
 

 
 

 
 
 
 

Circuit/MEXIQUE 

 

LE MEXIQUE EN VERSION 
ORIGINALE 

 
 

 Visite de 4 sites archéologiques incontournables : Theotihuacan, 
site de Monte Alban, d’Uxmal et Chichen Itza 

 Découverte de la ville coloniale d’Oaxaca et d’une hacienda 
productrice de cacao. 

 
 Baignade dans une cenote. 

 
 Départs garantis à partir de 2 participants, sous réserve de 

disponibilité (max. 20  personnes) 

À partir de 

2 090 € 
Par personne 

Plusieurs 
dates 
de départ 

Durée 
12 jours / 09 nuits 

 
 

Pays mythique d’Amérique Latine, le Mexique évoque instantanément les civilisations pré-
hispaniques, 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 XXIème siècle, se dotant d’une architecture d’avant-garde et 
d’industries de pointe. 
 
Alors et si vous partiez au Mexique avec Routes du Monde ATC ! 

 



 

 
  

Dates de départ 2019 – depuis Paris 
 

 
15 Mars 2019 

2360€ 
 

 

 
26 Mars 2019 

2360€ 

 
26 Avril 2019 

2160€ 

 
10 Mai 2019 

2090€ 
 

 
24 Mai 2019 

2090€ 

 
07 Juin 2019 

2090€ 

   
12 Juillet 2019 

2830€ 

 
29 Juillet 2019 

2830€ 
 

 
06 Décembre 2019 

2090€ 
 
  

 

 
 

Au programme : 
 
 
JOUR 1 : FRANCE / MEXICO 
Embarquement à destination de Mexico City. Repas et nuit à bord. 
 
JOUR 2 : MEXICO 
Accueil à l'aéroport par votre guide local francophone. Petit déjeuner américain. Route en direction du parc de 
Chapultepec et visite du Musée National d'Anthropologie un des plus beaux musées du monde. Vous pourrez ainsi 
découvrir l'histoire et la culture de l'ensemble des civilisations précolombiennes. Découverte du quartier de Xochimilco. 
Promenade en barque qui vous plongera directement dans la musique, la gastronomie et la joie de vivre du Mexique. 
Pique-nique traditionnel sur les barques où vous composerez vous-mêmes vos tacos. Découverte du centre-ville historique 
: le Zocalo, la Cathédrale, le Palais National (extérieur uniquement). Promenade sur la Place Garibaldi. Installation, dîner 
et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 3 : MEXICO / TEOTIHUACAN / OAXACA 
Petit déjeuner américain. Départ vers la basilique Notre Dame de Guadalupe où les empreintes du passé se mêlent aux 
signes de la modernité. Puis départ en direction du site de Teotihuacan et visite du site. Dégustation de Pulque et de 
Tequila. Démonstration des différentes utilisations de l’agave et visite d’une taillerie d’obsidienne. Déjeuner buffet dans un 
restaurant face aux pyramides. Route en direction d’Oaxaca, capitale de l’Etat du même nom. Installation, dîner et nuit à 
l’hôtel. 
 
JOUR 4 : OAXACA  
Petit déjeuner américain. Visite du site de Monte Alban, situé à seulement 12 km de Oaxaca. Il fut un centre cérémoniel 
important, d'abord Zapotèque (5ème siècle) puis Mixtèque (9ème siècle), jusqu'à ce que les Aztèques y établissent leur 
protectorat, peu avant l'arrivée des Espagnols. Déjeuner chez l’habitant avec démonstration de la préparation du 
traditionnel Guacamole. Vous dégusterez les sauterelles grillées, les fameuses « Chapulines ». Visite de la ville : le Zocalo, 
la Cathédrale, l’église de Santo Domingo, considérée comme l'une des plus belles églises de style baroque du Mexique. 
Visite du marché local, l’un des plus animés et colorés du Mexique, avec dégustation de chocolat produit dans la région 
accompagné de Mezcal. Installation, dîner et nuit à l’hôtel. 

 



 

 
  

JOUR 5 : OAXACA / TUXTLA GUTTIEREZ / SAN CRISTOBAL 
Petit déjeuner américain. Transfert vers l’aéroport de Oaxaca et embarquement sur votre vol à destination de Tuxtla 
Gutierrez(avec escale) avec votre guide. A votre arrivée, route en direction de Chiapa de Corzo pour un déjeuner dans un 
restaurant local (ou box lunch en fonction de l’heure d’arrivée du vol OAX/TGZ). Puis, si le temps le permet, promenade en 
barque à moteur dans le Canyon du Sumidero. Continuation au village pittoresque de San Juan Chamula et de sa 
curieuse église, où se tiennent des cérémonies étonnantes. Arrivée à 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, dîner et nuit à l'hôtel. 
 
JOUR 6 : SAN CRISTOBAL / VILLAHERMOSA 
Petit déjeuner américain. Découverte de la ville et de son marché local. Déjeuner dans un restaurant local. Route en 
direction de Villahermosa situé dans l’Etat du Tabasco. Hernán Cortés débarqua dans l’embouchure du Grijalva en 1519, 
lors de la conquête du Mexique. C’est là que fut fondée la première ville européenne du continent américain, Santa María 
de Victoria. Installation, dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 7 : VILLAHERMOSA / PALENQUE 
Petit déjeuner américain. Découverte du Parque museo de la Venta. Il abrite, sur 7 hectares, les vestiges de la civilisation 
olmèque et de l’ancienne cité de La Venta. Le parc divisé en deux secteurs, l’un zoologique avec 62 espèces et l’autre 
archéologique avec 32 sculptures monumentales, les deux installés dans une forêt luxuriante. Puis, départ pour la visite 
d’une Hacienda qui fut une des premières à commercialiser le cacao dans la région Chontalpa Tabasqueña. Dégustation 
de cacao. Déjeuner un restaurant local. Route en direction de Palenque. Installation, dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 8 : PALENQUE / CAMPECHE 
Petit déjeuner américain. Visite des ruines de Palenque perdues au milieu d'une végétation luxuriante. Route vers 
Campeche, seule ville fortifiée au Mexique, déclarée Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco. Déjeuner de viandes 
grillées en cours de route. Arrivée à Campeche en fin de journée et découverte du fameux Malecon et du centre historique, 
aux nombreuses ruelles pavées et anciennes demeures coloniales. Installation à l'hôtel. Dîner de poisson dans un 
restaurant local. Nuit à l'hôtel. 
 
JOUR 9 : CAMPECHE / UXMAL / MERIDA 
Petit déjeuner américain. Route en direction du site archéologique d’Uxmal. Découverte du site, un des plus vastes et des 
plus représentatifs de la région Puuc. Déjeuner de spécialités yucatèques à l’Hacienda Ochil. Continuation vers Mérida, 
capitale de l’État du Yucatan. Visite de la ville : la Cathédrale élevée à l’emplacement d’un temple Maya, une partie des 
pierres du temple fut réutilisée pour sa construction qui s’acheva en 1598, et le Zocalo, bordé par des édifices coloniaux. 
Installation à l’hôtel, dîner et nuit à l'hôtel. 
 
JOUR 10 : MERIDA / CHICHEN ITZA / PLAYA DEL CARMEN 
Petit déjeuner américain. Route vers Chichen Itza. Arrêt dans un cimetière maya et découverte des tombes aux couleurs 
vives et très décorées. 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. Déjeuner au 
cœur d’une Hacienda où vous pourrez découvrir son magnifique Cenote (possibilité de baignade). Continuation vers Playa 
del Carmen. Installation à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 11 : PLAYA DEL CARMEN / AÉROPORT 
Petit déjeuner américain. Repas libres. Transfert aéroport et assistance à l’embarquement. Repas et nuit à bord. 
 
JOUR 12 : FRANCE 
Petit déjeuner à bord. Arrivée en Europe dans la journée. 
 
 

 
 

MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR LES COPIES DE PASSEPORTS A L'INSCRIPTION 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
  

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT 
« Le Mexique en version originale » 

 

Lors de votre circuit au Mexique, vous serez logés en hôtels de 1ère catégorie et catégorie supérieure ( normes locales ) 
sur la base d'une chambre double à partager** (avec bain ou douche) dans les hôtels mentionnés ou équivalents (selon 
disponibilité au moment de réservation) : 
 

− RAMADA REFORMA (****) à Mexico, 
− HACIENDA LA NORIA (***) à Oaxaca, 
− DIEGO DE MAZARIEGO (****) à San Cristobal, 
− OLMECA PLAZA (***) à Villahermosa, 
− LA ALDEA (****) à Palenque, 
− OCEAN VIEW (***) à Campeche, 
− MISION PANAMERICANA (****) à Merida, 
− GOLONDRINAS (***) à Playa del Carmen. 

 
La pension complète est prévue du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 12 (sans les boissons) 
 
**Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre individuelle 
dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à nos conditions 
particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »). 
 
CALCUL DES PRIX 
Ces prix sont calculés à la date du 21/06/2018. 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 informés 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. 

 
LE PRIX COMPREND 

− Les vols internationaux avec escales : Paris/Mexico – Cancun/Paris sur compagnie régulière (Iberia, Aéromexico, 
American Airlines), 

− Le vol domestique Oaxaca/Tuxtla Gutierrez sur compagnie régulière (Aeromar ou Aeromexico), 
− Les taxes d'aéroport internationales et nationales ainsi que les taxes d’entrée et de sortie du Mexique et frais 

d’émission.* 
− L’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur francophone diplômé d’Etat sur l’intégralité du 

circuit (y compris sur le vol domestique Oaxaca/Tuxtla Gutierrez), 
− Les transferts aéroports / hôtels / aéroports, 
− L'hébergement en hôtels de 1ère catégorie et catégorie supérieure sur la base d'une chambre double à 

partager** (avec bain ou douche). 
− Les repas mentionnés au programme, 
− Les excursions et visites mentionnées au programme, 
− Le transport en minibus ou autocar durant un circuit, 
− Cocktails de bienvenue dans les hôtels, 
− Le port des bagages. 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS 

− Le supplément chambre individuelle : 410€ par personne 
− Les suppléments aériens au départ de villes de province ( nous consulter pour les villes et les suppléments 

tarifaires à prévoir ) 
− Les pourboires aux guides et chauffeurs, les boissons et dépenses à caractère personnel. 
− 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 cours en l'année : 

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



 

 
  

En cas d'annulation, des frais peuvent être retenus. Il sera obligatoirement retenu pour chaque participant inscrit les 
frais suivants : 

− 30 € plus de 90 jours avant le départ 
− 15 % de 89 à 60 jours du départ 
− 30% de 59 à 45 jours du départ 
− 50% de 44 à 30 jours du départ 
− 75% de 29 jours à 08 jours du départ 
− 90 % de 07 à 03 jours du départ 
− 100% à moins de 03 jours du départ 

 
*Taxes aériennes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique tarifaire, 
elles peuvent augmenter sans préavis. 
 
**Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre 
individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à 
nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »). 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
ASSURANCES : ATC Routes du Monde n’inclut aucune assurance dans les tarifs des produits revendus (départs 
garantis, résidences partenaires à l’étranger, voyages ou séjours des Tours opérateurs) et recommande au voyageur de 
souscrire au moment de la commande un contrat d’assurance et/ou d’assistance couvrant les conséquences de certains 
cas d’annulation (résolution) et/ou couvrant certains risques particuliers notamment les frais de rapatriement en cas 
d’accident ou de maladie. Le partenaire d’ATC Routes du Monde est MUTUAIDE ASSISTANCE. Les conditions 
d’assurance sont remises au voyageur sur sa demande. 
 
TRANSPORT 
Les horaires seront précisés en temps utiles avant le début du voyage conformément à l’article L211-10 du Code du 
Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis ainsi que les informations sur l’heure prévue de départ ainsi que 
les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée. 
 
Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire, elles peuvent augmenter sans préavis. 
 
HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément 
chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se 
reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »). 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 20 voyageurs approximativement, sous réserve de 
réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 2 personnes. 
 
PERSONNE A MOBILITE REDUITE : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière d’accessibilité 
(transports, visites, hébergements etc…). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux personnes à mobilité 
réduite. 
 
Transport aérien et PHMR : 
Conformément au Règlement CE n°1107/2006 du 5 juillet 2006, si un participant présente un handicap ou une mobilité 
réduite requérant une attention particulière, en raison de son état physique, intellectuel ou de son âge, est tenu d'en 
informer ATC 48h avant l’heure de départ au plus tard. 
ATC pourra déconseiller ou refuser au participant présentant un handicap ou une mobilité réduite, la réservation d'un 
voyage incluant un transport aérien, dès  lors que  les exigences de sécurité ou la configuration de l'aéronef rendent le  
transport impossible. 
 
FORMALITES (1) 
Il est essentiel de vous tenir informé des formalités de police et de santé du pays visité au moment de votre réservation 
puis de votre départ. Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs) publie des fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières 
recommandations notamment en matière de sécurité, formalités et santé. 
 



 

 
  

Il vous appartient de vérifier la validité de vos documents de voyage et de vos vaccinations, ainsi que de faire les 
éventuelles démarches nécessaires dans les délais impartis. Vous êtes invité à vous tenir informé, jusqu’au départ des 
risques politiques, météorologiques et sanitaires pouvant survenir sur la destination. 
 
Les non-ressortissants français ou les binationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade des pays de 
destination. 
 
Les informations ci-dessous sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du programme 
du voyage. Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus et de vous inscrire sur 
le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 
 
POLICE (1) 
Formalités pour les ressortissants français : 
Passeport valable au moins pour la durée du séjour ; document d'immigration à remplir à l'arrivée (FMM ou Forma 
Migratoria Múltiple). Attention aux formalités d'entrée aux États-Unis si vous transitez par ce pays. Vous voudrez bien 
nous envoyer, dès réception de votre contrat d’inscription, la photocopie de la 2e double page de votre passeport  
et de tous les participants au voyage. 
 
Mineurs : Nous recommandons vivement de munir le mineur non-accompagné par ses représentants légaux d’une copie 
de son livret de famille. Formalités spécifiques : Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, nous vous informons que les 
mineurs résidant en France et voyageant sans être accompagné par ses représentants légaux, doit être muni en plus de 
son passeport, du formulaire d’autorisation de territoire : CERFA n°15646*01 à télécharger : 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do 
  

 
SANTE (1) 
Vaccinations universelles : DTCP, hépatite B ; hépatite A et fièvre typhoïde (très, très recommandés) ; en cas de séjours 
ruraux ou prolongés : rage. 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du Ministère français de la Santé qui publie des informations 
et des recommandations sur les risques sanitaires du ou des pays de votre voyage sur le site http://www.sante.gouv.fr. Les 
informations concernant les formalités de santé, mentionnées ci-dessus, ne peuvent se substituer à un avis médical. Nous 
vous recommandons vivement de consulter un médecin avant votre départ. 
 
REGLEMENT 
Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne. Possibilité de paiement en 3 fois par carte 
bancaire ou par chèque. 
Solde : 30 jours avant le départ, sans rappel de notre part. 
 
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES 
Pour ce voyage, les conditions d’annulation sont celles prévues par ATC. Il sera obligatoirement retenu pour chaque 
participant inscrit les frais suivants : 

− 30 € plus de 90 jours avant le départ 
− 15 % de 89 à 60 jours du départ 
− 30% de 59 à 45 jours du départ 
− 50% de 44 à 30 jours du départ 
− 75% de 29 jours à 08 jours du départ 
− 90 % de 07 à 03 jours du départ 
− 100% à moins de 03 jours du départ 

 
(1)  Informations en date du  05 Mars  2019 – pouvant éventuellement évoluées - se référer en tout état de cause aux sites 
internet notés dans cette fiche « Informations pratiques » 

 
 
 

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 

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