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LES + DE VOTRE CIRCUIT

La visite de lieux confidentiels : la maison-musée de Frida Kahlo à
Mexico, le musée de la Peinture murale à Teotihuacán▲.
Les sites en pleine jungle de Bonampak et de Yaxchilán, rarement
visités.
Le vol intérieur pour le confort de votre voyage.

ZOOM SUR
16 participants maximum.
Guide-accompagnateur local francophone.
Pension complète et boissons, hébergement en hôtels 4* et 5*.
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs
depuis les villes de province : nous consulter.

AMÉRIQUES & ANTILLES / MEXIQUE



Votre Circuit en détail

Jour 1 : ✈ Envol pour Mexico
Nuit à bord.

Jour 2 : Mexico
Installation à l’hôtel Camino Real Polanco*****(1). Visite du musée national d’Anthropologie et d’Histoire, abritant une importante collection de trésors archéologiques inestimables.
Déjeuner. Découverte de Coyoacán, ancien quartier colonial, et visite de la maison-musée de l’artiste peintre Frida Kahlo. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Mexico/Teotihuacán/Mexico (90 km)
Promenade dans le centre historique▲ de la capitale : le Zócalo, la cathédrale à l’imposante façade et le palais national, ancienne résidence des présidents de la République, abritant la
célèbre fresque représentant l’histoire du Mexique peinte par Diego Rivera. Passage par la place des Trois Cultures. Route vers Teotihuacán▲ et visite du site archéologique. Déjeuner.
Visite du musée de la Peinture murale. Retour à Mexico. Dîner dans une taqueria typique. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Mexico ✈ Tuxtla Gutiérrez/San Cristóbal de las Casas (75 km)
Envol matinal pour Tuxtla Gutiérrez. Balade en bateau dans le canyon del Sumidero. Déjeuner. Route de montagne pour la ville coloniale de San Cristóbal de las Casas. Dîner. Nuit à
l’hôtel Casa Mexicana****(1).

Jour 5 : San Cristóbal de las Casas/San Juan Chamula/Zinacantán/San Cristóbal de las Casas (25 km)
Matinée consacrée à la visite de petits villages indiens des alentours : San Juan Chamula et Zinacantán. Retour à San Cristóbal. Déjeuner. Découverte de la ville, ancienne cité au
charme colonial et indien. Temps libre pour flâner dans la ville. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 : San Cristóbal de las Casas/Agua Azul/Palenque (215 km)
Départ pour les cascades d’Agua Azul par une route de montagne aux superbes paysages. Déjeuner. Route vers Palenque▲. Dîner. Nuit à l’hôtel Villa Mercedes****(1).

Jour 7 : Palenque/Bonampak/Yaxchilán/Palenque (180 km)
Départ matinal pour le site de Bonampak. Petit déjeuner dans la jungle. Découverte du site archéologique, dont le temple des Peintures qui possède trois salles aux murs couverts de
fresques colorées. Déjeuner. Embarquement à bord d’un bateau à moteur sur le Rio Usamacinta pour rejoindre le site de Yaxchilán. Visite de cette cité maya située au cœur d’une
végétation luxuriante. Retour à Palenque. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Palenque/Campeche (365 km)
Visite du site culturel maya de Palenque▲ au cœur de la forêt vierge du Chiapas. Déjeuner. Route pour Campeche▲, ancienne ville portuaire fortifiée, bordant le golfe du Mexique.
Dîner. Promenade dans le centre historique illuminé. Nuit à l’hôtel Plaza Campeche****(1).

Jour 9 : Campeche/Uxmal/Mérida (230 km)
Visite du site maya d’Uxmal▲ : le quadrilatère des Nonnes et sa très belle frise de style puuc, la pyramide du Devin, unique par sa forme ovale et le palais du Gouverneur avec sa
corniche ornée de tortues sculptées. Déjeuner. Route vers Mérida, “la ville blanche”, et visite de cette agréable cité coloniale : le Paseo Montejo, le Zócalo. Dîner. Nuit à l’hôtel
Presidente InterContinental Villa Mercedes*****(1).

Jour 10 : Mérida/Chichén Itzá/Cancún (320 km)
Route pour Chichén Itzá▲. Visite du fameux site maya : la pyramide de Kukulkán, le jeu de balle, le cenote sacré. Déjeuner. Continuation pour Cancún. Dîner et nuit à l’hôtel Presidente
Intercontinental Cancún*****(1).

Jour 11 : Cancún ✈ Mexico ✈ Aéroport de retour
Matinée libre. Déjeuner puis transfert et envol pour l’aéroport de retour (via Mexico).

Jour 12 : Arrivée dans la matinée
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. (1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
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CES PRIX COMPRENNENT : • Le transport aérien Paris/Mexico en vol direct et Cancún/Paris (via Mexico) sur Aeromexico. • Réservation sur contingent. • Le vol intérieur : Mexico/Tuxtla Gutierrez sur Aeromexico. • Les taxes d’aéroport du vol intérieur. • Les
transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition). • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La pension complète (une boisson locale par repas, avec thé ou café) du déjeuner du 2e
jour au déjeuner du 11e jour. • Les visites selon le descriptif de la Brochure. • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone. • Le port des bagages dans les hôtels. • Les taxes locales et les services. 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • Les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • La cotisation annuelle • L’assurance vacances
facultative “Écran total® de Club Med”. 

● Consulat du Mexique : 4, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 Paris - Tél. : 01 42 86 56 20 - Heures d’ouverture : 9h/12h du lundi au vendredi.

● Vaccins recommandés : polio, tétanos, hépatites A et B.
● Produit antimoustiques conseillé.

Vous renseigner en agence.

Prix et Dates de départ

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES

◊ FORMALITÉS SANITAIRES

AUTRES VILLES DE DÉPART :

◊ PROLONGER VOTRE SÉJOUR
> DANS LE RESORTCancún Yucatán (4 tridents)
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