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CIRCUIT AU MEXIQUE 

Des Aztèques aux Mayas 
12 jours / 10 nuits 

DU 19 AU 30 OCTOBRE 2019 
 
                                 

 
Pays mystérieux et fascinant – Chargé d’histoire et aux traditions millénaires, issues 

des civilisations précolombiennes. Pays combinant une culture Amérindienne et 
Espagnole qui est reflétée dans tous les aspects de la vie quotidienne. Riche de ses 

sites archéologiques monumentaux, de plages somptueuses, de villes coloniales 
éblouissantes et de paysages à couper le souffle. 



 

Le grand classique de la destination qui offre un aperçu complet du pays, 

De ses coutumes & de ses richesses culturelles : 
 

 

 Visite du Musée National d’Anthropologie de Mexico, l’un des plus beaux au monde 

 Promenade dans les rues colorées du vieux quartier colonial de Coyoacan 

 Découverte de la Place Garibaldi à Mexico, véritable institution de la culture Mariachis 

 Visite du site de Teotihuacan, qui à son apogée dans la première moitié du Ier millénaire, à 

l'époque classique, était la plus grande ville de toute l’Amérique précolombienne 

 Déjeuner dans un restaurant face aux pyramides avec buffet de spécialités locales 

 Visite du site de Monte Alban, qui fut la cité la plus importante de la culture Zapotèque 

 Promenade en barque sur le Canyon du Sumidero, l'une des merveilles naturelles du 

Chiapas 

 Rencontre avec une famille indienne qui vous initiera à la préparation des tacos 

(dégustation) et au tissage artisanal des huipils traditionnels 

 Temps libre sur les cascades d’Agua Azul, pour un moment rafraichissant & ludique 

 Repas découvertes dans des lieux traditionnels : taquería, hacienda, marchés locaux, dans 

les communautés indiennes, etc… 

 Des menus sélectionnés pour une découverte de la richesse gastronomique mexicaine, 

inscrite au patrimoine de l’Unesco 

 Découverte d’une ancienne hacienda dans la région du Yucatan 

 Baignade dans un Cenote (ancien puit sacré Maya) près de Valladolid 

 

 

JOURS DU CIRCUIT ETAPES  Km /TEMPS 

1er jour Paris  Mexico  

2ème jour Mexico  

3ème jour Mexico / Teotihuacan / Oaxaca 530 km / 7h 

4ème jour Oaxaca / Monte Alban / Oaxaca  

5ème jour Oaxaca  Tuxtla Gutierrez / San Cristobal de las Casas 60 km / 1h 

6ème jour San Cristobal de las Casas  

7ème jour San Cristobal de las Casas / Agua Azul / Palenque 230 km / 5h 

8ème jour Palenque / Campeche 365 km / 4h30 

9ème jour Campeche / Uxmal / Mérida 250 km / 3h 

10ème jour Mérida / Chichen Itza / Cancun 370 km / 5h 

11ème jour Cancun  Paris  

12ème jour Paris  



JOUR 1 : PARIS  MEXICO 
 

 
Rendez-vous à l’aéroport Paris-Charles de Gaule pour prendre votre vol direct vers Mexico avec la 
compagnie régulière Aeromexico ou similaire selon les disponibilités au moment de la réservation.  
 
Horaire de principe : PARIS CDG 14H55 / MEXICO 20H00 
 
- Accueil à l'aéroport par votre guide local francophone 
- Transfert à votre hôtel et verre de bienvenue  
- Dîner libre & nuit à l’hôtel 
 
 

JOUR 2 : MEXICO / COYOACAN / MEXICO 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Petit déjeuner américain  
 
- Visite du Musée National d'Anthropologie, l'un des plus beaux 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 et recèle de collections fabuleuses sur les civilisations qui ont modelé la 
Mésoamérique. Des Olmèques aux Mayas, en passant par les Toltèques, Zapotèques, Mixtèques, etc. 

 
- Continuation pour le vieux quartier colonial de Coyoacán 
 
 

Déjeuner dans un restaurant de spécialités « norteñas » (enchiladas verdes o rojas, enfrijoladas, 
machaca con huevo, burritos, etc.) 
  

 
- Promenade pédestre dans Coyoacán qui a conservé son charme provincial. Beaucoup de promeneurs 
viennent au Jardín Centenario en fin de semaine pour profiter de ses célèbres mimes et de ses 
marchés consacrés à la nourriture typique et à l'artisanat. 
 
- Puis retour dans le centre historique de Mexico pour découvrir : 
 
o Le Zocalo, l’une des plus grandes places au monde. Elle fut pavée par Cortès avec des pierres 

provenant de temples et de palais aztèques. 
o La Cathédrale, le plus grand des monuments religieux du continent, érigée à partir de 1537.  
o Le Palais National (visite extérieure) : construit par Cortes à partir de 1529 sur l'emplacement du 

nouveau palais & célèbre pour les fresques de Diego Rivera retraçant l'histoire du peuple Mexicain. 
o La Poste centrale : situé dans un charmant immeuble de style Renaissance italienne construit au 

début du XXème siècle. 
o Le Palacio de Bellas Artes : splendide salle de concert et centre artistique tout en marbre blanc. 
 
- Fin de journée sur la Place Garibaldi. Les célèbres groupes de Mariachis y viennent nombreux et 
entonnent leurs chansons et corridos dès la tombée de la nuit. 
 
Rendez-vous dans le marché typique qu’elle abrite pour un dîner aux couleurs locales dans une 
taqueria au son des mariachis 
 
- Nuit à l’hôtel 
 
 



JOUR 3 : MEXICO / TEOTIHUACAN / OAXACA 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

- Petit déjeuner américain  
 
- Départ pour la basilique Notre Dame de Guadalupe, symbole de la christianisation des indiens et de 
la Guerre d'Indépendance (1810-1821). 
 
- Continuation vers Teotihuacan et visite du site, qui signifie dans la mythologie mexicaine "Lieux où les 
dieux sont nés". Ce site est le plus important de l'époque classique (du 3è au 9è siècle) et marque le 
début d'un nouveau type d'urbanisme qui va se perpétuer jusqu'au Mexico d’aujourd’hui. Il contient des 
pyramides méso-américaines célèbres en Amérique précolombienne, en effet en vous promenant dans 
l’allée des morts, l’artère principale su site, vous découvrirez la pyramide du soleil d’une hauteur de 65m 
et la pyramide de la lune d’une hauteur de 46m. 
 
- Dégustation de Pulque et de Tequila : boissons typiques élaborées à partir de l’agave. 
- Démonstration des différentes utilisations de l’agave. 
 
 

Déjeuner dans un restaurant face aux pyramides avec buffet de spécialités locales « ensalada de 
nopales, mixiote de carne » (salade de cactus et viande marinée, cuite à la vapeur) 
  

 
- Puis route pour Oaxaca, capitale de l’état du même nom. Elle recèle de tous les charmes d'une ville 

équilibrée, ancrée dans des traditions, abritée des agressions du modernisme industriel : une cité 
"provinciale" au sens charmant du terme. 

 
- Dans la région se trouvent d’importants sites archéologiques zapotèques : Monte Alban et Mitla entre 
autres. Oaxaca dispose de nombreux édifices coloniaux, même si des tremblements de terre ont 
endommagé ou détruit une grande partie des bâtiments les plus anciens. L’église de Santo Domingo 
est devenue un musée exposant les objets trouvés à Monte Alban. La ville abrite une importante 
université. 
 
- Installation à l’hôtel et verre de bienvenue  
 
- Dîner et nuit à l’hôtel 
 

JOUR 4 : OAXACA  / MONTE ALBAN / OAXACA 
 

  

 

 

 

 

 

 

- Petit déjeuner américain  
 
- Départ pour la 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 (5è 



siècle) puis Mixtèque (9è siècle), jusqu'à ce que les Aztèques y établissent leur protectorat, peu avant 
l'arrivée des Espagnols. 

 
 

Déjeuner chez l’habitant avec menu de spécialités mexicaines dont les fameuses « chapulines » 
(sauterelles grillées) 
 

 
- Retour sur Oaxaca et visite de la ville : le Zocalo, la Cathédrale, le temple de Santo Domingo de 
Guzmán, considérée comme l'une des plus belles églises de style baroque du Mexique. La construction 
du complexe commença en 1570 sur un terrain donné aux Dominicains par la municipalité de Oaxaca 
de Juarez en 1550. Les frères dominicains désiraient construire une base pour l'évangélisation de la 
région. Il ne reste aujourd'hui qu'une partie de ce qui fut le couvent dominicain de Santo Domingo. Les 
jardins s'étendaient bien au-delà des limites actuelles. La totalité aurait atteint environ 40 000 mètres 
carrés, faisant de l'ensemble la construction religieuse la plus grande du Mexique. 
 
- Le temple de Santo Domingo fut inauguré en 1608, sans être terminé. Les dominicains manquaient 
de fond et avaient un besoin urgent de la structure pour sa mission d'évangélisation. Le retable principal 
de l'église fut placé en 1612. Le couvent et le jardin furent quant à eux, terminés vers 1619. En 1623, 
l'établissement fut élevé au rang d'université où l'on donnait des cours de philosophie et de théologie. 
Les tours ont été terminées en 1660 et la chapelle du chapelet (Capilla Del Rosario) fut construite 
entre 1724 et 1731 
 
 

Oaxaca est la capitale du chocolat, visite d’une fabrique de cacao avec dégustation de chocolat 
frappé accompagné d’un verre de Mezcal 
 

 
- Enfin visite du marché 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… 

 
- Dîner et nuit à l’hôtel 
 
 

JOUR 5 : OAXACA  TUXTLA GUTIERREZ / SAN CRISTOBAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Petit déjeuner américain  
 
- Transfert à l’aéroport en fin de matinée et envol à destination de Tuxtla Gutierrez 
Vol Oaxaca / Tuxtla Gutierrez via Mexico opéré par la compagnie régulière Aeromexico.  
Horaire de principe : Oaxaca 08H55 / Escale de 1H10 à Mexico / Tuxtla Gutierrez 12H50 
 
- Déjeuner au restaurant 
 
- Puis transfert à l’embarcadère de Chiapa de Corzo 
 
- Embarquement pour une promenade en barque à moteur dans le Canyon du Sumidero, depuis la 

rivière "Grijalva" on y admirera les magnifiques gorges de pierre qui se creusèrent il y a des  milliers 
d'années, et dont les falaises atteignent une altitude de 1 000 mètres et une profondeur de 150 
mètres. 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"... 

 
 



- 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 St   
Dominique, protecteur des indiens, qui fut évêque du Chiapas à partir de 1544. 

 
- Installation à l’hôtel et verre de bienvenue 
- Dîner et nuit à l’hôtel 
 

JOUR 6 : SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Petit déjeuner américain  
 
- Promenade dans les étals du marché local. Toute la vie de cette cité semble concentrée dans son 

prodigieux marché où se côtoient les pittoresques costumes des indiens Tzotziles descendus de leurs 
villages avec ânes et paniers.  

 
- Visite de San Cristobal de las Casas qui doit son nom au dominicain Bartolomé de Las Casas, qui 
défendit les Indiens contre les excès des colons. Elle est parsemée d'églises. Découverte du Zocalo, de 
la cathédrale (XVIème siècle) dont la façade qui rappelle le style toscan. Elle possède une chaire 
remarquable et des autels baroques. 
 
- L’église de Santo Domingo fut édifiée de 1547 à 1560, sa façade massive en pierre rose est décorée  
de colonnes torses sur quatre registres. L´intérieur, orné de beaux retables de bois doré, abrite une 
chaire sculptée qui est sans doute la plus belle du Mexique. 
 
- Continuation vers le petit village de Zinacantan où les hommes sont vêtus de rose et arborent des 

chapeaux aux rubans multicolores.  
 
 

Rencontre avec une famille indienne qui vous initiera à la préparation des tacos (dégustation) et 
au tissage artisanal des huipils traditionnels. Déjeuner au sein de la communauté 
 

 
- Puis visite du pittoresque village 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. 

 
- Dîner et nuit à l’hôtel 
 

 

JOUR 7 : SAN CRISTOBAL  / AGUA AZUL  / PALENQUE  
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
- Petit déjeuner américain  
 



- Route à travers les montagnes du Chiapas 
 
- Pause-café autour de plants de café 
 
- Arrêt aux fameuses cascades bleues d’Agua Azul, petit coin de paradis. Il s’agit d’une succession de 
cascades impressionnantes longues de 7 km se déversant dans des bassins d’eau turquoise, entourés 
par la jungle.  
 
- Déjeuner de poissons grillés dans un restaurant local 
 
- Puis route vers Palenque. C’est l’un des sites les plus impressionnants de la culture maya. Comparée aux 
autres cités, elle est de taille moyenne : bien plus petite que Tikal ou Copán, elle se distingue néanmoins par 
son patrimoine architectural et sculptural. 

 
- Installation à l'hôtel et verre de bienvenue  
- Dîner et nuit à l'hôtel          
 

 

JOUR 8 : PALENQUE / CAMPECHE  
 

  

 

 

 

 

 

 

- Petit déjeuner américain  
 
- Départ pour la visite 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. 

 
- Palenque atteignit son apogée entre 600 et 700 après J.C. 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. Envahie par la forêt vierge du 
Chiapas, elle fut partiellement dégagée par les archéologues. Son aqueduc, unique dans l'architecture 
maya, alimentait le centre de la cité par des canaux souterrains. 

 
- Vous pourrez explorer la pyramide des inscriptions surmontée d'un temple, partir à la découverte de 

sa crypte cachée ou contempler le palais édifié sur une plateforme artificielle. 
 
- Déjeuner en cours de route 
 
- Continuation vers Campeche, seule ville fortifiée au Mexique, déclarée au Patrimoine Mondial de 

l’Humanité par l’Unesco. Flâner dans les ruelles donne l’impression d’arpenter la palette d’un géant 
aquarelliste. Au cours de votre promenade le long des murs multicolores des maisons basses, un 
régal pour les yeux, vous partirez à la recherche de vieilles mansiones encadrant des patios 
mauresques. 

 
- Installation à l'hôtel et verre de bienvenue 
 
 

Dîner dans un restaurant local où vous pourrez déguster le fameux « ceviche campechano » 
petits dés de poissons frais accompagnés d’une sauce aux oignons, de coriandre, de tomate et 
de poivrons 
 

 
- Nuit à l'hôtel 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tikal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cop%C3%A1n


JOUR 9: CAMPECHE / UXMAL / MERIDA  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Petit déjeuner américain 
 
- Route vers Uxmal et visite de ce site considéré par certains comme l'une des Sept Merveilles du   
Monde en raison de sa situation au milieu d'un cadre naturel exceptionnel. Vous remarquerez   
l'excellente conservation de tous les édifices de la civilisation Maya Classique. 
 
 

Déjeuner de spécialités du Yucatan (possibilité de goûter au pollo pibil : poulet cuit dans la terre 
à l’étouffée dans des feuilles de banane) 
 

 
- Continuation vers Mérida, capitale de l’État du Yucatan, la ville a été fondée en 1542 sur les ruines 

d'une cité maya. Ce centre d'affaires, appelée la "ville blanche" possède le charme d'une ville de 
province où l’on peut encore circuler en calèche. 

 
- Promenade pédestre dans le centre-ville : la Cathédrale, qui se dresse à l’emplacement d’un ancien 
temple Maya, une partie des pierres du temple fut d’ailleurs réutilisée lors de sa construction, le Zocalo, 
bordé par de vénérables édifices coloniaux.  
 
- Puis vous terminerez la journée par le marché couvert proposant des articles en fibre de sisal mais 
aussi des huipils brodés, des bijoux et des tissages (sauf le dimanche). 
 
 

Dégustation de fruits exotiques (mangue, ananas, papaye, goyave, le tamarin, le maracuja ou 
fruit de la passion, le pitaya ou fruit du dragon, etc.) 
 

 
- Installation à l'hôtel et verre de bienvenue 
 
- Dîner et nuit à l'hôtel 
 

JOUR 10: MERIDA / CHICHEN ITZA / CANCUN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
- Petit déjeuner américain 
 
- Arrêt dans un cimetière maya et découverte des tombes aux couleurs vives et très décorées. 
 
- Puis 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. Vous pourrez contempler la pyramide de 
Kukulcan, le temple des guerriers, le tombeau de Chac Mol, le fameux cenote sacré (lieu de sacrifices) 
et le terrain du jeu de pelote. 

 



- Route pour Valladolid la coloniale, ses fascinantes églises, ses cenotes et ses spécialités culinaires. 
 
 

Déjeuner au restaurant Selva Maya  
 

 
- Découverte de l’une des particularités naturelles du Yucatan : le cenote. Ces puits d’eau douce ont 

été considérés par les mayas comme des lieux sacrés. Il en existe des centaines dans la région mais 
celui est vraisemblablement l’un des plus beaux. Son point de vue est stupéfiant dans un cadre naturel 
à ciel ouvert recouvert de lianes descendantes sur un bassin au bleu clair et sacré. 

 
 

Temps libre pour profiter des joies de la baignade 
 

 
- Continuation vers Cancun, ses plages de sable blanc & ses eaux de couleur turquoise. 
 
- Installation à votre hôtel en formule all Inclusive 
- Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

JOUR 11: CANCUN  PARIS  
 
- Petit déjeuner américain 
 
- Journée libre en formule all Inclusive pour profiter des joies de la plage 
- Déjeuner inclus (selon horaire des vols) 
 
- Transfert aéroport et assistance à l’embarquement 
 
 
Horaire de principe : CANCUN 21H00 / MEXICO 22H35 à 23H55 / PARIS CDG 17H25 le lendemain  
 
 

JOUR 12 : PARIS 
 
 
Arrivée à Paris et fin de nos services.  
 
 

 
 
 

VOS HOTELS ou SIMILAIRES :  
 
2 nuits : Ramada Reforma à Mexico (http://fr.ramadareforma.com/) 

2 nuits : Hacienda la Noria à Oaxaca (www.haciendalanoria.com) 

2 nuits : Mansion de los Angeles à San Cristobal de las Casas 

(www.mansiondelosangeles.com) 

1 nuit : Plaza Palenque à Palenque (www.plazapalenqueinn.com.mx) 

1 nuit : Ocean View à Campeche (www.oceanview.com.mx) 

1 nuit : Residencial à Merida (www.hotelresidencial.com.mx/) 

1 nuit : Holiday Inn Arenas à Cancun 

(www.cancun.com/Hotels/Cancun_Arenas/) 

  
(Cette liste n'est pas contractuelle, et sous réserve de disponibilité) 

 

http://www.cancun.com/Hotels/Cancun_Arenas/


INFOS PRATIQUES : 
 
QUELLES FORMALITES ? 

Ressortissants français : passeport en cours de validité, valable pour la durée du séjour   

Autres nationalités : consulter votre ambassade. 

Voir sur le site internet : www.diplomatie.gouv.fr  

 

QUELLE LANGUE ? 

La langue officielle est l’espagnol et 67 langues indiennes y sont parlées.  

 

QUELLE MONNAIE ? 

Le peso mexicain est la monnaie locale (MXN). 

1 € = 22 MXN au 07/03/2018  

 

QUELLE HEURE EST-IL ?  

Midi en France : 5h du matin à Mexico. 

La Riviera Maya reste à l'heure d'été toute l'année, ce qui implique des décalages avec le reste du pays en 

hiver (-6h avec la France). 

 

VOLTAGE 

Voltage : 110 volts et prises à fiches plates. Apportez un adaptateur. 

 

SANTE 

Pas de vaccination obligatoire mais soyez à jour de tous les vaccins recommandés en France : tétanos, polio, 

diphtérie, hépatite B.  

L'eau du robinet n'est pas potable au Mexique. Boire uniquement l'eau en bouteille. 

 
CLIMAT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

http://www.diplomatie.gouv.fr/


 

TARIF TTC PAR PERSONNE : 
BASE 30 PARTICIPANTS 

 

 

2 099 € / personne 
 
NOTRE PRIX COMPREND  
 
- Le transport aérien FRANCE / MEXICO – CANCUN / FRANCE sur vols réguliers Aeromexico ou 
similaire selon les disponibilités au moment de la réservation  
- Les taxes aéroport (130 € à ce jour et soumis à variation) 
- Le vol intérieur Oaxaca/Tuxtla Gutierrez 
- L'accueil à l’aéroport de Mexico, 
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport, 
- L'hébergement dans des hôtels de catégorie 3* & 4* NL, chambres doubles avec bain ou douche, 
- La pension complète (du petit-déjeuner du 2ème jour au déjeuner du 11ème jour), 
- Un guide/accompagnateur mexicain, diplômé d'état, parlant français, de Mexico à Cancun,  
- Un verre de bienvenue dans chaque hôtel, 
- Les excursions et visites mentionnées au programme, 
- Les sports terrestres et nautiques, non motorisés, compris dans la formule All Inclusive à Cancun, 
- Les boissons nationales à volonté incluses dans la formule All Inclusive à Cancun  
- Le transport intérieur en autocar climatisé durant tout le circuit, 
- Le port des bagages dans les hôtels et les aéroports, 
- Les taxes et services hôteliers. 
- L’assistance de notre agence locale sur place et l’astreinte ATC Routes du monde 24h/24h 7j/7j 
- L’assurance assistance et rapatriement annulation 
- L’adhésion collective à l’association de 90€ pour le groupe et pour le séjour 
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 
 
- Les taxes d’entrée et de sortie du Mexique, 
- Les boissons (excepté pendant le séjour balnéaire) 
- Les dépenses de nature personnelle 
- Le supplément en chambre individuelle : + 330€ / personne 
- L’assurance annulation, bagage et interruption de voyage  
- Une pochette voyage par chambre ou par personne seule (1 petit guide sur la destination, 1 étiquette 
bagage par personne et l’ensemble des documents de voyage)  
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix comprend » 
 
 

Ce prix est calculé à la date du 19/03/2018. Conformément aux articles L211-12, R211-8 et R211-9 du 
Code du Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir 
compte des variations du coût des transports, des redevances, taxes et des taux de change. Vous 
serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des 
séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant le départ pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces 
prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas atteint, ATC Routes du 
monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne. 

  
 


