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VOTRE PROGRAMME EN 1 CLIN D’ŒIL 
 

JOUR 1 FRANCE  MEXICO 

JOUR 2  MEXICO  

JOUR 3  MEXICO / TEOTIHUACAN / MEXICO 

JOUR 4  MEXICO / PUEBLA 

JOUR 5  PUEBLA / CUERNAVACA / TAXCO 

JOUR 6  TAXCO / ACAPULCO  

JOUR 7  ACAPULCO 

JOUR 8  ACAPULCO / MEXICO  FRANCE 

JOUR 9  FRANCE  
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JOUR 1 FRANCE MEXICO 
 

Possibilité de Transfert depuis votre région, pour l’aéroport. 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de votre ville de départ. Envol à destination de Mexico City sur vols réguliers BRITISH AIRWAYS via Londres.  

 

Déjeuner et collation à bord.  

Arrivée dans la soirée et accueil par votre guide francophone après le passage des douanes. Transfert à votre hôtel METROPOL (ou similaire) et installation 

dans vos chambres.   

 

Verre de bienvenue.  

Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

 

En option :  Passer votre 1ère nuit à l’hôtel Quinto Sol Teotihuacan  

Prix par personne : 10 €.  

Dîner à Mexico ou à Teotihuacan :  

Prix par personne : 15€. 

 

JOUR 2  MEXICO  
 

Petit-déjeuner américain. 

Visite du Musée National d’Anthropologie où se trouvent réunies les plus belles oeuvres d'Art préhispaniques. Il s’agit de l’un des plus magnifiques musées 

du monde. Remarquable réussite architecturale de Pedro Ramirez Vasquez, c'est un immense édifice avec une cour centrale à demi couverte d'une 

coupole parapluie sculptée. 
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Poursuite jusqu’aux jardins flottants de Xochimilco.  Dans une ambiance très festive, à bord d’une trajinera, vous vous promènerez le long des canaux (on 

dénombre 190 km) à travers les différents îlots de verdures nommés chinampas, au son de la musique des mariachis. 

Déjeuner de « poulet mixiote » sur les barques de Xochimilco  

 

Visite du centre-ville : le ZOCALO, ou Place de la Constitution, qui regroupe le Palais National, le Temple Mayor (extérieur uniquement) et la Cathédrale 

Métropolitaine. Arrêt sur la place Garibaldi en compagnie des mariachis. 

 

Dîner de spécialités mexicaines (tacos, quesadillas …). 

Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 3   MEXICO / TEOTIHUACAN / MEXICO 
 

Petit déjeuner américain.   

Départ vers le nord à destination de TEOTIHUACAN. « Teotihuacan » est le nom nahuatl, signifiant « Là où les hommes deviennent des dieux », c'est le 

point de rendez-vous des dieux pour planifier la création de l'humain. 

En cours de route, visite de la Place des 3 Cultures, représentée par d’impressionnants vestiges d’un temple aztèques, une très belle église Espagnole 

construite avec les pierres du temple, et les Immeubles modernes entourant l’ensemble.  

Puis, visite de la Basilique Notre-Dame de la Guadalupe. 

Visite du site archéologique de Teotihuacan. Quand les Aztèques découvrirent ces ruines, ils crurent que Teotihuacan avait été bâtie par une race de 

géants aux temps du premier soleil. 

Dégustation de Pulque et Tequila, boissons typiques élaborées à partir de l’agave et visite d’une taillerie d’Obsidienne  

 

Déjeuner buffet de spécialités mexicaines à Teotihuacan. Ce sera l’occasion de goûter aux spécialités mexicaines (selon menu du jour) telles que la salade 

de Nopal (cactus), les frijoles (haricots), le guacamole, les tamales (préparation à base de farine de maïs, de viande de po rc hachée, de piment, cuite à 

la vapeur dans des feuilles d’épis de maïs et que l’on assaisonne d’une sauce de chile).  
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Retour en direction de Mexico en milieu d’après-midi.  

 

Temps libre dans le quartier animé de la Zona Rosa.   

Dîner et nuit à l’hôtel 

 

JOUR 4  MEXICO / PUEBLA  
 

Petit déjeuner américain.   

Départ pour la ville coloniale de Puebla. Fondée en 1531, cette capitale de l’état de Puebla est située à 2 160 mètres d’altitude et jouit d’un climat 

tempéré. Entourée de 3 volcans, Puebla est une ville très espagnole, bourgeoise et conservatrice par son architecture comme par son ambiance ce 

qui fait d’elle une ville-musée. Vous y découvrirez le quartier historique avec ses nombreuses maisons baroques aux balcons en fer forgé et aux murs 

couverts d’azulejos, particularité architecturale qui vaut à Puebla d’être classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco.  

 

Déjeuner.  

Visite à pied du centre-ville où vous pourrez entre autres voir les extérieurs de la Bibliothèque Palafoxiana (la plus ancienne d'Amérique), la Casa del 

Dean, la Casa de los Muñecos (maison des bonshommes) et la Casa del Alfeñique (maison du sucre d’orge).  

Visite de l’église Santo Domingo dont la Chapelle du Rosario est un véritable chef d’œuvre du baroque mexicain.  

Promenade pour découvrir la ville coloniale et ses « azulejos ».  

Temps libre sur le marché d’artisanat "El Parian". Enfin, petit détour vers la Plazuela de los Sapos (placette des crapauds). 

 

Installation à l’hôtel PLAZA POBLANA (ou similaire). 

Dîner libre et logement. 

 

JOUR 5  PUEBLA / CUERNAVACA / TAXCO 
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Petit déjeuner américain.  
Départ pour Cuernavaca, Capitale de l´Etat de Morelos, terre natale d´Emiliano Zapata, une agréable étape sur la route d ´Acapulco.  
Visite panoramique de la ville dont la cathédrale de la Asunción avec son couvent franciscain attenant construits en 1529.  
Départ pour TAXCO, la plus coquette des cités mexicaines 
Déjeuner à l’arrivée.  
Visite de la ville avec ses nombreuses vénérables demeures bourgeoises, son zocalo ombragé de lauriers d´indes et l´église de Santa Prisca en pierre de 
granit rose…  
 
Installation à votre hôtel POSADA MISION (ou similaire).  
Dîner libre et logement. 

 

JOUR 6  TAXCO / ACAPULCO 
 

Petit déjeuner mexicain. 

Départ vers la célèbre station balnéaire d’ACAPULCO… Acapulco est unique en son genre et n’a d’équivalent ni au Mexique, ni ailleurs...  

 

Arrivée et installation à l’hôtel COPACABANA (ou similaire) en Formule All Inclusive.  

Déjeuner, dîner et logement. 
 

 

JOUR 7  ACAPULCO 
 

Journée libre en formule All Inclusive.  

 

En option : Spectacle des Plongeurs de la Quebrada :  

Prix par personne : 10 € sans cocktail et 25 € avec cocktail à la terrasse du bar La Perla.  

Ccroisière dans la baie d’Acapulco :  
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Prix par personne : 30 € en bateau partagé.  

 

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 8  ACAPULCO / MEXICO  FRANCE 
 
Petit déjeuner américain.  
Matinée libre. 
En fonction de l’heure de votre vol retour, transfert à l’aéroport international de Mexico avec votre guide.  
 
En option : Déjeuner en cours de route 
Prix par personne : 17 €  
 
Assistance aux formalités d'embarquement et envol à destination de Paris sur vols réguliers BRITISH AIRWAYS via Londres.  
 
Dîner et nuit à bord. 
 

JOUR 9  FRANCE 

 
Petit déjeuner à bord puis arrivée en France dans la journée.  
Possibilité de Transfert pour votre region en autocar privatif pour votre groupe. 

 


