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VOTRE PROGRAMME EN 1 CLIN D’ŒIL 
 

 

JOUR 1   FRANCE  MEXICO  

JOUR 2   MEXICO / TEOTIHUACAN / MEXICO – 140 Km 

JOUR 3   MEXICO / PUEBLA - 160 km 

JOUR 4   PUEBLA / OAXACA – 330 km 

JOUR 5   OAXACA / TEHUANTEPEC – 270 Km  

JOUR 6   TEHUANTEPEC / TUXTLA GUTIERREZ / SAN CRISTOBAL – 350 Km 

JOUR 7   SAN CRISTOBAL / AGUA AZUL / PALENQUE – 220 km 

JOUR 8   PALENQUE / UXMAL – 450 km 

JOUR 9   UXMAL / MERIDA – 85 km 

JOUR 10   MERIDA / IZAMAL / CHICHEN ITZA / CANCUN – 325 km 

JOUR 11   CANCUN  FRANCE 

JOUR 12   FRANCE  
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JOUR 1 FRANCE MEXICO 
 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris CDG.  

Envol à destination de Mexico City sur vols réguliers AIR FRANCE.  

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. 

 

JOUR 2  MECICO / TEOTIHUACAN / MEXICO  - 140km 
 

Petit déjeuner américain.  

Puis, visite de la Basilique Notre-Dame de la Guadalupe, haut lieu de pèlerinage des Catholiques venant de tout le pays... 

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

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

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. Ils la nommèrent donc l’endroit des dieux.  

Dégustation de Pulque et de Tequila : boissons typiques élaborées à partir de l’agave. Démonstration des différentes utilisations de l’agave. 

Visite d’une taillerie d’obsidienne : la confection de bijoux et de statue en obsidienne est la spécialité locale. 

 

http://www.hotelroyalzr.com/royal/hotel-royal-zona-rosa.htm
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Déjeuner buffet dans un restaurant typique. 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 porc hachée, de piment, cuite à la vapeur 

dans des feuilles d’épis de maïs et que l’on assaisonne d’une sauce de chile). 

Retour vers Mexico.  

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. 

Passage par la place Garibaldi, lieu de rendez-vous des célèbres « Mariachis ». 

 

Dîner de spécialités mexicaines : « tacos y quesadillas ».  Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3   MEXICO / PUEBLA - 160 km 

 

Petit déjeuner américain.   

Continuation avec la visite du Musée National d’Anthropologie où se trouvent réunies les plus belles œuvres d'art préhispaniques. C'est l'un des plus 

magnifiques musées du monde.  

 

Déjeuner sur les barques de Xochimilco où vous pourrez déguster les mixiotes (viande cuite dans une feuille d'agave). Xochimilco signifie « le lieu où 

poussent les fleurs » en Nahuatl (la langue des Aztèques).  

Départ pour Puebla (2 heures de route environ). La zone urbaine dépassée, la route pénètre une magnifique région montagneuse, puis descend vers la 

large vallée de Puebla. Coloniale et provinciale, Puebla est restée l’une des villes les plus espagnoles du Mexique central.  

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 ». 

 

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

 

 

 

JOUR 4  PUEBLA / OAXACA – 330 km 
 

Petit-déjeuner américain. 

Départ pour Oaxaca par une très belle route parsemée de petits villages typiques et de cactus géants. Située à 1545 m d’altitude, Oaxaca est restée une 

ville provinciale dans une vallée entourée de montagnes arides et où règne toute l’année un climat doux et agréable. 

 

Déjeuner buffet de spécialités locales à l’arrivée. 

Visite du site de Monte Alban, situé à 2000 mètres d’altitude sur un plateau venté. Au sommet, la cité de Monte Alban, remarquable d’austérité, 

ressemble à un gigantesque « vaisseau spatial » d’un autre âge, posé entre ciel et terre.  

 

Installation dans vos chambres de l’hôtel HACIENDA LA NORIA (ou similaire) situé en centre-ville.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 5  OAXACA / TEHUANTEPEC – 270 Km 

 

Petit déjeuner américain.  

Découverte à pied du centre-ville d’Oaxaca.  

Visite du ZOCALO avec son spectacle pittoresque de musiciens, le Palacio del Gobierno de style colonial, l'église Santo Domingo, sa belle façade baroque 

abrite la plus belle décoration intérieure que l'on puisse imaginer. 

Promenade dans les allées du marché d'artisanat, l'un des plus animés et colorés du Mexique.  

Visite d’une fabrique d’une chocolaterie et dégustation de mezcal. 
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Départ vers la vallée de Tlacolula. 

 

Déjeuner buffet en cours de route. 

Traversée de la Sierra Madre del Sur et arrivée à Tehuantepec, autrefois grande cité zapotèque grâce à son emplacement stratégique, à l’endroit le plus 

étroit entre le Pacifique et l’Atlantique. 

Installation à l’hôtel CALLI (ou similaire).  

Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

JOUR 6  TEHUANTEPEC / TUXTLA GUTIERREZ / SAN CRISTOBAL – 350 Km 
 

Petit déjeuner américain.  

Route à travers l’état du Chiapas.  

Arrivée à Tuxtla en début d’après-midi. Capitale de l'état de Chiapas, Tuxtla Gutierrez se trouve sur le trajet de la Panamericana, dans une belle vallée 

subtropicale fertile.  

 

Continuation vers Chiapa de Corso et déjeuner. 

Départ ensuite vers le Canyon du Sumidero et promenade en barque « lancha » sur le rio Chiapas (si les conditions météorologiques le permettent). 

Route vers San Cristobal de las Casas. Située à 2300 m d'altitude dans les montagnes verdoyantes du Chiapas. 

Départ en bus vers le petit village de San Juan Chamula et de son église si particulière où les divinités suprêmes sont restées le Soleil et la Lune. Le 

sanctuaire est rempli de statues de saints parés de colliers, constitués par des morceaux de miroirs.  

 

Dîner typique « bracero » et nuit à l’hôtel CATEDRAL (ou similaire). 

 

JOUR 7  SAN CRISTOBAL / AGUA AZUL / PALENQUE – 220 km 
 

Petit déjeuner américain.  

http://www.hotelcalli.com/
http://www.hotel-catedral.com/
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Découverte du centre historique de San Cristobal : visite de la cathédrale, de l'église Santo Domingo comportant une façade impressionnante et de 

quelques monuments religieux, du Zocalo. 

Visite du marché de San Cristobal : c'est un des plus colorés de tout le pays et une vraie rencontre avec les indiens des Chiapas vendant les produits de 

leur culture.  

Départ vers Palenque par une très belle route de montagnes aux paysages surprenants qui vous feront passer des forêts de sapins du haut plateau à la 

forêt tropicale de Palenque. 

Arrêt baignade aux Cascades de Agua Azul. Les eaux se colorent en bleu turquoise en ruisselant sur des dépôts minéraux pendant la saison sèche. 

 

Déjeuner tardif de poisson grillé dans un restaurant au pied des cascades. 

Continuation vers PALENQUE (1 h de route). Palenque se trouve au Sud du pays vers les régions de Chiapas et de Yucatán, au milieu de la forêt tropicale, 

et s'étend sur 20 km².  

 

Dîner et nuit à l’hôtel KIN-HA (ou similaire). 

 

JOUR 8  PALENQUE / UXMAL – 450 km 

 

Petit déjeuner américain. 

Visite ce matin du site de Palenque : le plus grand gouverneur qui fût connaître à Palenque son apogée fut Pakal le Grand, avec 68 ans de gouvernement.  

Départ vers le Golfe du Mexique.  Cette route vous fera quitter peu à peu le paysage forestier et vous amènera à découvrir de grandes plaines inondées 

où la végétation moins luxuriante apporte néanmoins un signe de proximité du golfe du Mexique. 

 

Déjeuner de poissons sous une « palapa », petite paillotte en toit de palme typiquement mexicaine, située en bord de mer. 

Temps libre pour une baignade sur la côte mexicaine. 

Continuation vers Uxmal. 

 

Dîner et nuit à l’HACIENDA UXMAL (ou similaire). 

http://www.villaskinha.com/
http://www.mayaland.com/haciendauxmal/index.php
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JOUR 9  UXMAL / MERIDA – 85 km 
 

Petit déjeuner américain. 

Visite du site d’Uxmal (nom qui signifie " trois fois construite").  

 

Déjeuner de la spécialité yucathèque : le « pollo pibil » (poulet cuit dans la terre à l’étouffée et dans des feuilles de banane).  

Après le déjeuner, arrêt à l'hacienda Yaxcopoil, prestigieuse demeure dédiée à la transformation du "henequen". 

Départ en direction de Merida, la capitale de l'Etat du Yucatán.  

Visite panoramique de la ville et du marché artisanal proposant des articles en fibre de sisal (henequén), notamment des hamacs mais aussi des huipils 

brodés, des bijoux et des tissages. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel RESIDENCIAL (ou similaire). 

 

JOUR 10 MERIDA / IZAMAL / CHICHEN ITZA / CANCUN – 325 km 

 
Petit-déjeuner américain.  

La découverte de la région de Merida ne peut être complète sans une visite de la ville d’Izamal qui possède sans aucun doute la plus belle architecture 

coloniale de la région.  

Route vers Chichen Itza, ancienne villa maya située entre Merida et Valladolid.  

Visite de Chichen Itza, en Maya, Chi veut dire "bouche", Chén veut dire "puits" et Itza est le nom du peuple qui fonda la ville en l'an 534 ap JC. Chichén 

Itza se trouve au nord de la province de Yucatán à 120 km de Mérida. A partir du Xème siècle, Chichén Itza reprend son rôle de centre religieux et culturel 

du Yucatán.  

 

Déjeuner avec animation folklorique Jarana.  
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Route vers la Riviera Maya. Vous allez maintenant atteindre une zone exceptionnelle : la côte caraïbe, avec ses plages sans fin, ses eaux turquoise ourlées 

de barrières coralliennes.  En quelques années, la zone a connu un développement peu commun : à partir d'un long cordon littoral, et selon la volonté 

délibérée du gouvernement mexicain, est née une impressionnante station balnéaire : Cancun. 

 

Dîner en formule all inclusive et nuit à l’hôtel BEACHSCAPE  (ou similaire). 

 
 

JOUR 11  CANCUN  FRANCE 

 

Petit-déjeuner américain. 

Matinée libre pour profiter de la plage (les chambres devront être libérées à midi).   

 

Déjeuner à l’hôtel. 

Transfert à l’aéroport international de Cancun avec votre guide.  

Assistance aux formalités d'embarquement et envol à destination de la France sur vols réguliers AIR FRANCE via Paris.  

 

Dîner et nuit à bord. 

 

JOUR 12  FRANCE 

 
Petit déjeuner à bord puis arrivée en France dans la journée. 

http://www.oasispalmbeach.com/

