
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circuit / Mexique 
 

LES INCONTOURNABLES 
DU MEXIQUE 

 Visite de 4 sites archéologiques 
 « Jarana » et le visite du village indien San Juan 

Chamula 
 Découverte des villes coloniales de Puebla & 

Oaxaca 
 Départs garantis dès 2 personnes sous réserve de 

disponibilité 
 Extension balnéaire All Inclusive en option 

 
 

 
 

 
À partir de 

1 699€ 
Par personne 

 
Départs 
toute 
l’année 

 
Durée 
12 jours / 9 nuits 

 
 

Venez découvrir le pays du serpent à plumes ! Vous visiterez des sites archéologiques parfaitement 
conservés et rencontrerez les différentes ethnies de ce grand pays. 
L’itinéraire est conçu pour vous faire profiter d’un voyage d’exception au contact d’un peuple 
chaleureux et accueillant ! 
Un voyage unique pour découvrir le sourire mexicain : de Mexico à Chichen Itza, vous serez émerveillez 
par les découvertes et rencontres que vous ferez. 
Pays mystérieux et fascinant, chargé d’histoire et aux traditions millénaires, issues des civilisations 
précolombiennes, le Mexique est un 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. 

Et si on partait au Mexique ? 



 

 

Dates et prix
 

9 janv. 2018 
1 759 € 

18 janv. 2018 
1 829 € 

8 fév. 2018 
1 899 € 

19 févr. 2018 
1 899 € 

8 mars 2018 
1 849 € 

15 mars 2018 
1 899 € 

5 avril 2018 
1 899 € 

14 avril 2018 
1 899 € 

3 mai 2018 
1 799 € 

24 mai 2018 
1 699 € 

7 juin 2018 
1 799 € 

12 juil. 2018 
2 349 € 

/ / 

 

 
 

Au programme 
 

JOUR 1 : PARIS – MEXICO 
Convocation des participants à l’aéroport. 
Envol à destination de Mexico. 
Repas et services à bord. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 
Verre de bienvenue. Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
** à noter que le vol France Mexico peut être avec une arrivée le Jour 2 au matin. 

 
JOUR 2 : MEXICO - TEOTIHUACAN - MEXICO 
Visite de la Place de la Constitution & de la Basilique de la Guadalupe. 
Déjeuner buffet dans un restaurant typique. 
Visite du site de Teotihuacan. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 3 : MEXICO – PUEBLA 
Visite du Musée National d’Anthropologie. 
Déjeuner sur les barques de Xochmilco. 
Visite de la ville de Puebla. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 4 : PUEBLA - OAXACA 
Route pour Oaxaca. 
A l’arrivée, déjeuner de spécialités locales. 
Visite du Mont Alban dans l’après-midi. 
Dîner et nuit à votre hôtel. 

 
JOUR 5 : OAXACA - TEHUANTEPEC 
Découverte à pieds du centre-ville d’Oaxaca. Visite du 
Zocalo, de l’église San Domingo et d’une chocolaterie. 
Déjeuner buffet en cours de route puis traversée de le Sierra Madre del Sur. 
Dîner et nuit à votre hôtel. 

 
JOUR 6 : TEHUANTEPEC - SAN CRISTOBAL 
Route vers l’état du Chiapas et arrivée à Tuxtla. 
Continuation vers Chiapa de Corso et déjeuner. 
 



 

 
Départ ensuite vers le Canyon de Sumidero, puis route vers San Cristobal de las casas. 
Départ pour le petit village de San Juan Chamula, diner typique bracero. 
Nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 7: SAN CRISTOBAL - PALENQUE 
Route vers Palenque. 
Déjeuner de poisson grillé au pied des cascades d’Agua Azul. 
Visite des ruines de Palenque. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 8 : PALENQUE - CAMPECHE - UXMAL 

Départ vers le Golfe du Mexique. 

Déjeuner de poissons sous une « palapa ». Visite de Campeche. 

Continuation vers Uxmal. 

Dîner. Nuit en hacienda typique. 
 
 

JOUR 9 : UXMAL - MERIDA 
Visite du site archéologique d’Uxmal. 
Déjeuner de spécialités yucathèques dans un restaurant traditionnel avec serveuses en costume local. 
Visite du marché couvert de Mérida. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 10 : MERIDA - CHICHEN ITZA - 
CANCUN 
Départ pour la visite du site de Chichen Itza. 
Arrêt dans un cimetière Maya. 
Déjeuner avec présentation de danses folkloriques. 
Route pour Cancun. 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 11 : CHICHEN ITZA - CANCUN - MEXICO – FRANCE 
Petit déjeuner. Temps libre jusqu’au transfert pour l’aéroport de Cancun (ou Mérida). 
Déjeuner libre. Envol à destination de la France (via mexico). 
Dîner et nuit à bord. 
 

 
JOUR 12 : FRANCE 
Petit-déjeuner à bord puis arrivée en France dans la journée. 

 
 
EN OPTION : EXTENSION BALNÉAIRE A PLAYA DEL CARMEN ALL 
INCLUSIVE 

 
         JOUR 10 MERIDA / CHICHEN ITZA / PLAYA DEL CARMEN 

EN OPTION : EXTENSION BALNÉAIRE A PLAYA DEL CARMEN ALL INCLUSIVE 
Petit déjeuner. 
Départ pour Chichen Itza. 
Arrêt dans un cimetière maya et découverte des tombes aux couleurs vives et très décorées. 
Déjeuner. 
Visite du site 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 Playa del Carmen. 
 



 

Installation à votre hôtel pour un séjour en All Inclusive au VIVA WYNDHAM AZTECA (ou similaire) 
Dîner. Nuit à l'hôtel. 

 

 
JOURS 11 , 12 et 13 : RIVIERA MAYA 
Journées libres en formule All Inclusive. 

 
 

JOUR 14 : RIVIERA MAYA - CANCUN - PARIS 
Petit-déjeuner. 
Transfert pour l'aéroport. 
Déjeuner libre. 
Assistance aux formalités d'embarquement. Envol à destination de Paris .Dîner et nuit à bord. 

 
 

JOUR 15 : PARIS 
Petit déjeuner à bord 
Arrivée à Paris. FIN DU VOYAGE 

 
 

POUR DES RAISONS TECHNIQUES, LE PROGRAMME PEUT ETRE MODIFIE OU INVERSE EN GARDANT 
L’INTEGRALITE DES VISITES PREVUES. 

IL EST POSSIBLE QUE LE VOL FRANCE / MEXICO SE FASSE DE NUIT AVEC UNE ARRIVEE 
 TOT LE JOUR 2. 

LES CHAMBRES SERONT ALORS DISPO POUR SE POSER, CHANGER ET PRENDRE LE PETIT DEJEUNER 
AVANT DE PARTIR EN VISITE. LE TARIF RESTE INCHANGE DANS CE CAS. 

 
VOTRE HÉBERGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT AU MEXIQUE 
Lors de votre circuit tout compris au Mexique, vous serez logés sur la base d’une chambre double à partager 
dans des hôtels de première catégorie (3* normes locales) 
La formule est en pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 11 (hors boissons). 

 
Détail prix 

 
LE PRIX COMPREND : 

 
– Le transport aérien PARIS / MEXICO / PARIS sur vols réguliers (possibilité de via les USA, frais ESTA à votre 
charge ). Départ possibles de province (avec supplément à partir de 240€ TTC – Nous consulter). 
-Les taxes internationales d’aéroports et surcharges carburant : de l’ordre de 450 € à ce jour* 
– Le vol Cancun / Mexico , (ou Merida/Mexico) sur compagnie régulière locale 
– Le transport en autocar d’une capacité maximum de 42 places 
– La pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 11 (hors boissons) 
– L’hébergement en hôtels de première catégorie pendant le circuit (3* normes locales) 
– Un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit (sauf temps libre) 
– Le port des bagages aux aéroports et aux hôtels (1 seul bagage par personne impérativement) 
– Les visites telles que mentionnées au programme 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 
– Le supplément chambre single : 380€ par personne – nous interroger 
– Les boissons lors des repas et les extras et dépenses personnelles 
– L’assurance multirisque (assistance, rapatriement, bagages, annulation) Merci de la consulter 
Contrat multirisque 
– Les pourboires aux guides et aux chauffeurs** 
– L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours : 
Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 



 

 
– Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence 
lors de l’année en cours pour les adhérents non cheminots) 
 

A CONSULTER SUR NOTRE SITE INTERNET: conditions particulières de vente pour ce voyage au  
Mexique de 12 jours  / 9 nuits. 

 
*Taxes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique 
tarifaire, ils peuvent augmenter sans préavis. 
**Les pourboires sont le reflet de votre satisfaction en fonction des services que vous aurez reçus tout 
au long de votre séjour. 

 
 

AVEC L’OPTION : EXTENSION BALNEAIRE EN ALL INCLUSIVE 
4 NUITS. A partir de 415€ par personne. Nous consulter 
pour les prix. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTRE HOTEL : 
 

L'hôtel Viva Wyndham AZTECA , 270 chambres, 4 * sup , est idéalement situé à 45 min de Cancun 
dans le très beau complexe hôtelier de Playacar à 20 min à pied seulement de Playa del Carmen. Il 
vous accueillera pour un séjour inoubliable composé de services très complets en all inclusive - 
restauration internationale, 3 restaurants sur réservation, nouvelles catégories de chambres, kids 
clubs, jacuzzi, 2 courts de tennis, club de plongée sous-marine, clubs de sports - en face du très beau 
golf de Playacar 18 trous. 

 
LA FORMULE TOUT INCLUS: 

 
- Petit déjeuner/déjeuner/dîner 
- Snacks et boissons 24h/24h 
- Boissons, cocktails et vin de la maison illimité 
- Cocktail de bienvenue 
- Sports non motorisés illimités 
- Équipe d’animation internationale 
- Programme quotidien d’activités 



 

 

- Jeux 
- Cours de danse caribéennes 
- Cours de Cocktails et cuisine mexicaine 
- Marché artisanal hebdomadaire 
- Animations nocturnes en direct 
- Soirées à thème 
- Salle de remise en forme 
- Jacuzzi 
- Sauna et douche 
- Viva Kids Club avec piscine (pour les enfants de 4  à 12 ans, ouvert de 7h00 à 22h00) 
- Mini-disco 
- Coffre-fort dans la chambre (payant) 
- Paquet de bienvenue dans la chambre (minibar avec boissons et eau). 
- Transat et serviette de plage 
- Wi-Fi disponible dans les parties communes 
- Taxes et pourboires 

 
 

LE PRIX COMPREND : 
 

- 4 nuits à l’hôtel VIVA WHYNDAM AZTECA 4* (ou similaire) en formule All Inclusive du diner du jour 
10 jusqu’au petit déjeuner du jour 14. 
- Activités non motorisées incluses selon l’hôtel 
- Transfert retour inclus vers l’aéroport. 

 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

- Le guide pendant le séjour. 
- Les extras et les dépenses personnelles. 

 
 
 

CONTACTEZ-NOUS ! 
 

Routes du Monde ATC 
9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris 
Tél. : 01 55 26 93 70/76 
boutique-atc@atc-routesdumonde.com 
www.atc-routesdumonde.com 

 
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de 

la réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 
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