MEXIQUE

Chemin Sacré
Circuit accompagné • 12 jours / 10 nuits
MEXICO • TEOTIHUACAN • PUEBLA • OAXACA • TEHUANTEPEC • CANYON DEL SUMIDERO • SAN CRISTOBAL DE LAS
CASAS • PALENQUE • CAMPECHE • UXMAL • MERIDA • CHICHEN ITZA • CANCUN
À PARTIR DE

1 869 €

TTC

Vols réguliers
Pension complète
(sauf 2 repas)

All Inclusive à Cancun
de 10 à 40 participants

NOUS AIMONS...
• 10 sites au Patrimoine mondial de l’UNESCO
• Le verre de bienvenue dans tous les hôtels
• Le déjeuner de mixiotes sur les trajineras à
Xochimilco, animé par un orchestre de mariachis
• La visite d’une taillerie d’obsidienne
• La dégustation de tequila et de pulque
• La promenade en pirogue dans le Canyon del
Sumidero
• Le déjeuner chez l’habitant à Villas San Bartolo

EXTENSION 3 NUITS A CANCUN
EN FORMULE ALL INCLUSIVE
JUILLET & AOUT
CIRCUIT 14 JOURS / 12 NUITS

JOUR 1 : FRANCE  MEXICO
Envol à destination de Mexico. Accueil par votre guide
local francophone. Transfert à l’hôtel. Verre de bienvenue.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : MEXICO
Petit-déjeuner. À une altitude de 2 200 m, Mexico est la plus
vieille ville du continent américain. Bâtie au XVIe siècle par
les Espagnols du Nouveau Monde sur les ruines d’une
ancienne capitale aztèque, elle est caractérisée par son
plan en damier et la splendeur de son architecture. Visite du
centre-ville. Continuation vers Xochimilco avec son réseau
de canaux et d'îlots artificiels, témoignage exceptionnel du
génie constructeur du peuple aztèque. Le centre historique
de Mexico et Xochimilco sont classés au Patrimoine mondial
par l’UNESCO. Promenade à bord des trajineras, petites
embarcations colorées et ornées de fleurs, qui parcourent
lentement les canaux, entre les chinampas (jardins flottants).
Déjeuner sur les barques où vous pourrez déguster les
mixiotes, viande cuite dans une feuille de banane, animé
par un orchestre de mariachis. Visite du Musée national
d’Anthropologie. Promenade sur la place Garibaldi au son
des mariachis (pour des raisons de sécurité, cette visite
aura lieu dans la journée). Le mariachi, musique traditionnelle
mexicaine, est répertorié au Patrimoine culturel immatériel de
l’Humanité par l’UNESCO. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : MEXICO - TEOTIHUACAN - PUEBLA

(200 km)
Petit-déjeuner. Visite de la Basilique de Guadalupe. Visite d’une
boutique d’obsidienne et son atelier, pierre noire d'origine
volcanique. Dégustation de tequila et de pulque. Déjeuner
buffet dans un restaurant typique à Teotihuacan. Visite
du site archéologique de Teotihuacan, surnommé « la Cité des
Dieux » et classé au Patrimoine mondial par l’UNESCO. Départ
vers Puebla, la « Ville des Anges », établie sur une vallée fertile
surveillée par les volcans Popocatépetl, Iztaccihuatl et
Malinche. Visite du centre historique classé au Patrimoine
mondial par l’UNESCO. La chapelle de la Vierge du Rosaire qui
se trouve dans l’église de Santo Domingo, est un joyau
baroque mexicain. En soirée, visite du zócalo (place principale)
avec sa cathédrale monumentale. Verre de bienvenue.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : PUEBLA - OAXACA (330 km)
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Petit-déjeuner. Départ matinal pour Oaxaca par une route
montagneuse qui vous permettra d'admirer les fameux
cactus candélabres. Déjeuner typique chez l’habitant à
Villas San Bartolo. Visite de la ville d’Oaxaca, la « Ville de
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Jade » fondée au XVIe siècle par les Espagnols et où vécut
Hernan Cortès. Le centre historique d’Oaxaca est classé au
Patrimoine mondial par l’UNESCO. Vous y verrez la belle
façade baroque de l’église de la Vierge de la Soledad, puis
l’exceptionnel ensemble d’église et couvent de Santo
Domingo. Verre de bienvenue. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : OAXACA - TEHUANTEPEC (250 km)
Petit-déjeuner. Départ vers la ville sacrée de Mitla, haut
lieu de la culture mixtèque, à l’architecture singulière.
Arrêt pour admirer l’arbre de Tule vieux de plus de 2 000
ans. Temps libre sur le marché artisanal. Déjeuner buffet
de spécialités régionales à Oaxaca. Continuation vers
Tehuantepec à travers la Sierra Madre del Sur et ses
magnifiques paysages. Arrivée à Tehuantepec dans l’aprèsmidi. Verre de bienvenue. Dîner.Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : TEHUANTEPEC - SAN CRISTOBAL

(250 km)
Petit-déjeuner. Départ vers le Canyon del Sumidero, l’un des
paysages les plus spectaculaires du pays. Découverte des
gorges en pirogue. Déjeuner. Continuation vers San Cristobal
de las Casas. Visite de la charmante ville avec ses arcades et
ses maisons coloniales basses, peintes de couleurs vives, sa
cathédrale et la façade ciselée de l'église baroque Santo
Domingo. Sur le zócalo, vous verrez l'église del Carmen et la
Casa de Cultura. Verre de bienvenue. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : SAN CRISTOBAL - PALENQUE (190 km)
Petit-déjeuner. Visite de l’étonnant marché de San Cristobal
où les Indiens des villages environnants viennent vendre leurs
fruits ou leurs fleurs. Départ pour le village indien de San Juan
Chamula, renommé pour son église, lieu de culte étonnant où
les rituels chrétiens sont associés à d'anciennes pratiques
spirituelles mayas. Route vers Agua Azul. Arrêt en pleine forêt
pour visiter une plantation de café. Déjeuner. Pause aux
cascades de Agua Azul qui se déversent sur des terrasses
naturelles, créant une série de bassins turquoise. Temps pour
la baignade (si le temps le permet). Continuation vers
Palenque. Verre de bienvenue. Dîner.Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : PALENQUE - CAMPECHE (355 km)
Petit-déjeuner. Départ pour la cité préhispanique de
Palenque, classé au Patrimoine mondial par l’UNESCO,
exemple unique de sanctuaire de l’époque classique, témoin
du génie créateur de la civilisation maya. Visite du site
archéologique avec le Palais et le Temple des Inscriptions.
Déjeuner. Continuation vers Campeche. Verre de bienvenue.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : CAMPECHE - UXMAL - MERIDA (250 km)
Petit-déjeuner. Visite à pied de la ville fortifiée de Campeche,
classée au Patrimoine mondial par l’UNESCO. Découverte du site
précolombien d’Uxmal, classé au Patrimoine mondial par
l’UNESCO, dont les édifices mayas sont disposés en fonction de
données astronomiques. Route vers Muna. Déjeuner de
spécialités régionales à base de poulet pibil, cuit dans la
terre et accompagné d’une sauce achiote. Continuation vers
Mérida, la « Ville blanche » classée au Patrimoine mondial par
l’UNESCO. Promenade à travers ses grandes rues et avenues
pour admirer la Plaza Mayor, la cathédrale de San Idelfonso, la
cathédrale, la Casa de Montejo, l’église des Nonnes et l’église de
San Cristobal. Verre de bienvenue. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : MERIDA - CHICHEN ITZA - CANCUN

(321 km)
Petit-déjeuner. Départ matinal pour le site archéologique

préhispanique de Chichen Itza, classé au Patrimoine mondial par
l’UNESCO. Cette ville sacrée était l’un des plus grands centres
mayas de la péninsule du Yucatan. Visite d’un cenote, puits d'eau
sacré où les Mayas pratiquaient des sacrifices et cérémonies
religieuses. Continuation vers Cancun. Ancien village de
pêcheurs, elle est aujourd’hui l’une des stations balnéaires
les plus connues et appréciées du continent américain.
Déjeuner à l’hôtel. Installation dans les chambres. Verre de
bienvenue. Après-midi libre en formule « All Inclusive ». Dîner.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : CANCUN  FRANCE
Petit-déjeuner. Transfert à l'aéroport de Cancun. Envol vers la
France. Repas et nuit à bord.

JOUR 12 : FRANCE
Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France.

MOIS

DATE

CIE

PARIS

MARS

01 - 09 - 18 - 25

AF

1 869 €

13

AF

2 069 €

2 169 €

16 - 23

LH

1 969 €

2 189 €

2 189 €

349 €

29

KL

1 989 €

2 059 €

2 189 €

349 €

06 - 13 - 23

KL

1 989 €

2 059 €

2 189 €

349 €

03

AF

1 989 €

2 059 €

2 189 €

349 €

13

AF

2 029 €

2 099 €

2 229 €

349 €

17

AF

2 069 €

2 139 €

2 269 €

349 €

12 (14 jours)

KL

2 559 €

2 629 €

2 759 €

429 €

20 - 30 (14 jours)

KL

2 689 €

2 759 €

2 889 €

429 €

03 (14 jours)

KL

2 549 €

2 619 €

2 749 €

429 €

10 (14 jours)

KL

2 459 €

2 529 €

2 659 €

429 €

17 (14 jours)

KL
AF

2 659 €
2 019 €

2 729 €
2 089 €

2 859 €
2 219 €

429 €

22 - 29
09 - 12 - 19 - 28 (KL)

AF

1 989 €

2 059 €

2 189 €

349 €

03

KL

1 989 €

2 059 €

2 189 €

349 €

10

AF

2 039 €

2 109 €

2 239 €

349 €

17

KL

2 039 €

2 129 €

2 239 €

349 €

29

KL

2 019 €

2 109 €

2 219 €

349 €

NOVEMBRE

08 - 21

KL

2 009 €

2 079 €

2 209 €

349 €

14 - 28

AF

2 039 €

2 109 €

2 239 €

349 €

DECEMBRE

04

AF

2 029 €

2 099 €

2 229 €

349 €

MAI
JUIN

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

HEBERGEMENT
MEXICO :
PUEBLA :
OAXACA :
TEHUANTEPEC :
SAN CRISTOBAL :
PALENQUE :
CAMPECHE :
MERIDA :
CANCUN :

Lepanto 3*
Loa Inn 3*
Los Olivos 3*
Calli 3*
D’Monica 3*
Tulija Express 3*
Ocean View 3*
Residencial 3*
Spa Cancun 4*

ou établissement de catégorie similaire, classification exprimée
en Normes Locales (NL).

BORDEAUX
LYON, NICE
MARSEILLE
TOULOUSE *
1 939 €

AVRIL

TRANSPORT
Air France / KLM - Lufthansa

NANTES *

SUPPLEMENT
CHAMBRE
INDIVIDUELLE

2 069€

349 €

2 269 €

349 €

349 €

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

(*)Province : pré-/post-acheminements en avion (villes desservies par Air France/KLM) ou en train/TGV, selon les dates et disponibilités.
Villes desservies par Lufthansa : Bâle-Mulhouse, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice, Strasbourg, Toulouse (selon le jour d’opération effective, nous
consulter).
Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement peut se faire la veille du départ ou le lendemain du retour. Les frais de
transfert Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et vice versa, les frais d'hébergement et/ou de restauration sont à la charge du client.

INFOS VERITE
Taxes locales :
Montants connus à ce jour (révisables)
• Taxe de sortie du Mexique : 10 USD payable sur place
auprès de votre guide.
• Taxe sur l'environnement : 24,18 pesos mexicains
(soit environ 1,50 USD) par jour et par chambre.
À compter du 01/01/19, Cancun collectera une nouvelle
taxe sur l’environnement qui devra être réglée à la
réception de votre hôtel (votre agence ne peut pas
collecter cette taxe). Elle concerne tous les visiteurs
séjournant dans des hôtels, pensions, motels, auberges.
• Taxe de tourisme de l’Etat du Quintana Roo : 224
pesos mexicains (soit environ 12 USD).
À compter d'avril 2021, l’Etat du Quintana Roo
collectera une nouvelle taxe obligatoire. Elle peut être
payée avant votre départ directement sur le site
Internet officiel : https://www.visitax.gob.mx/ (n'oubliez
pas de vous munir de votre justificatif de paiement).
En cas de blocage des routes émanant des populations
locales entre San Cristobal et Palenque, les visites
d’Agua Azul et de la plantation de café seront retirées et
remplacées comme suit. Le trajet entre San Cristobal et
Palenque s’effectuera via Villhermosa avec un arrêt
dans une plantation d’ananas avec une dégustation. Le
lendemain, vous ferez la visite des cascades de Misol
Ha. Puis, vous reprendrez les visites normalement, en
partant pour le site de Palenque.
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français valable au moins 6 mois après le
retour, date faciale faisant foi.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .

Taxes locales obligatoires : voir rubrique « Infos Vérité »
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