
 

 
 

 
 
 
 

Circuit / Mexique 
2020 

 

LES INCONTOURNABLES  
DU MEXIQUE  

 
 

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

 Nuit en hacienda typique à Uxmal 

 Déjeuner sur les barques de Xochimilco à Mexico 

 Visite du village indien de San Juan Chamula 
 
 

 Départs garantis à partir de 2 participants, sous réserve de 
disponibilité (max. 28  personnes) 

À partir de 

1 749 € 
Par personne 

Plusieurs 
dates 
de départ 

Durée 
12 jours / 10 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. 
Alors et si vous partiez au Mexique avec Routes du Monde ATC ! 

 



 

 
  

Dates de départ 2020 – depuis Paris 
 

 
17Janvier 2020 

1799€ 
 

 

 
11 & 20 Février 2020 

1849€ 

 
4, 12 & 23 Mars 2020 

1849€ 

 
3 Avril 2020 

1949€ 
 

 
14 Mai 2020 

1749€ 

 
10 Juin 2020 

1749€ 

   
6 Juillet 2020 

2399€ 

 
/ 
 

 
/ 
 
 

 
 

 
 

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 Paris/ 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 
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 / MEXICO / PARIS 
Petit déjeuner. Temps libre jusqu’au transfert pour l’aéroport de Cancun Déjeuner libre. Envol à destination de la France 
(via mexico). 
Dîner et nuit à bord. 
 
JOUR 12 : PARIS 
Petit déjeuner à bord puis arrivée à PARISen France dans la journée. 
 
*Possibilité d’extension 4 nuits à Playa del Carmen : hôtel VIVA WYNDHAM AZTECA (ou similaire) du diner du jour 10 au 
petit déjeuner du jour 14. 
 

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. 
 

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

 
VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT 
« Les Incontournables du Mexique » 

 

Lors de votre circuit au Mexique, vous serez logés pendant 10 nuits en hôtel 3 et 4 * (normes locales) sur la base de 
chambre double  à partager** dans les hôtels mentionnés ou équivalent (selon disponibilité au moment de réservation) : 
 
Mexico : ROYAL REFORMA 3* 
Puebla : PLAZA POBLANA 3* 
Oaxaca : MISION SAN FELIPE 3* 
Tehuantepec : CALLI 3* 
San Cristobal : CATEDRAL 3* 
Palenque : CHAN KAH 3* 
Uxmal : HACIENDA UXMAL 3* 
Merida : MISION MERIDA 3* 
Cancun : AQUAMARINA 4* 
 
La pension complète du petit-déjeuner du Jour 2 au petit-déjeuner du Jour 11 
 
**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 10/05/2019. 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 

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

− Les taxes internationales d’aéroports et surcharges carburant : 470 € à ce jour (10/05/2019) sujettes à 
modifications * 

− Le vol Cancun / Mexico, sur compagnie régulière locale 
− Le transport en autocar 
− L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie ( 3 & 4 * normes locales) sur la base de chambre double à partager** 

dans les hôtels mentionnés ou équivalent (selon disponibilité au moment de réservation). 
− Le port des bagages aux aéroports et aux hôtels (sur la base d’un bagage par personne) 



 

 
  

− Un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit (hors temps libre) 
− Les visites et excursions mentionnées au programme 
− La pension complète du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J11 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS 

− Le supplément chambre individuelle : 390€ par personne 
− – Les extras, dépenses personnelles et les boissons. 
− – Les pourboires aux guides et chauffeurs 
− – Les assurances assistance, rapatriement et annulation. 
− – Les éventuelles hausses de carburant. 
− – Les options éventuellement proposées sur place 
− – Le supplément au départ de ville de province: 
− • Lyon, Nice & Marseille : à partir de 240 € TTC/personne 
− • Bordeaux, Toulouse, Nantes, Genève & Bruxelles: à partir de 270 € TTC/personne 
− • Brest, Clermont-Ferrand, Montpellier, Bâle-Mulhouse & Pau: à partir de 290 € TTC/personne 
− 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. 

− 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 28 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 particulières de l’organisateur TRAVEL TEAM se substituent à celles de l’ATC, notamment 
en ce qui concerne l’annulation : 
Si le désistement a lieu : 
• De l’inscription à 35 jours avant le départ : 150 € de frais commissionnés par personne 
• entre 34 et 21 jours avant le départ : 45% de frais sur l’ensemble des prestations hors taxes 
• entre 20 et 11 jours avant le départ : 75% de frais sur l’ensemble des prestations hors taxes 
• entre 10 et 03 jours avant le départ : 90% de frais sur l’ensemble des prestations TTC (remboursement des taxes selon 
politique de la compagnie aérienne) 
• entre 02 jours et le départ : 100% de frais sur l’ensemble des prestations TTC (remboursement des taxes selon politique 
de la compagnie aérienne) 
 
(1)  Informations en date du  26 Juin  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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