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PROGRAMME 10 NUITS – MEXIQUE
MERVEILLES MEXICAINES

JOUR 1 Jeudi MEXICO – ARRIVÉE

Arrivee et accueil a l’aeroport de Mexico par notre guide ou guide-chauffeur francophone. 

Installation a l’hotel METROPOL**** - www.hotelmetropol.com.mx ou SIMILAIRE 

Diner libre.

Nuit a l’hotel. 

JOUR 2 Vendredi MEXICO - TEOTIHUACAN 1hr 20mins 

Petit dejeuner americain a l’hotel. 

Depart pour Teotihuacan.

Arret a la Basilique de Guadalupe, sanctuaire religieux le plus important du Mexique contemporain. 

Visite de Teotihuacan, le site archeologique de la plus ancienne ville du continent americain.
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Vous pourrez, au cours de la visite, decouvrir :
La Citadelle, vaste esplanade (400 m de cote) sur laquelle s’elevait le Temple de Quetzalcóatl.
La Pyramide du Soleil, la plus grande construction de ce type sur le continent americain (225 m de cote). 
La Pyramide de la Lune, entouree de petites constructions pyramidales. Le Palais des Jaguars et le Palais du 
Quetzal-Papillon. 

Visite d’un atelier de taille d’obsidienne qui est une pierre volcanique, noire et brillante. Cette pierre sert de base pour 
les sculptures des artisans de la region.

Poursuite avec la degustation de la boisson locale :le pulque. 

Dejeuner buffet dans un restaurant local pres du site avec possibilite de deguster du Nopal (Cactus) et animation 
musicale. 

Retour a Mexico. 

Visite du centre historique :
La Plaza de la Constitución ou Zócalo, bordee d’arcades, est l’une des plus grandes du monde.
Le Palais National deploie, sur plus de 200 m., sa facade en pierre volcanique rythmee par de beaux balcons de fer 
forge.
La Catedral Metropolitana qui se dresse au cœur du plus vaste diocese catholique du monde.

Remontee de la calle Madero, ou vous decouvrirez de beaux exemples de l’architecture civile du 18eme siecle tels 
que le siege social du Banco Nacional de Mexico, le Palais d’Iturbide ou encore la superbe maison des Azulejos.

Le complexe Juarez, Complexe de batiments modernes construits sur les ruines des batiments tombes lors du 
tremblement de terre de 1985. Il comprend notamment le ministere des affaires etrangeres. 

Decouverte de la place Garibaldi ou des mariachis joueront pour le groupe. 

Diner et nuit a l’hotel. 

JOUR 3 Samedi MEXICO - PUEBLA 2hrs 15mins
PUEBLA - OAXACA 5hrs – 363 Km 

Petit dejeuner americain a l’hotel. 

Visite du Musee National d’Anthropologie (ferme le lundi). Considere comme l’un des plus beaux musees du monde.

Route pour Puebla. 

Dejeuner de poulet au « mole » (sauce epicee au chocolat de la region) dans un restaurant du centre ville. 

Visite rapide de la ville de Puebla que fut fondee au debut de l’epoque coloniale dans une haute vallee fertile. 

Depart en direction de Oaxaca. 

En cours de route, arret pour observer des cactus candelabros. 

Arrivee tardive et installation a l’hotel MISION SAN FELIPE OAXACA*** - www.hotelesmision.com.mx ou SIMILAIRE 
Diner et nuit a l’hotel.
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JOUR 4 Dimanche OAXACA 

Petit dejeuner americain a l’hotel. 

Visite du site le plus fascinant de l’Etat d’Oaxaca : Monte Alban. Ce grand centre de ceremonie zapoteque s’eleve sur 
une vaste esplanade, a 2 000 metres d’altitude. 

Dejeuner buffet de specialites regionales dans un petit restaurant du village San Bartolo Coyotepec. 

Visite de Oaxaca, surnommee la « cite de jade ». Decouverte du : 
-Decouverte du marche d’Oaxaca, l’un des plus pittoresques du pays.
-Le Zocalo,
-La Cathedrale, dediee a la Vierge de l’Assomption, avec une facade de style baroque ornee de statues et de 
sculptures.
-L’Eglise Santo Domingo, d’inspiration baroque, est une des plus belles eglises de tout le Mexique.
-Une fabrique de chocolat. 

Diner et nuit a l’hotel. 

JOUR 5 Lundi OAXACA - CHIAPA DE CORZO 7hrs 30mins - 570 Km 

Petit dejeuner americain a l’hotel. 

Decouverte de l’arbre de Tule. 

Visite de Teotitlan del Valle, petit village specialise dans l’elaboration de tapis en laine teints avec des produits 
naturels et au design aussi bien traditionnel que contemporain. 

Dejeuner buffet dans un restaurant en cours de route. 

Depart en direction de Chiapa de Corzo.

Arrivee tardive et installation a l’hotel LA CEIBA*** - www.laceibahotel.com ou SIMILAIRE
Diner et nuit a l’hotel. 
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JOUR 6 Mardi CHIAPA DE CORZO - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 1hr - 56 Km 

Petit dejeuner americain a l’hotel. 

Depart pour une excursion en barque a moteur dans le Canón del Sumidero. Cette faille est une des plus belles 
œuvres de la nature avec ses immenses parois rocheuses, qui s’elevent parfois a plus de 1 000 m. 

Avant le dejeuner, les passagers feront un tour en « combi » avec les habitants du village (sorte de taxi collectif) 

Dejeuner dans un restaurant local a Chiapa de Corzo de cochito au four (plat regional au porc avec sauce d’epices, 
ails et piments) 

Depart pour faire la visite du petit village de San Juan Chamula. Ce qui se deroule a l’interieur des eglises ne possede
aucune equivalence dans toute l’Amerique Latine. catholicisme mis en place il y a 5OO ans. 

Route pour San Cristobal de las Casas.

Arrivee et installation a l’hotel PLAZA MAGNOLIAS**** - www.plazamagnolias.com.mx ou SIMILAIRE
Diner et nuit a l’hotel. 

JOUR 7 Mercredi SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 

Petit dejeuner americain a l’hotel. 

Visite de la Ville de San Cristóbal, elle doit son nom au dominicain Bartolome de Las Casas, qui defendit les Indiens 
contre les exces de colons est parseme d'eglises.

Decouverte du : 
-Zocalo
-La cathedrale (XVI eme siecle) qui offre une facade qui rappelle d ́avantage le style toscan. Elle possede une chaire 
remarquable et des autels baroques.
-Le Templo de Santo Domingo fut edifie de 1547 a 1560.
-Decouverte du marche de San Cristobal sous forme d’un rallye. 

Dejeuner buffet dans un petit restaurant de la ville. 

Apres midi libre. 

Diner et nuit a l’hotel. 
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JOUR 8 Jeudi SAN CRISTOBAL - CASCADES DE AGUA AZUL 3hrs 30mins - 145 Km 
CASCADES DE AGUA AZUL - PALENQUE 1hr 30mins - 60 Km

Petit dejeuner americain a l’hotel. 

Decouverte des cascades de Agua Azul, un coin de paradis baigne par des cascades. Elles vous offriront la 
possibilite de vous y rafraichir et de vous detendre. 

Dejeuner dans un petit restaurant aux pieds des cascades. Il s’agit, comme pour les autres restaurants du site, d’un 
restaurant simple mais propre. 
Route pour Palenque. 

Visite de la plus celebre des cites mayas : Palenque. Palenque fut a son epoque, l’une des principales ville du monde 
maya et brilla durant le 7eme siecle, sous le regne de Pakal. Decouverte a la fin du 18eme siecle, elle a attire un 
grand nombre d’explorateurs. 

Installation a l’hotel NUTUTUN*** ou SIMILAIRE.
Diner et nuit a l’hotel. 

Durant le diner, il sera propose une animation Pinata (Jeu consistant a taper avec un baton sur une figurine geante de
papier mache garnie de bonbons et de fruits) 

JOUR 9 Vendredi PALENQUE - CAMPECHE 5hrs – 355 Km 
CAMPECHE - MERIDA 2hrs 30mins - 245 Km

Petit dejeuner americain a l’hotel. 

Depart pour Campeche. 

En cours de route dejeuner tardif de poissons dans un restaurant local. 

Continuation vers Campeche. 
Visite rapide de Campeche ville fortifiee fondee en 1540. La ville excitait donc la convoitise des pirates et etait 
regulierement l’objet d’attaques. Les murs des remparts furent en grande partie demolis, mais certains bastions 
subsistent, ainsi que quelques portions du mur d’enceinte. 

Continuation vers Merida.

Arrivee et installation a l’hotel RESIDENCIAL*** - www.hotelresidencial.com.mx ou SIMILAIRE
Diner et nuit a l’hotel. 
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JOUR 10 Samedi MERIDA - CHICHEN ITZA 2hrs 15mins - 120 Km 

Petit dejeuner americain a l’hotel. 

Visite de Merida, la capital du Yucatan fondee le 6 janvier 1542 par le conquistador Francisco de Montejo. 
Continuation vers Chichen Itza. 

Route pour Chichen Itza. 

Dejeuner buffet dans un restaurant avec spectacle de danse jarana. 

Visite du site archeologique de Chichen Itza. Chichen Itza etait probablement le principal centre religieux du Yucatan 
et reste aujourd’hui l’un des sites archeologiques les plus importants et les plus visites de la region. 

Installation a l’hotel BEST WESTERN CHICHEN ITZA*** - www.mayaland.com ou SIMILAIRE
Diner et nuit a l’hotel. 

JOUR 11 Dimanche CHICHEN ITZA - CANCUN – 2hrs 30mins – RETOUR EN FRANCE

Petit dejeuner americain a l’hotel. 

Route pour Cancun.

Transfert en temps utile pour l’aeroport de Cancun.
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Dejeuner libre.

FIN DE NOS SERVICES 

(*) Le jour 1 correspond a la date du debut du circuit dans le pays. Generalement, depuis l’Europe, souvent les vols 
pour l'Amerique Latine sont des vols de nuit a l’aller, donc un depart la veille des dates indiquees ci-dessous. 

Exemple de circuit a titre indicatif pouvant etre modifie selon les saisons,
dates de depart, nombre de participants et prestations.

TARIF ET DEVIS SUR DEMANDE
N’hesitez pas a nous contacter pour toute information complementaire. 
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