
  
 

CIRCUIT MEXIQUE EN 12 JOURS / 10 NUITS 
DU YUCATAN AUX PYRAMIDES AZTEQUES 

 

1er groupe 
DU 04 AU 15 AVRIL 2014 

 

 

 

------ 
Le voyage au Mexique est, pour l’Européen, 
une source inépuisable de dépaysement :  
des paysages variés à l’infini, une multitude 

d’objets façonnés avec un goût et une fantaisie 
inépuisables, des édifices baroques répondant 

à des pyramides précolombiennes, mais surtout 
un peuple à la réalité complexe, attaché à des 
traditions héritées de l’époque précolombienne 

et à des habitudes nées de la Conquête 
------ 

 

VOTRE CIRCUIT D’UN COUP D’OEIL 
JOURS DU 
CIRCUIT 

ETAPES DU CIRCUIT  

1er jour Vol à destination de Cancun  
2ème jour Cancun – Chichen Itza 250 km 
3ème jour Chichen Itza - Merida 115 km 
4ème jour Mérida – Celestun - Becal - Palenque 520 km 
5ème jour Palenque – Agua Azul – San Cristobal de la Casas   210 km 
6ème jour San Cristobal de las Casas – Chiapa de Corzo - Tehuantepec 420 km 
7ème jour Tehuantepec - Oaxaca 260 km 
8ème jour Oaxaca --- 
9ème jour Oaxaca –Puebla - Mexico 535 km 

10ème jour Mexico --- 
11ème jour Mexico- Teotihuacan-  Vol à destination de Paris 45 km 
12ème jour Arrivée à Marseille  - - - 

 
 



 

1er jour - Vendredi 04 avril 2014 
VOL FRANCE / MEXIQUE /CANCUN 

• Envol pour CANCUN au départ de Marseille à 09H35. Correspondance à Paris 
• Arrivée de votre vol à 15H55 
• Accueil à l’aéroport international de Cancun et transfert immédiat vers votre hôtel 
• Installation dans votre hôtel en formule all inclusive (comprenant la pension complète, avec les 

boissons nationales à volonté, les animations et activités non motorisées proposées par l’hôtel). 

• Nuit à l’hôtel. 
 
 
 

2ème jour - Samedi 05 avril 2014 
CANCUN / CHICHEN ITZA  (250 km - 2h35) 
Détente à l’hôtel  

• Petit-déjeuner à l’hôtel  
• Matinée  libre dans le cadre de la formule All Inclusive. 
• Déjeuner à l’hôtel. 
• Dans l’après-midi, départ vers Chichen Itza 
• Spectacle de son et lumière sur le site  
• Dîner et nuit à l'hôtel 

 

 
 

 

3ème jour - Dimanche 06 avril 2014 
CHICHEN ITZA (115km -1h30)  MERIDA  
Découverte du site en matinée avant la chaleur et la foule 

• Petit déjeuner à l’hôtel 
• 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. 
• Déjeuner 

• Départ vers Merida 
• Arrivée à Mérida et visite de la ville : la Cathédrale élevée à l’emplacement d’un temple 

Maya. Une partie des pierres du temple fut réutilisée pour sa construction qui s’acheva en 1598. 
Le Zocalo, bordé par quelques-uns des plus beaux édifices coloniaux de la ville, et le marché  
couvert proposant des articles en fibre de sisal mais aussi des huipils brodés, des bijoux et des  
tissages, 

• Installation, verre de bienvenue.  
• Dîner et nuit à l'hôtel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4ème jour - Lundi 07 avril 2014 

MERIDA (80 km - 1h20)  - BIOSPHERE DE CELESTUN (90 km – 1h) – BECAL (350 km - 4h) -
PALENQUE 
Promenade en lancha dans la réserve Déjeuner et baignade dans le golfe du Mexique/atelier de 

fabrication de Panamas 

• Collation matinale ou box lunch 

• Départ  pour la réserve de Celestun qui est la plus grande zone humide de la péninsule du Yucatan. 

C’est un Parc National protégé qui a été constitué pour préserver la faune et la flore locale. Parmi les 

nombreuses espèces qui peuplent cette réserve, on peut noter les tortues de mer, les crocodiles, des 

singes, des jaguars et des milliers d’oiseaux. Cet ensemble exceptionnel de dunes, de marécages, abrite 

pas moins de 300 espèces d’oiseaux différentes et est un sanctuaire pour les flamants roses. 

Vous apprécierez l’accueil et le charme d’un village de pêcheurs yucatèques, en dehors des routes 

touristiques.   

• PROMENADE EN LANCHA (barque de 6 personnes) pour remonter le fleuve jusqu'à la lagune où se 

regroupent les oiseaux. 

• Déjeuner 

• Route vers le Golfe du Mexique 
• Arrêt à Becal, réputé pour ses chapeaux panamas. Visite d’un atelier artisanal. 
• Continuation en direction de Palenque  
• Animation pinata pour une soirée aux couleurs locales. Tour à tour les participants aux yeux 

bandés tenteront de décocher la pinata en frappant dessus avec un bâton. 
• Dîner et nuit à l'hôtel 

 
5eme  jour - Mardi 08 avril 2014 
PALENQUE (60 km –1h00) - AGUA AZUL (150 km – 3h00) - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  

Site de Palenque / cascades Agua azul et déjeuner de poisson grillé / visite du village de San Juan 
Chamula / dîner Braseros 

 
 

• Petit déjeuner à l’hôtel, 
• Visite matinale 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. Comme les autres cités du territoire 
maya central, elle cessa d'exister après le 9ème siècle. Il est probable qu'elle fut abandonnée 
suite à une révolte du peuple contre la caste dominante et autoritaire des prêtres, 

• Poursuite vers San Cristobal  

• Arrêt aux cascades d'Agua Azul, l’une des beautés naturelles du Mexique. Possibilité de 
baignade dans des bassins de couleur bleu turquoise dû à la roche qui tapisse le fond de 
l’eau, 

• Déjeuner tardif de poisson grillé face aux cascades,   
• Continuation vers San Cristobal de las Casas, fondée en 1528 par Diego de Mazariegos. La cité 

doit son nom au saint patron local 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, 
• Arrêt pour la visite de San Juan Chamula et 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, 

• Installation, verre de bienvenue,  
• Dîner  indien typique « BRASEROS » et transfert retour pour la nuit à l’hôtel 
• Nuit à l’hôtel. 

 
 
 
 

 



 
 

6ème jour - Mercredi 09 avril 2014 
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS (70 km – 1h)- CHIAPA DE CORZO (350 km – 4h) -  
TEHUANTEPEC 
San Cristobal et son marché / Promenade en bateau dans le canyon  

• Petit déjeuner à l’hôtel, 
• Tour de ville de San Cristobal de las Casas et de son fabuleux marché où se côtoient les 

pittoresques costumes des indiens Tzotziles descendus de leurs villages avec ânes et paniers, 
• Continuation vers la région de Tuxtla Gutierrez, capitale de l’Etat du Chiapas 
• Déjeuner  près du Canyon  

• Promenade en barque à moteur dans le Canyon du Sumidero où l'on peut admirer les 

magnifiques gorges de pierres dont les falaises atteignent une altitude de 1000 m et une 

profondeur de 150 m, Jaillissant de la végétation tropicale qui entoure cette merveille 
naturelle, les  caprices de la nature se taillent ici dans la pierre : visite de la cascade du "Sapin 
de Noël", des grottes de "L'Homme", de "Colomb" et du "Silence"... 

• Arrivée à Tehuantepec. Dans ce village, la spécialité est la peinture des calebasses. La ville est 
accueillante, le Zocalo est très animé et les fêtes de quartiers très nombreuses. 

• Installation à hôtel, verre de bienvenue, dîner et nuit. 

 
 

7ème jour - Jeudi 10 avril 2014 
TEHUANTEPEC (260 km – 3h00)  OAXACA 
Villages de la vallée de Oaxaca/ arrêt photos devant les candélabres 

 
• Petit déjeuner à l’hôtel,  
• Nous quittons Tehuantepec, région des plus beaux cactés et site merveilleux de la Sierra 

Madre.  Arrêt photos devant un cactus géant candélabre 
• Départ pour la découverte de la Vallée de Oaxaca 
• Déjeuner en cours de journée 
• Route vers Teotitlan del Valle, c’est l’un des villages de tisserands les plus célèbres du Mexique. 

La tradition du tissage remonte, dans cette contrée, à l’époque précolombienne, 

• Arrêt à Santa Maria del Tule. Visite de son église baroque et le marché artisanal. Découverte 
de l'Arbre de Tule, sabino de 2000 ans, haut de 40 m et de 42 m de circonférence   le grand 
arbre "ahuehuete" qui se dresse dans le cimetière El Tule à 10 km d'Oaxaca serait dit-on l'arbre 
dont la circonférence est la plus important des Amériques. 

• Arrivée à Oaxaca, capitale de l’état 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, 

• City tour pour une première découverte de la ville coloniale 
• Installation à hôtel, verre de bienvenue, dîner et nuit.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

8ème jour - Vendredi 11 avril 2014 
OAXACA   
Le site de Monte Alban / fabrication de votre « alejibres » /déjeuner de spécialités à l’Hacienda/  visite 
de la ville avec dégustation de  chocolat et de Mezcal /spectacle de la Guelaguetza 

 
• Petit déjeuner à l’hôtel, 
• Visite du site de Monte Alban, situé à seulement 12 Km de Oaxaca. Il s'étend sur une esplanade 

d'environ 300 m sur 200 m et fut un centre cérémoniel important, d'abord Zapotèque (5ème 
siècle) puis Mixtèque (6ème siècle), jusqu'à ce que les Aztèques y établissent leur protectorat,  

• Retour vers Oaxaca 
• Après la visite du site de Monte Alban, arrêt dans le village de San Antonio où sont produits les 

« Alebrijes », figurines typiques de la région fabriquées en bois de cactus, témoignant à la fois 
de la fantaisie et de l'habileté technique des artistes mexicains. Visite d’un atelier typique où 

vous assisterez au travail minutieux du bois et vous peindrez votre propre « alejibres » que vous 
garderez en souvenir (45min env) 

• Déjeuner à l’hacienda San Augustin de spécialités oaxaqueniennes (possibilité de dégustation 
de sauterelles grillées) 

• 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, une chocolaterie (possibilité de dégustation) et le marché 
d’artisanat local, l’un des plus animés et colorés du Mexique. Les indiens 
des environs apportent les produits de leur industrie, notamment une 
céramique vernissée verte, des sarapes de Teotitlan del Valle, des rebozos 
de Mitla et des quantités d’autres articles. 

• Visite d’une chocolaterie avec dégustation 
• Visite d’un Mezzcaleria et dégustation 
• Dîner suivi d’un spectacle de la Guelaguetza, danses folkloriques 

régionales,  danse de la plume, danse de l’ananas… Cette fête à l’origine 
servait à pacifier les Dieux en contrepartie d'une pluie suffisante  

• Transfert retour à l’hôtel pour la nuit 
 

 
 

9ème jour - Samedi 12 avril 2014 
OAXACA  (490 km- 5h00) – PUEBLA - MEXICO  
 

• Petit déjeuner à l’hôte 
• Visite de Puebla. Elle est la capitale et le centre industriel de l’Etat du même nom. La ville est 

surnommée la « Rome du Mexique ». 

Puebla est une ville très espagnole, célèbre pour son architecture coloniale. Elle fut fondée en 
1532 sous le nom de Puebla de Los Angeles. 
Elle joua son rôle dans presque tous les évènements mexicains. La visite de la ville sui est 
devenue en 15 ans une importante agglomération dépassant le million d’habitants, peut se 
faire à pied, les monument sintéressants se trouvant concentrés dans le centre. 
Sur le Zocalo s’élève une imposante cathédrale, avec ses 14 chapelles, elle a été travaillée 

pendant près d’un siècle pour enfin obtenir de somptueuses colonnes, un magnifique dallage 
de marbre, un Gobelin et un sublime chœur. 
SANTO DOMINGO, dont la chapelle du Rosaire fut crée au 17ème siècle par des artistes indiens. 
 

• Déjeuner à Puebla 
• Route vers le centre-ville de Mexico City. 
• Petit concert privatif de mariachis (4/5 chansons) sur la place Garibaldi 
• Installation à hôtel, verre de bienvenue . 
• Dîner et nuit.  

 
 
 

 
 



 
 

10ème jour - Dimanche 13 avril 2014 
MEXICO   
La Mégapole : Notre Dame de Guadalupe / le Zocalo avec sa cathédrale, et les principaux bâtiments 

du centre/ Le Musée National / la Place Garibaldi avec un dîner de Tacos  
 

• Petit déjeuner à l’hôtel 
• Visite de la Basilique "NOTRE DAME DE LA GUADALUPE», grand sanctuaire du peuple Mexicain 

où selon la légende, la vierge miraculeuse, reine céleste de l'Amérique latine, est apparue.  

• La découverte de la Capitale Coloniale des Amériques continue par la Place de la 
Constitution, communément appelée Zocalo (place du socle). Elle fut édifiée sur les ruines d'un 
temple Aztèque. Aujourd'hui, des danseurs "Aztèques" y répètent des danses très rythmées. Les 
costumes sont particulièrement soignés et spectaculaires. Aux abords de la place, vous 
découvrirez la Cathédrale, érigée à partir de 1537 sur décret de Philippe II, vous passerez 
devant le Palais National et le Templo Mayor. Vous visiterez l’ancien bâtiment de la Poste 

Centrale, la casa de los azulejos, le palacio d’Iturbide et sa façade baroque et vous terminerez 
avec le palais de Bellas Artes. » 

• Déjeuner  
• Visite du Musée National d'Anthropologie (fermé le lundi), un des plus beaux musées du 

monde. 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, 

• Puis découverte de la célèbre Place Garibaldi, réputée pour ses mariachis. 
• Dîner près de la place à base de Tacos et où vous aurez l’occasion de dégustez le Molcajete 

albanil (plat à base de différentes viandes accompagné de cactus servies dans un mortier) 
• Transfert retour pour la nuit à l’hôtel 

 

11ème jour - Lundi 14 avril 2014 
MEXICO /TEOTIHUACAN (45 km-1h00)  - MEXICO AEROPORT - VOYAGE RETOUR 
Le site archéologique  

• Petit déjeuner à l’hôtel 
• Route vers la région de Teotihuacan, située à environ 50 km de Mexico 
• 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 3ème au 9ème siècle) et        

marque le début d'un nouveau type d'urbanisme qui va se perpétuer jusqu'au Mexico        
d’aujourd’hui. 

• Visite d’une taillerie d’obsidienne 
• Dégustation de Pulque et de Tequila : boissons typiques élaborées à partir de l’agave, 
• Démonstration des différentes utilisations de l’agave, 
• Déjeuner buffet de spécialités locales . 
• En option : Déjeuner aux Villas de Tehotihuacan. Situé directement à l’intérieur de la zone 

archéologique, cet hôtel avec une décoration de style hacienda vous permettra avant votre 
vol retour de vous reposer dans les jardins luxuriants ou d’explorer quelques vestiges 
archéologiques. 

• Temps pour profiter de ce lieu magique en plein cœur du site archéologique 
• Transfert à l’aéroport de Mexico, assistance aux formalités. 
• Envol à 20H30 

 

12ème jour  - Mardi 15 avril 2014 
ARRIVEE FRANCE 
 
Arrivée à Paris à 14H10 puis correspondance à Paris à 15H50, pour une arrivée à Marseille à 17H15 

PRIX : 1700 euros 
(Possibilité règlement en 12 mensualités sans frais) 

 
 
 



 
NOTRE PRIX COMPREND : 

• L'accueil à l'aéroport de Marseille et celui de Cancun 
• Les vols Mar seille – Mexico et retour sur compagnie régulière AIR France 
• Les taxes d’aéroport au départ de Marseille (sujet à réajustement jusqu’à l’émission des billets) 
• Les transferts aéroport/ hôtel/ aéroport, 
• Hébergement en hôtels de 1ère catégorie, en chambre double, avec bains ou douches,1nuit 

balnéaire en formule All inclusive à Cancun 
• Les petits-déjeuners américains, 
• La pension suivant le programme depuis le dîner du 1er jour jusqu’au déjeuner du 11ème jour 
• Des repas typiques dont   

Dîner près de la place à base de Tacos et où vous aurez l’occasion de dégustez le  
 Molcajete albanil 

  Déjeuner à l’hacienda San Augustin de spécialités oaxaqueniennes 
  Dîner suivi d’un spectacle de la Guelaguetza 
  Dîner  indien typique « BRASEROS » 
  Déjeuner  de poisson grillé 
  Animation pinata pour une soirée aux couleurs locales. 
  Arrêt pour une baignade et un déjeuner pique nique  
• Un verre de bienvenue dans chaque hôtel, 
• Le forfait boisson (1 bouteille/personne/repas) pour 17 repas  
• Le forfait boisson en formule all inclusive (eau/vin au cours des repas pris à l’hôtel) à Cancun  
 pour 2 repas 
 
• Les excursions et visites mentionnées au programme dont 
  Visite du Musée National d'Anthropologie 
  Visite du site de Teotihuacan 
  Visite du site de Monte Alban, 
  Santa Maria del Tule. Visite de son église baroque et le marché artisanal. 
  San Juan Chamula et visite de sa curieuse église, 

  Visite de San Cristobal de las Casas et de son fabuleux marché 
  Arrêt aux cascades d'Agua Azul 
  Visite des ruines de Palenque 

  Découverte de la réserve de Celestun 

  Visite des ruines de Chichen Itza. 
•••• Des arrêts typiques dont 
  Visite d’une taillerie d’obsidienne 
  Dégustation de Pulque et de Tequila : boissons typiques élaborées à partir de l’agave, 
  Démonstration des différentes utilisations de l’agave, 
  Visite d’une chocolaterie avec dégustation 
  Visite d’un Mezzcaleria et dégustation 
• Promenade en barque à moteur dans le Canyon du Sumidero 
• PROMENADE EN LANCHA 

• Un guide/accompagnateur mexicain, diplômé d'état, parlant français, au Mexique, 
• Le transport intérieur en autocar, climatisé durant le circuit, d’une capacité maximum de 44 

places 
• Le port des bagages dans les hôtels et les aéroports, 
• La taxe de séjour, 
• Les taxes et services hôteliers, 
• Les assurances annulation-accident-rapatriement-bagages (avec antécédent de maladie et 

stabilité de prix) 

Les plus  
Petit concert privatif de mariachis (4/5 chansons) sur la place Garibaldi 
Son et lumière à Chichen Itza 
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
• Les pourboires au guide et au chauffeur 
• Les boissons et dépenses de nature personnelle, 
• Chambre individuelle 300 euros 

 



 

CIRCUIT MEXIQUE EN 12 JOURS / 10 NUITS 
DU YUCATAN AUX PYRAMIDES AZTEQUES 

 

2nd groupe 
DU 06 AU 17 AVRIL 2014 

 

 

 

------ 
Le voyage au Mexique est, pour l’Européen, 
une source inépuisable de dépaysement :  
des paysages variés à l’infini, une multitude 

d’objets façonnés avec un goût et une fantaisie 
inépuisables, des édifices baroques répondant 
à des pyramides précolombiennes, mais surtout 
un peuple à la réalité complexe, attaché à des 
traditions héritées de l’époque précolombienne 

et à des habitudes nées de la Conquête 

------ 

 

VOTRE CIRCUIT D’UN COUP D’OEIL 
JOURS DU 
CIRCUIT 

ETAPES DU CIRCUIT  

1er jour Vol à destination de Cancun  
2ème jour Cancun – Chichen Itza 250 km 
3ème jour Chichen Itza - Merida 115 km 
4ème jour Mérida – Celestun - Becal - Palenque 520 km 
5ème jour Palenque – Agua Azul – San Cristobal de la Casas   210 km 
6ème jour San Cristobal de las Casas – Chiapa de Corzo - Tehuantepec 420 km 
7ème jour Tehuantepec - Oaxaca 260 km 
8ème jour Oaxaca --- 
9ème jour Oaxaca - Mexico 535 km 

10ème jour Mexico --- 
11ème jour Mexico- Tehotihuacan - Vol à destination de Paris 45 km 
12ème jour Arrivée à Marseille via Paris - - - 

 
 



 

1er jour - Dimanche 06 avril 2014 
VOL FRANCE / MEXIQUE /CANCUN 

• Envol pour CANCUN au départ de Marseille à 09H35. Correspondance à Paris 
• Arrivée de votre vol à 15H55 
• Accueil à l’aéroport international de Cancun et transfert immédiat vers votre hôtel 
• Installation dans votre hôtel en formule all inclusive (comprenant la pension complète, avec les 

boissons nationales à volonté, les animations et activités non motorisées proposées par l’hôtel). 
• Nuit à l’hôtel. 

 
 

 

2ème jour - Lundi  07 avril 2014 
 CANCUN / CHICHEN ITZA  (250 km - 2h35) 
Détente à l’hôtel  

• Petit-déjeuner à l’hôtel  
• Matinée libre dans le cadre de la formule All Inclusive 
• Déjeuner à l’hôtel 
• Dans l’après-midi, départ vers Chichen Itza 
• Spectacle de son et lumière sur le site  
• Dîner et nuit à l'hôtel 

 

 
 

 

3ème jour - Mardi 08 avril 2014 
CHICHEN ITZA (115km -1h30)  MERIDA  
Découverte du site en matinée avant la chaleur et la foule 

• Petit déjeuner à l’hôtel 
• 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. 
• Déjeuner 
• Départ vers Merida 
• Arrivée à Mérida et visite de la ville : la Cathédrale élevée à l’emplacement d’un temple 

Maya. Une partie des pierres du temple fut réutilisée pour sa construction qui s’acheva en 1598. 

Le Zocalo, bordé par quelques-uns des plus beaux édifices coloniaux de la ville, et le marché  
couvert proposant des articles en fibre de sisal mais aussi des huipils brodés, des bijoux et des  
tissages, 

• Installation, verre de bienvenue.  
• Dîner et nuit à l'hôtel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4ème jour - Mercredi 09 avril 2014 

MERIDA (80 km - 1h20)  - BIOSPHERE DE CELESTUN (90 km – 1h) – BECAL (350 km - 4h) -
PALENQUE 
Promenade en lancha dans la réserve Déjeuner et baignade dans le golfe du Mexique/atelier de 

fabrication de Panamas 

• Collation matinale ou box lunch 

• Départ  pour la réserve de Celestun qui est la plus grande zone humide de la péninsule du Yucatan. 

C’est un Parc National protégé qui a été constitué pour préserver la faune et la flore locale. Parmi les 

nombreuses espèces qui peuplent cette réserve, on peut noter les tortues de mer, les crocodiles, des 

singes, des jaguars et des milliers d’oiseaux. Cet ensemble exceptionnel de dunes, de marécages, abrite 

pas moins de 300 espèces d’oiseaux différentes et est un sanctuaire pour les flamants roses. 

Vous apprécierez l’accueil et le charme d’un village de pêcheurs yucatèques, en dehors des routes 

touristiques.   

• PROMENADE EN LANCHA (barque de 6 personnes) pour remonter le fleuve jusqu'à la lagune où se 

regroupent les oiseaux. 

• Déjeuner 

• Route vers le Golfe du Mexique 
• Arrêt à Becal, réputé pour ses chapeaux panamas. Visite d’un atelier artisanal. 
• Continuation en direction de Palenque  
• Animation pinata pour une soirée aux couleurs locales. Tour à tour les participants aux yeux 

bandés tenteront de décocher la pinata en frappant dessus avec un bâton. 
• Dîner et nuit à l'hôtel 

 
5eme  jour - Jeudi 10 avril 2014 
PALENQUE (60 km –1h00) - AGUA AZUL (150 km – 3h00) - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  

Site de Palenque / cascades Agua azul et déjeuner de poisson grillé / visite du village de San Juan 
Chamula / dîner Braseros 

 
 

• Petit déjeuner à l’hôtel, 
• Visite matinale 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. Comme les autres cités du territoire 
maya central, elle cessa d'exister après le 9ème siècle. Il est probable qu'elle fut abandonnée 
suite à une révolte du peuple contre la caste dominante et autoritaire des prêtres, 

• Poursuite vers San Cristobal  

• Arrêt aux cascades d'Agua Azul, l’une des beautés naturelles du Mexique. Possibilité de 
baignade dans des bassins de couleur bleu turquoise dû à la roche qui tapisse le fond de 
l’eau, 

• Déjeuner tardif de poisson grillé face aux cascades,   
• Continuation vers San Cristobal de las Casas, fondée en 1528 par Diego de Mazariegos. La cité 

doit son nom au saint patron local 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, 
• Arrêt pour la visite de San Juan Chamula et 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, 

• Installation, verre de bienvenue,  
• Dîner  indien typique « BRASEROS » et transfert retour pour la nuit à l’hôtel 
• Nuit à l’hôtel. 

 
 
 
 

 
 
 



 

6ème jour - Vendredi 11 avril 2014 
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS (70 km – 1h)- CHIAPA DE CORZO (350 km – 4h) -  
TEHUANTEPEC 
San Cristobal et son marché / Promenade en bateau dans le canyon  

• Petit déjeuner à l’hôtel, 
• Tour de ville de San Cristobal de las Casas et de son fabuleux marché où se côtoient les 

pittoresques costumes des indiens Tzotziles descendus de leurs villages avec ânes et paniers, 
• Continuation vers la région de Tuxtla Gutierrez, capitale de l’Etat du Chiapas 
• Déjeuner  près du Canyon  

• Promenade en barque à moteur dans le Canyon du Sumidero où l'on peut admirer les 

magnifiques gorges de pierres dont les falaises atteignent une altitude de 1000 m et une 
profondeur de 150 m, Jaillissant de la végétation tropicale qui entoure cette merveille 

naturelle, les  caprices de la nature se taillent ici dans la pierre : visite de la cascade du "Sapin 
de Noël", des grottes de "L'Homme", de "Colomb" et du "Silence"... 

• Arrivée à Tehuantepec. Dans ce village, la spécialité est la peinture des calebasses. La ville est 
accueillante, le Zocalo est très animé et les fêtes de quartiers très nombreuses. 

• Installation à hôtel, verre de bienvenue, dîner et nuit. 
 

 

7ème jour - Samedi 12 avril 2014 
TEHUANTEPEC (260 km – 3h00)  OAXACA 
Villages de la vallée de Oaxaca/ arrêt photos devant les candélabres 

 
• Petit déjeuner à l’hôtel,  
• Nous quittons Tehuantepec, région des plus beaux cactés et site merveilleux de la Sierra 

Madre.  Arrêt photos devant un cactus géant candélabre 
• Départ pour la découverte de la Vallée de Oaxaca 
• Déjeuner en cours de journée 
• Route vers Teotitlan del Valle, c’est l’un des villages de tisserands les plus célèbres du Mexique. 

La tradition du tissage remonte, dans cette contrée, à l’époque précolombienne, 
• Arrêt à Santa Maria del Tule. Visite de son église baroque et le marché artisanal. Découverte 

de l'Arbre de Tule, sabino de 2000 ans, haut de 40 m et de 42 m de circonférence   le grand 
arbre "ahuehuete" qui se dresse dans le cimetière El Tule à 10 km d'Oaxaca serait dit-on l'arbre 
dont la circonférence est la plus important des Amériques. 

• Arrivée à Oaxaca, capitale de l’état 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, 
• City tour pour une première découverte de la ville coloniale 
• Installation à hôtel, verre de bienvenue, dîner et nuit.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

8ème jour - Dimanche 13 avril 2014 
OAXACA   
Le site de Monte Alban / fabrication de votre « alejibres » /déjeuner de spécialités à l’Hacienda/  visite 
de la ville avec dégustation de  chocolat et de Mezcal /spectacle de la Guelaguetza 

 
• Petit déjeuner à l’hôtel, 
• Visite du site de Monte Alban, situé à seulement 12 Km de Oaxaca. Il s'étend sur une esplanade 

d'environ 300 m sur 200 m et fut un centre cérémoniel important, d'abord Zapotèque (5ème 
siècle) puis Mixtèque (6ème siècle), jusqu'à ce que les Aztèques y établissent leur protectorat,  

• Retour vers Oaxaca 
• Après la visite du site de Monte Alban, arrêt dans le village de San Antonio où sont produits les 

« Alebrijes », figurines typiques de la région fabriquées en bois de cactus, témoignant à la fois 
de la fantaisie et de l'habileté technique des artistes mexicains. Visite d’un atelier typique où 

vous assisterez au travail minutieux du bois et vous peindrez votre propre « alejibres » que vous 
garderez en souvenir (45min env) 

• Déjeuner à l’hacienda San Augustin de spécialités oaxaqueniennes (possibilité de dégustation 
de sauterelles grillées) 

• 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, une chocolaterie (possibilité de dégustation) et le marché 
d’artisanat local, l’un des plus animés et colorés du Mexique. Les indiens 
des environs apportent les produits de leur industrie, notamment une 
céramique vernissée verte, des sarapes de Teotitlan del Valle, des rebozos 
de Mitla et des quantités d’autres articles. 

• Visite d’une chocolaterie avec dégustation 
• Visite d’un Mezzcaleria et dégustation 
• Dîner suivi d’un spectacle de la Guelaguetza, danses folkloriques 

régionales,  danse de la plume, danse de l’ananas… Cette fête à l’origine 
servait à pacifier les Dieux en contrepartie d'une pluie suffisante  

• Transfert retour à l’hôtel pour la nuit 
 

 
 

9ème jour - Lundi 14 avril 2014 
OAXACA  (490 km- 5h00) – PUEBLA - MEXICO  
 

• Petit déjeuner à l’hôte 
• Visite de Puebla. Elle est la capitale et le centre industriel de l’Etat du même nom. La ville est 

surnommée la « Rome du Mexique ». 

Puebla est une ville très espagnole, célèbre pour son architecture coloniale. Elle fut fondée en 
1532 sous le nom de Puebla de Los Angeles. 
Elle joua son rôle dans presque tous les évènements mexicains. La visite de la ville sui est 
devenue en 15 ans une importante agglomération dépassant le million d’habitants, peut se 
faire à pied, les monument sintéressants se trouvant concentrés dans le centre. 
Sur le Zocalo s’élève une imposante cathédrale, avec ses 14 chapelles, elle a été travaillée 

pendant près d’un siècle pour enfin obtenir de somptueuses colonnes, un magnifique dallage 
de marbre, un Gobelin et un sublime chœur. 
SANTO DOMINGO, dont la chapelle du Rosaire fut crée au 17ème siècle par des artistes indiens. 
 

• Déjeuner à Puebla 
• Route vers le centre-ville de Mexico City. 
• Petit concert privatif de mariachis (4/5 chansons) sur la place Garibaldi 
• Installation à hôtel, verre de bienvenue . 
• Dîner et nuit.  

 
 
 

 
 



 
 

10ème jour - Mardi 15 avril 2014 
MEXICO   
La Mégapole : Notre Dame de Guadalupe / le Zocalo avec sa cathédrale, et les principaux bâtiments 

du centre/ Le Musée National / la Place Garibaldi avec un dîner de Tacos  
 

• Petit déjeuner à l’hôtel 
• Visite de la Basilique "NOTRE DAME DE LA GUADALUPE», grand sanctuaire du peuple Mexicain 

où selon la légende, la vierge miraculeuse, reine céleste de l'Amérique latine, est apparue.  

• La découverte de la Capitale Coloniale des Amériques continue par la Place de la 
Constitution, communément appelée Zocalo (place du socle). Elle fut édifiée sur les ruines d'un 
temple Aztèque. Aujourd'hui, des danseurs "Aztèques" y répètent des danses très rythmées. Les 
costumes sont particulièrement soignés et spectaculaires. Aux abords de la place, vous 
découvrirez la Cathédrale, érigée à partir de 1537 sur décret de Philippe II, vous passerez 
devant le Palais National et le Templo Mayor. Vous visiterez l’ancien bâtiment de la Poste 

Centrale, la casa de los azulejos, le palacio d’Iturbide et sa façade baroque et vous terminerez 
avec le palais de Bellas Artes. » 

• Déjeuner  
• Visite du Musée National d'Anthropologie (fermé le lundi), un des plus beaux musées du 

monde. 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, 

• Puis découverte de la célèbre Place Garibaldi, réputée pour ses mariachis. 
• Dîner près de la place à base de Tacos et où vous aurez l’occasion de dégustez le Molcajete 

albanil (plat à base de différentes viandes accompagné de cactus servies dans un mortier) 
• Transfert retour pour la nuit à l’hôtel 

 

11ème jour - Mercredi 16 avril 2014 
MEXICO /TEOTIHUACAN (45 km-1h00)  - MEXICO AEROPORT - VOYAGE RETOUR 
Le site archéologique  

• Petit déjeuner à l’hôtel 
• Route vers la région de Teotihuacan, située à environ 50 km de Mexico 
• 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 3ème au 9ème siècle) et        

marque le début d'un nouveau type d'urbanisme qui va se perpétuer jusqu'au Mexico        
d’aujourd’hui. 

• Visite d’une taillerie d’obsidienne 
• Dégustation de Pulque et de Tequila : boissons typiques élaborées à partir de l’agave, 
• Démonstration des différentes utilisations de l’agave, 
• Déjeuner buffet de spécialités locales . 
• En option :Déjeuner aux Villas de Tehotihuacan. Situé directement à l’intérieur de la zone 

archéologique, cet hôtel avec une décoration de style hacienda vous permettra avant votre 
vol retour de vous reposer dans les jardins luxuriants ou d’explorer quelques vestiges 
archéologiques. 

• Temps pour profiter de ce lieu magique en plein cœur du site archéologique 
• Transfert à l’aéroport de Mexico, assistance aux formalités. 
• Envol à 20H30 

 

12ème jour  -Jeudi 17 avril 2014 
ARRIVEE FRANCE 
 
Arrivée à Paris à 14H10 puis correspondance à Paris à 15H50, pour une arrivée à Marseille à 17H15 
 
 

PRIX : 1700 euros 
(Possibilité règlement en 12 mensualités sans frais) 

 
 



 
NOTRE PRIX COMPREND : 

• L'accueil à l'aéroport de Marseille et celui de Cancun 
• Les vols Mar seille – Mexico et retour sur compagnie régulière AIR France 
• Les taxes d’aéroport au départ de Marseille (sujet à réajustement jusqu’à l’émission des billets) 
• Les transferts aéroport/ hôtel/ aéroport, 
• Hébergement en hôtels de 1ère catégorie, en chambre double, avec bains ou douches,1nuit 

balnéaire en formule All inclusive à Cancun 
• Les petits-déjeuners américains, 
• La pension suivant le programme depuis le dîner du 1er jour jusqu’au déjeuner du 11ème jour 
• Des repas typiques dont   

Dîner près de la place à base de Tacos et où vous aurez l’occasion de dégustez le  
 Molcajete albanil 

  Déjeuner à l’hacienda San Augustin de spécialités oaxaqueniennes 
  Dîner suivi d’un spectacle de la Guelaguetza 
  Dîner  indien typique « BRASEROS » 
  Déjeuner  de poisson grillé 
  Animation pinata pour une soirée aux couleurs locales. 
  Arrêt pour une baignade et un déjeuner pique nique  
• Un verre de bienvenue dans chaque hôtel, 
• Le forfait boisson (1 bouteille/personne/repas) pour 17 repas  
• Le forfait boisson en formule all inclusive (eau/vin au cours des repas pris à l’hôtel) à Cancun  
 pour 2 repas 
• Les excursions et visites mentionnées au programme dont 

  Visite du Musée National d'Anthropologie 
  Visite du site de Teotihuacan 
  Visite du site de Monte Alban, 
  Santa Maria del Tule. Visite de son église baroque et le marché artisanal. 
  San Juan Chamula et visite de sa curieuse église, 
  Visite de San Cristobal de las Casas et de son fabuleux marché 

  Arrêt aux cascades d'Agua Azul 
  Visite des ruines de Palenque 

  Découverte de la réserve de Celestun 

  Visite des ruines de Chichen Itza. 
•••• Des arrêts typiques dont 
  Visite d’une taillerie d’obsidienne 
  Dégustation de Pulque et de Tequila : boissons typiques élaborées à partir de l’agave, 
  Démonstration des différentes utilisations de l’agave, 
  Visite d’une chocolaterie avec dégustation 
  Visite d’un Mezzcaleria et dégustation 
• Promenade en barque à moteur dans le Canyon du Sumidero 
• PROMENADE EN LANCHA 

• Un guide/accompagnateur mexicain, diplômé d'état, parlant français, au Mexique, 
• Le transport intérieur en autocar, climatisé durant le circuit, d’une capacité maximum de 44 

places 

• Le port des bagages dans les hôtels et les aéroports, 
• La taxe de séjour, 
• Les taxes et services hôteliers, 
• Les assurances annulation-accident-rapatriement-bagages (avec antécédent de maladie et 

stabilité de prix) 
Les plus  
Petit concert privatif de mariachis (4/5 chansons) sur la place Garibaldi 
Son et lumière à Chichen Itza 
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
• Les pourboires au guide et au chauffeur 
• Les boissons et dépenses de nature personnelle, 
• Chambre individuelle 300 euros 

 


