

puis départ vers le village 

TZOTZILE DE ZINACANTAN ; 

initiation à la préparation du 

guacamole avec les habitants 

du village, puis déjeuner chez 

l’habitant.  

Visite ensuite du petit village de 

SAN JUAN CHAMULA où son 

église est fort intéressante. 

Les Tzotziles pratiquent leur 
propre religion mais en se servant des "instruments" du culte catholique importé ici par les jésuites 
espagnols. Ils ont expulsé le dernier curé il y a deux siècles et sont les seuls maîtres dans leur église. Ils 
ont conservé l'ornementation intérieure mais vénèrent leurs propres dieux sous les traits des statues 
de saints baroques espagnols. Le Christ a été remplacé par San Juan portant dans ses bras un mouton 
naturalisé, car le mouton est leur animal sacré. 
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 dégustation d’alcool local appelé « 

poch » (élaboré à base de canne à sucre et maïs). 

Retour en direction de San Cristobal. 

DINER BRASERO DE VIANDES GRILLEES.  

Nuit à l’hôtel. 
 



JOUR 8 : SAN CRISTOBAL / AGUA AZUL / PALENQUE 
Départ vers PALENQUE. 

PETIT DEJEUNER en cours de route 
ARRET AUX CASCADES D'AGUA AZUL, l’une des beautés naturelles du Mexique. 

DEJEUNER DE POISSONS GRILLES SOUS UNE PALAPA. Continuation vers PALENQUE. 

Installation à l’hôtel. VERRE DE BIENVENUE. 

DINER AVEC ANIMATION PIÑATA, jeu traditionnel si populaire au Mexique et dont les origines 

remonteraient aux aztèques. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 9 : PALENQUE / CAMPECHE 
Petit déjeuner. 
VISITE DU SITE MAYA DE PALENQUE, qui atteignit son apogée entre 600 et 700 après J.C.  

Comme les autres cités du territoire maya central, elle cessa d’exister après le IXème siècle. Il est 
probable qu’elle fut abandonnée suite à une révolte du peuple contre la caste dominante et 
autoritaire des prêtres. Envahie par la forêt vierge du Chiapas, elle fut partiellement dégagée par les 
archéologues: la Pyramide des Inscriptions surmontée d’un temple abritant un tombeau, le Palais, les 
Temples des Croix et du Soleil, le Temple de la Croix Feuillue.... 
DEJEUNER.  

Route pour CAMPECHE, seule ville fortifiée au Mexique, récemment déclarée Patrimoine Mondial de 

l’Humanité. 

PROMENADE AU COEUR DU CENTRE HISTORIQUE, aux nombreuses ruelles pavées et anciennes 

demeures coloniales. DECOUVERTE DU MALECON souvent comparé à celui de La Havane. 

Installation à l’hôtel. VERRE DE BIENVENUE. 

DINER et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 10 : CAMPECHE / BECAL / UXMAL / MERIDA 
 
Petit déjeuner 
DEPART vers BECAL renommé pour ses chapeaux panama. 

VISITE DE L’ATELIER DE FABRICATION DES CHAPEAUX PANAMAS qui représente l´activité 

première du village.  

Les chapeaux sont fabriqués à base de feuilles d´un palmier appelé « jipi-japa ». 
Ces feuilles doivent être tissées dans l´ombre des grottes et ne doivent jamais être exposées au soleil. 
La production est essentiellement artisanale et familiale, de même que pour l´élaboration des 
vêtements typiques régionaux, les « huipils », les hamacs et nu-pieds en peau. 
DEJEUNER  
Continuation vers UXMAL.  

 



Située dans une région de collines 
appelée Puuc, « région 
montagneuse », cette région est 
l´une des zones qui possède la plus 
forte concentration de sites 
archéologiques d´Amérique. C´est 
un domaine de forêt basse, très 
fertile, où l´on cultive aujourd´hui 
les agrumes. Ici s'élèvent sur 
d´imposantes dénivellations les 
ruines d’Uxmal. 
VISITE DU SITE ARCHEOLOGIQUE 

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. 

Route vers Merida  

DINER et nuit à l’hôtel 
 
 
JOUR 11 : MERIDA / IZAMAL  
 
Petit déjeuner 
VISITE DE LA VILLE DE MERIDA, DE LA CATHEDRALE, DE LA PLAZA MAYOR et du PASEO MONTEJO 

(superbe avenue où vous pourrez admirer de vieilles demeures coloniales datant du début du siècle). 

VISITE DU MARCHE COUVERT (sauf le dimanche) proposant des articles en fibre de sisal (henequén), 

notamment des 

hamacs mais aussi des 

huipils brodés, des 

bijoux et des tissages. 

DEJEUNER  
Continuation vers 

IZAMAL 
VISITE DE LA VILLE 
D’IZAMAL, la plus 

belle ville coloniale du 

Yucatan. 

Dans la petite 
bourgade coloniale 
d’Izamla, le convento 
de San Antonio déploie les 75 arches de son atrium autour de la plus vaste chapelle à ciel ouvert. 
Son église fortifiée, peinte en jaune vif, se dresse sur les ruines d’un ancien site cérémoniel maya. 
PROMENADE EN CALECHE 
DINER ACCOMPAGNE D’UNE SOIREE MUSICALE.  
Nuit à l’hôtel 
 
 
JOUR 12 : IZAMAL / CHICHEN ITZA / VALLADOLID 
 
Petit déjeuner 
ARRET BAIGNADE DANS UN CENOTE  



Ce « puit sacré » est un puit naturel de 60m de diamètre et qui atteint une profondeur de 300m.
Chez les Mayas, ces cenotes représentaient des centres de cérémonies ; les corps de jeunes garçons 
sacrifiés au dieu de la pluie. 
DEJEUNER  
Visite des ruines 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 
tombeau de Chac Mol, le fameux 
cenote sacré (lieu de sacrifices) et 
le terrain du jeu de pelote. 
Continuation vers VALLADOLID. 

Valladolid est la deuxième ville de 
l'Etat du Yucatán. Elle a conservé 
tout son charme provincial et sa 
saveur coloniale.  
Sur la place principale, les 
femmes indigènes, assises en 
rang en face de l'église offrent 
aux passants leurs broderies 
colorées, faites pour la plupart au 
traditionnel point de croix, et 
dans le magnifique parc planté 
de grands arbres fleuris et 
entouré d'une grille en fer forgé, 
on peut déguster des fruits 
fraîchement préparés, de délicieux amuse
Majestueuse, l'église de San Gervais surplombe la place. Elle fut construite avec les pierres des 
anciens temples mayas, comme ce fut le cas dans tout le Yucatán. Ainsi, au
peut apprécier, incorporé à l'architecture franciscain
VERRE DE BIENVENUE. 
DINER et nuit à l'hôtel. 
 
 
JOUR 13 : VALLADOLID / TULUM
 
Petit déjeuner 
Route vers TULUM, le seul site Maya 

perche sur les eaux turquoise des Caraïbes

DEJEUNER  
Puis, route vers CANCUN.  

Vous allez maintenant atteindre une zone 
exceptionnelle : la côte caraïbe, avec ses 
plages sans fin, ses eaux turquoise ourlées 
de barrières coralliennes.  
Arrivée à l’hôtel et installation en 

FORMULE TOUT INCLUS. 

VERRE DE BIENVENUE. 
DINER et nuit à l'hôtel. 
 
JOUR  14 : CANCUN - AEROPORT
Petit-déjeuner. 
JOURNEE LIBRE en formule tout inclus.

Ce « puit sacré » est un puit naturel de 60m de diamètre et qui atteint une profondeur de 300m.
Chez les Mayas, ces cenotes représentaient des centres de cérémonies ; les corps de jeunes garçons 

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 
tombeau de Chac Mol, le fameux 
cenote sacré (lieu de sacrifices) et 

 

Valladolid est la deuxième ville de 
. Elle a conservé 

tout son charme provincial et sa 

Sur la place principale, les 
femmes indigènes, assises en 
rang en face de l'église offrent 
aux passants leurs broderies 

orées, faites pour la plupart au 
traditionnel point de croix, et 
dans le magnifique parc planté 
de grands arbres fleuris et 
entouré d'une grille en fer forgé, 
on peut déguster des fruits 
fraîchement préparés, de délicieux amuse-gueule ou une friandise typique.  
Majestueuse, l'église de San Gervais surplombe la place. Elle fut construite avec les pierres des 
anciens temples mayas, comme ce fut le cas dans tout le Yucatán. Ainsi, au-dessus du portique, on 
peut apprécier, incorporé à l'architecture franciscaine, le corps sculpté d'un serpent maya.

: VALLADOLID / TULUM / CANCUN 

, le seul site Maya 

perche sur les eaux turquoise des Caraïbes 

Vous allez maintenant atteindre une zone 
exceptionnelle : la côte caraïbe, avec ses 
plages sans fin, ses eaux turquoise ourlées 

Arrivée à l’hôtel et installation en 

AEROPORT / FRANCE 

en formule tout inclus. 

Ce « puit sacré » est un puit naturel de 60m de diamètre et qui atteint une profondeur de 300m. 
Chez les Mayas, ces cenotes représentaient des centres de cérémonies ; les corps de jeunes garçons 

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 

Majestueuse, l'église de San Gervais surplombe la place. Elle fut construite avec les pierres des 
dessus du portique, on 

e, le corps sculpté d'un serpent maya. 



En fonction de votre horaire aérien, transfert à l´aéroport. Assistance aux formalités 

d´enregistrement puis décollage à destination de la France. Dîner et nuit dans l´avion.  

 
JOUR 15 : TOULOUSE / CHEZ VOUS 
Petit déjeuner à bord puis arrivée à Toulouse  dans la journée. Retour chez vous en bus. 

 

 

 
TARIFS : 

  

30-39 2399 € 

20-29 2499 € 

Supp. SGL 400 € 
Prix fermes et définitifs 

 
NOS PRIX  COMPRENNENT : 

 

TRANSPORT & GUIDE: 

• Les transferts à Toulouse et retour en autocar 

• Les vols transatlantiques au départ de Toulouse en classe économique sur Air France  

• Le vol intérieur Oaxaca / Tuxtla Guttierez en classe économique sur Aeromar  

• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport et le circuit en autocar climatisé, 

• Un guide accompagnateur mexicain, diplômé d'Etat, parlant français, pendant la partie 

circuit, 

• Des guides locaux spécialisés sur les sites,  

 
HEBERGEMENT : 

• L'hébergement 13 nuits dans des hôtels de 1ère catégorie, en chambre double, avec bains ou 

douches, dans les hôtels suivants ou similaires : 

� Teotihuacan : Quinto Sol 

� Mexico : Hôtel Métropol 

� Puebla : Plaza Poblana 

� Oaxaca : Hacienda La Noria 

� San Cristobal de las Casas : Catedral Hôtel  

      Palenque: Mision Palenque 
� Campeche : Ocean View 

� Merida : Residencial   

� Izamal : Posada Chichen 

� Valladolid : Quinta Regia 

� Cancun : Hôtel Aquamarina ou Beachscape 

• Les taxes et services hôteliers, 

 
REPAS : 

• Les repas mentionnés au programme, dont : 

� Les petits déjeuners américains ou mexicains, 

� Déjeuner de spécialités locales, 

• Forfait boissons inclus à tous les repas (1 eau ou 1 soft ou 1 bière) 

• Les taxes et le service dans les restaurants, 

 

 



VISITES & DECOUVERTES : 

• Les excursions et visites mentionnées au programme,   

• Les taxes locales sur les services inclus dans le prix. 

• Les taxes d’aéroports (380€ ce jour), 

• Les assurances annulation assistance rapatriement bagages 

 

 

 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

• Le bus et le guide durant les temps libres et séjour balnéaire (sauf mention contraire), 

• Les repas libres ou non mentionnés,   

• Les extras et dépenses de nature personnelle,  

• Les pourboires au guide et au chauffeur : compter 70 € 

• Toute prestation non mentionnée dans « nos prix comprennent ». 

 

BON A SAVOIR MEXIQUE 
 

� Les nuits sont fraîches à San Cristobal de Las Casas, qui se trouve en altitude et dans un des Etats 

les plus pauvres du Mexique (le Chiapas). De ce fait, les hôtels n’ont bien souvent pas de 

chauffage. N’hésitez alors surtout pas à demander des couvertures supplémentaires. De la même 

façon, les coupures d’eau chaudes sont fréquentes dans cette région. 

 

� La nourriture mexicaine n’est pas la nourriture « tex-mex » (du type « chili con carne » et autres) 

que nous connaissons en France. Les mexicains mangent d’ailleurs beaucoup de poulet. 

� Les repas à Sabancuy et Agua Azul sont généralement très simples (poissons grillés par exemple). 

 

� Les hôtels du Mexique ne sont pas soumis aux mêmes normes hôtelières qu’en France : ceux-ci 

sont plus simples. 

 

� Les chambres triples et quadruples sont composées de 2 lits doubles (pas de possibilités d’avoir 

un 3
ème

 ou un 4
ème

 lit). 

 

� Les déplacements sont importants durant votre circuit. En effet, sur certaines étapes, le territoire 

couvert est parfois étendu. Attendez-vous alors à quelques longues journées de bus. 

 

� De plus, les bus mexicains sont de qualité inférieure aux bus que vous trouvez en France.  

 

� Il est important de rappeler que les toilettes des bus ne peuvent être utilisées qu’en cas 

d’extrême urgence ! Des arrêts sont prévus fréquemment : environ toutes les 2 heures. 

 

� Nous souhaitons également vous mettre en garde contre les pickpockets qui sévissent sur les 

lieux touristiques. Ne laissez pas vos objets de valeur dans le bus ou dans les chambres. 

 

� Enfin, nous désirons vous rappeler que le Mexique est un pays en voie de développement. De ce 

fait, les routes du pays sont en moins bons états que les routes françaises. Les infrastructures sont 

également moins solides et de moins bonnes qualités : les coupures d’électricité et d’eau sont 

courantes. 

 

 

 


