
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circuit / MEXIQUE 
 

Les 
incontournables 
du Mexique 

 
 

 

 

 Une nuit en hacienda typique à Uxmal 

 Nuitées en centre-ville à Mexico, Oaxaca, San Cristobal et 
Mérida 

 Visite de 4 sites archéologiques, découverte des villes 
coloniales de Puebla & Oaxaca 

 Déjeuner sur les barques de Xochimilco à Mexico 

 Un déjeuner avec danses folkloriques typique 

 Départ garanti dès 02 participants, sous réserve de 
disponibilité 

 
 
 

À partir de 

1   7 4 9   € 
Par personne 

Plusieurs 
dates de 
départ 

Durée 
12 jours / 09 nuits 

 
 

 

Pays mythique d’Amérique latine, le Mexique évoque instantanément les civilisations préhispaniques, 

l’aventure, la révolution, l’exotisme et les fêtes joyeuses et colorées. 

Un pied dans le passé et l’autre dans le futur, riche de sites archéologiques monumentaux, de peuples 

aux coutumes pérennes, de plages somptueuses, de villes coloniales éblouissantes et de paysages à 

couper le souffle, le Mexique embrasse le XXIe siècle, se dotant d’une architecture d’avant-garde et 

d’industries de pointe. 

 Les + du circuit : Visite des 4 sites archéologiques : Teotihuacan, site de Monte Alban, d’Uxmal et Chichen 

Itza, découverte des villes coloniales de Puebla & Oaxaca. 

 

 
 



    

Dates de départ 2019- depuis Paris 
14 Janvier  

1 799 €  
04 Février 

1 899 €  
04 et 11 Mars 

1 799 €  
15 Avril  
1 899 € 

13 Mai  
1 749 €  

11 Juin  
1 749 € 

09 Juillet 
2 349 €  

12 Août  
2 179 €  

09 septembre 
1 799 € 

14 Octobre 
1 899 €  

18 Novembre 
1 899 €  

02 Décembre 
1 899 €  

Possibilité de départ de province 
 

  
         Au programme 

JOUR 1 : FRANCE - 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 j2 au matin. 
 

JOUR 2 : MEXICO - TEOTIHUACAN  
Petit déjeuner. Visite de la de la Place de la Constitution, généralement appelée "Zocalo". Visite de la 
Cathédrale, érigée à partir de 1537 sur décret  de Philippe II et du Palais National, construit à partir de 1529 sur 
l'emplacement de l'ancien Palais de Moctezuma. Départ en direction de Teotihuacan. Visite de la basilique Notre 
Dame de Guadalupe, symbole de la christianisation des indiens et de la Guerre d'Indépendance (1810-1821). 
Continuation pour Teotihuacan. Visite d’une taillerie d’Obsidiennes. Dégustation de Pulque et de Tequila : 
boissons typiques élaborées à partir de l’agave. Déjeuner buffet dans un restaurant typique. Visite du site de 
Teotihuacan, qui signifie dans la mythologie mexicaine "Lieux où les dieux sont nés". Ce site est le plus important 
de l'époque classique (du IIIe au IX siècle) et marque le début d'un nouveau type d'urbanisme qui va se 
perpétuer jusqu'au Mexico d'aujourd'hui. Promenade Place Garibaldi, réputée pour ses Mariachis qui se 
regroupent en attendant qu’on leur commande une chanson ou sérénade. Dîner et nuit à l'hôtel. 
 

JOUR 3 : MEXICO / PUEBLA  
Petit déjeuner. Visite du Musée National d'Anthropologie (fermé le lundi), situé dans le parc de Chapultepec. 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. Ce musée, inauguré en 1964, est un des plus beaux musées du monde. La visite 
est assez longue puisqu’on compte une douzaine de salles, toutes aussi intéressantes les unes par rapport aux 
autres. Le rez-de-chaussée est consacré à l’histoire du Plateau central (de la période Préclassique à aujourd’hui) 
et aux différentes régions. Continuation pour les jardins flottants de Xochimilco. Déjeuner sur les barques au fil 
de l'eau. Route vers Puebla. Visite de la ville. Dîner et nuit à l'hôtel. 
 

JOUR 4 : PUEBLA / OAXACA  
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. Installation dans 
vos chambres de l’hôtel.  Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 5 : OAXACA / TEHUANTEPEC. 
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. 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. Départ vers la vallée de Tlacolula. Déjeuner buffet en cours de route. Installation à l’hôtel. Dîner et 
nuit à l’hôtel.  
 

JOUR 6 : TEHUANTEPEC / SAN CRISTOBAL  
Petit déjeuner américain. Route à travers l’état du Chiapas. Arrivée à Tuxtla en début d’après-midi. 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, San Cristobal de las Casas 
bénéficie d'un climat frais. 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. 
 

JOUR 7 : SAN CRISTOBAL / PALENQUE 
Petit-déjeuner. Départ en direction de Palenque. Arrêt aux cascades d’Agua Azul, où des tonnes d’eau d’un 
blanc éblouissant se déversent dans des bassins d’eau turquoise entourés par la jungle. Temps libre et 
possibilité de baignade. Les eaux se colorent en bleu turquoise en ruisselant sur des dépôts minéraux pendant 
la saison sèche. Déjeuner de poisson grillé dans un restaurant au pied des cascades. Continuation vers 
Palenque. 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. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l'hôtel.    
 

JOUR 8 : PALENQUE / CAMPECHE / UXMAL 
Petit-déjeuner. 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 ». Route pour Campeche, 
récemment déclarée Patrimoine Mondial de l'Humanité par l'Unesco. Visite de Campeche, seule ville fortifiée 
au Mexique. Promenade au cœur du Centre Historique,  aux nombreuses ruelles pavées et anciennes demeures 
coloniales. Découverte de la Cathédrale et du fameux Malecon, très belle avenue le long du Golfe du Mexique…  
Continuation vers Uxmal. Dîner et nuit dans une authentique hacienda. 
 

JOUR 9 : UXMAL / MERIDA 
Petit-déjeuner. Visite du site archéologique d’Uxmal 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 yucatèques (vous 
aurez l’occasion de goûter au pollo pibil : poulet cuit dans la terre à l’étouffée dans des feuilles de banane) dans 
un restaurant traditionnel avec serveuses en costume local. Continuation vers Mérida. Visite de la Cathédrale, 
de la Plaza Mayor et du Paseo Montejo. Visite du marché couvert (sauf le dimanche) 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. 
 

JOUR 10 : MERIDA / CHICHEN ITZA / CANCUN  



    

Petit-déjeuner. 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: CANCUN  ou MERIDA/ 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. 
 

Le déroulement du programme est donné à titre indicatif. Pour des raisons techniques, il est susceptible de 
modifications en raison d'impératifs indépendants de notre volonté tels que rotations aériennes, horaires de 

ferry, horaires de bateau, jours de marché, état des routes... Cependant, les prestations prévues seront 
respectées. 

 

Il est possible que le vol France / Mexico se fasse de nuit avec une arrivée tôt le jour 2. Les chambres seront 
alors disponibles pour se poser, changer et prendre le petit déjeuner avant de partir en visite. Le tarif reste 

inchangé dans ce cas. 
 
 
 
 

 

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT MEXIQUE 
Vous serez logés dans les hôtels 3* (normes locales) suivants ou similaires sur la base d’une chambre double à 
partager. 

• Mexico : Best Western Royal  
• Puebla : Posada San Pedro 
• Oaxaca : Mision San Felipe 
• Tehuantepec : Calli 
• San Cristobal : Catedral 
• Palenque : Chan kah 
• Uxmal : Hacienda Uxmal 
• Merida : Maya Yucatan 
• Cancun : Beachscape ou Aquamarina 

 
 
 
 

Détail prix 
 
LE PRIX COMPREND : 
 

 Le transport aérien FRANCE / Mexico / FRANCE sur vols réguliers (Possibilité vol via les USA,  
frais ESTA à votre charge) 

 Les taxes internationales d’aéroports et surcharges carburant : 450 € à ce jour (17/04/2018) sujettes à 
modifications jusque J-35, 

 Le vol Cancun / Mexico, (ou Merida/Mexico) sur compagnie régulière locale. 
 Le transport en autocar d’une capacité maximum de 42 places 
 L’hébergement en hôtel 3* normes locales pendant le circuit 
 La pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 11. 
 Les services d’un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit (sauf temps libre), 

Le déroulement du programme est donné à titre indicatif. Pour des raisons techniques, il est 
susceptible de modifications en raison d'impératifs indépendants de notre volonté tels que 

rotations aériennes, horaires de ferry, horaires de bateau, jours de marché, état des routes... 
Cependant, les prestations prévues seront respectées. 

 

Il est possible que le vol France / Mexico se fasse de nuit avec une arrivée tôt le jour 2. Les 
chambres seront alors disponibles pour se poser, changer et prendre le petit déjeuner avant 
de partir en visite. Le tarif reste inchangé dans ce cas. 

 



    

 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 : 

 
 Les boissons lors des repas, et les extras et dépenses personnelles,  
 Les visites et activités optionnelles. 
 Les pourboires aux guides (accompagnateur et guide local) et aux chauffeurs  
 Tout élément non spécifiquement mentionné comme inclus et présenté comme tel dans notre descriptif, 
 Les éventuelles « surcharges carburant » et « hausses taxes aéroport » pouvant survenir entre ce jour le 

17/04/2018 et l’émission des billets. 
 Le supplément chambre Individuelle : 380€ par personne 
 L’assurance multirisque (assistance, rapatriement, bagages, annulation.) Merci de la consulter sur notre site 

internet 
   L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours : 

o Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 30€ – Non cheminots : 34€ 
o Les frais de dossier de 5€ pour les non cheminots 

 
*  Taxes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique tarifaire, ils peuvent augmenter 
sans préavis. Prix sont garantis jusqu’à 1$ = 0.84 €  
 
 

INFORMATIONS CONCERNANT LES VOLS : 

Vols internationaux : AIR FRANCE / BRITISH AIRWAYS / K.L.M /AEROMEXICO / UNITED AIRLINES ou autres 
(vol avec 1 ou 2 escales) 
Vol intérieur : INTERJET / VOLARIS. 
Suppléments départ de province 

• Lyon, Nice : 240 € TTC (pour les dates du 15/04, 13/05/ et 11/06) 
• Marseille: 240 € TTC  
• Bordeaux, Toulouse, Nantes, Genève, Bruxelles : 270 € TTC 
• Brest, Clermont Ferrand, Montpellier, Bâle-Mulhouse, Pau : 290 € TTC 
• Pré/post acheminement en train ou avion (AF ou Easyjet) 
• En raison des horaires de la compagnie et selon les villes de Province, il est possible que les  

participants doivent prévoir une nuit à Paris la veille du départ et/ou au retour à leur charge. 
 

 
 
INFOS PRATIQUES : 

Formalités pour les ressortissants français : Passeport valable 6 mois après la date de retour pour les ressortissants 
français.  
Santé : aucun vaccin obligatoire.  
Décalage horaire : - 7 heures 
MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR LES COPIES DE PASSEPORTS A L’INSCRIPTION 
 

 
INFOS VERITES : 

Groupe de 02 à 42 participants 
Les distances sont longues à cause de la limitation, circulation et condition des routes locales ;  
Les départs sont très matinaux. 
Penser à apporter des médicaments pour les personnes sensibles de l’estomac. 

 



    

 
POSSIBILITE D’EXTENSION 4 NUITS A PLAYA DEL CARMEN : hôtel VIVA WYNDHAM AZTECA (ou 
similaire) du diner du jour 10 au petit déjeuner du jour 14. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 

 
Extension Balnéaire 4 nuits 

 

CHAMBRE 
DOUBLE  

SUPPLEMENT 
CHAMBRE 

INDIVIDUELLE 

Janvier 2019 
580 € 260 € 

Février et Mars 2019 
650 € 300 € 

Avril 2019 
440 € 190 € 

Mai et Juin 2019 
380 € 160 € 

Juillet 2019 
430 € 190 € 

Août 2019 
470 € 210 € 

Septembre et Octobre 2019 
380 € 160 € 

Novembre et Décembre 2019 
450 € 200 € 

mailto:boutique-atc@atc-routesdumonde.com
http://www.atc-routesdumonde.com/
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