
MEXIQUE 
CIRCUIT MEXICO / CANCUN 
15 Jours / 13 Nuits 

License : IM 075 100 297 

Garantie Financière : APS-R.C. AVIVA 73694609 

N° Intracommunautaire : FR 434 174 942 83 

 
1 

 

 

 

Le Mexique, pays mythique d’Amérique latine, évoque instantanément les civilisations 

préhispaniques, l’aventure, l’exotisme et des fêtes joyeuses et colorées. Le Mexique 

garde dans ses terres l’une des plus denses et des plus magnifiques concentrations de 

civilisations. 

À lui seul, il peut justifier de passer toute une vie à admirer et étudier les 

connaissances des Mayas, l’esthétisme des Olmèques, l’esprit sportif des Toltèques ou 

l’organisation militaire des Aztèques. Riche de sites archéologiques monumentaux, de 

plages somptueuses, de villes coloniales éblouissantes, le Mexique est l’une des plus 

belles expressions de la démesure de l’Amérique latine. 
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JOUR 1 : ARRIVÉE À MEXICO : Accueil à l’aéroport et transfert hôtel Metropol 4* 

ou similaire. Installation, dîner et nuit. 

 

 

JOUR 2 : VILLE DE MEXICO : Visite du Musée d’Anthropologie qui vous donnera une 

1ère approche des différentes civilisations qui se sont succédées dans le pays, avant de 

vous confronter avec celles-ci sur les sites archéologiques. Continuation pour 

Xochimilco, dernier vestige de l’ancienne capitale aztèque Tenochtitlan, et déjeuner à 

bord des barques fleuries. Ce sera l’occasion de votre premier repas typiquement 

mexicain avec la salade de cactus et « Les carnitas »  

L’après-midi,  visite du Centre-ville : promenade sur le zocalo, visite de la cathédrale 

et du palais national. (pas en dimanche). Balade à pied dans la rue piétonne pour admirer 

Le Palais d’Iturbide, l’Église de San Francisco, La Profesa, Le Plais des Beaux-Arts... 

Retour à votre hôtel, dîner et nuit. 

 

 

JOUR 3 : MEXICO / TEOTIHUACAN / PUEBLA : Départ pour la Basilique de la 

Guadalupe, plus grand lieu 

de pèlerinage d’Amérique 

latine. Continuation pour 

Teotihuacan et visite des 

Temples de la Lune et du 

Soleil, des Palais des 

Papillons à plumes, des 

coquillages à plumes et des 

escargots. Visite d’une 

taillerie d’obsidienne, 

roche qui fut et reste la 

spécialité des habitants du 

lieu. Dégustation de 

tequila et de pulque 

(boissons mexicaines qu’on 

produit à partir des agaves). Déjeuner buffet en cours de visite. Route pour Puebla, la 

“Rome mexicaine”, célèbre entre autre pour ses “azulejos” ou céramiques et son 

architecture coloniale. Visite de la ville : La Place d’armes ou Zócalo, l’église de Santo 

Domingo avec sa Chapelle du Rosaire, le marché artisanal « El Parian »... Installation à 

l’hôtel Loa Inn 4* ou similaire, dîner et nuit. 
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JOUR 4 : PUEBLA / COATEPEC /VERACRUZ : Petit déjeuner et départ pour 

Coatepec. Visite du 

musée du café où 

l’on aura l’explication 

de la production du 

café ainsi qu’une 

dégustation. 

Déjeuner des 

spécialités 

veracruzaines et 

continuation vers la 

Antigua, où l’on 

trouve le fleuve 

Huitzilapan ou des 

Colibris, par le quel 

Hernán Cortés est 

arrivé au Mexique en 1519. On y verra sa maison ainsi que l’ermitage du Rosaire, 

construite entre 1523 et 1524 où l’on trouve les 14 stations du chemin de la Croix faites 

en mosaïques de céramique connus comme « Talavera » et les fontes baptismaux 

construits par des autochtones en pierre et d’une seule pièce. Continuation pour le 

Veracruz, installation à l’hôtel Comfort Inn ou similaire et balade à pied dans le centre-

ville pour visiter La Parroise, la mérie, la place principal et on aura le temps pour boire 

un café dans le prestigieu restaurant « Café de la Parroquia » ou boire un verre sur la 

place pendant qu’on écoute de la musique. Vous pourrez voir sur la place « de la Campana 

» les personnes qui dansent « Danzon », danse d’origine afro-cubaine que le Veracruz a 

bien adopté. Dîner et nuit à l’hôtel Comfort Inn 4*. 

 

 

JOUR 5 : VERACRUZ / CATEMACO : Petit-déjeuner américain. Départ pour 

Catemaco, terre des sorciers. 

Arrêt à San Andrés Tuxtla 

dans une usine de cigares (la 

région est une grosse 

productrice de tabac) déjeuner 

de poisson au bord de la lagune. 

Promenade en barque sur la 

lagune qui comprend 12 îles. On 

s’approchera de l’île aux singes 

où furent importés des singes 

macaques de Thaïlande en 1974. 

(Après la ballade, en option* 

vous aurez droit à la cérémonie 

du temascal $150 pesos environ 
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par personne). Le temascal est un bain de vapeur très à la mode aux temps 

préhispaniques 

qui a des fonctions thérapeutiques et cérémoniales pour rentrer en contact avec les 

esprits. Ceci a lieu dans une hutte en terre avec un chaman qui dirige la cérémonie de 

purification. Installation Hôtel la Finca 4* avec dîner.  

 

 

Jour 6 : CATEMACO / ROUTE DU CHOCOLAT /VILLAHERMOSA : Petit déjeuner 

américain. Route pour Villahermosa capitale de l’état de Tabasco, état roi du chocolat. 

Arrivée à Comalcalco, une des pointes du triangle d’or du chocolat. Déjeuner des 

spécialités de Tabasco dans l’hacienda. Après le déjeuner, visite de l’hacienda: la maison 

principale avec sa cuisine, le vivier, la plantation avec explications sur tout le processus, 

l’usine de chocolat et, au final, dégustation. Continuation pour Villahermosa. Installation 

à votre Hôtel Madan 4* avec dîner. 

 

 

Jour 7 : VILLAHERMOSA / TUXTLA GUTIÉRREZ / SAN CRISTÓBAL : Départ 

matinal vers le chiapas, petit-déjeune en route (panier-repas)(7 heures). Arrivée, 

déjeuner de poisson au bord du fleuve Grijalva et puis promenade en bateau privatisé 

dans le Canyon du Sumidero (si les conditions climatiques le permettent). Ici vous 

trouverez des paysages magnifiques et on aura l’occation d’admirer la flore et faune. 

Continuation pour San Cristobal par une belle route de montagne. Installation à l’hotel 

Mansión del Valle 4* ou similaire et dîner et nuit. 

 

 

JOUR 8 : SAN CRISTÓBAL / COMNUNAUTÉS AUTOCHTONES / SAN 

CRISTÓBAL : Ballade dans le marché indien très coloré. Puis visite de la cathédrale, 

l’église de Santo 

Domingo et le marché 

des fruits et des 

légumes. Route pour le 

village indien de San 

Juan Chamula et visite 

de l’église du village où 

se tiennent 

d’étonnantes 

cérémonies. Cette 

église, centre de culte 

pour les Indiens 

chamulas est un parfait 

exemple du syncrétisme 

entre croyances 

catholiques et Mayas. Continuation vers Zinacantán et déjeuner chez l’habitant où vous 

aurez l’occation de participer à l’élaboration du « Guacamole » et des « Tortillas » ainsi 
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que de vous habiller comme eux et prendre des photos de la maison. Après le déjeuner, 

retour à San Cristsóbal et fin d’après-midi et dîner libre. 

Dîner brasserade et *en option :Spectacle des danses folkloriques de tout le pays (dans 

le restaurant) 20€ environ par personne. 

 

 

JOUR 9. SAN CRISTÓBAL / PALENQUE : Départ matinal avec répas-pannier pour 

les Cascades de Agua Azul. 

Déjeuner à Agua Azul, aux pieds 

des cascades. Temps libre pour 

se balader et se baigner et 

ensuite, continuation vers 

Palenque, Installation à l’hôtel 

Chan-Kah* ou similaire, temps 

pour profiter de la piscine et du 

lac à côté de l’hôtel. Dîner et 

nuit. 

 

 

JOUR 10 : PALENQUE / 

CAMPECHE : Matinée 

consacrée à la visite du site. 

Palenque a été construite durant la période classique Maya et reste l’un des sites les 

plus enchanteurs niché au coeur de la forêt lacandonienne. Vous y trouverez « Le Temple 

des inscriptions », « Le temple de la Crois foliée », « Le Temple de la Croix de Palenque 

» ainsi que le « Temple du Soleil ». 

Route pour Campeche, déjeuner des viandes en cours de route. 

Arrivée à Campeche et tour à pied dans la ville emmuraillée classée patrimoine national 

par l’Unesco. Installation à l’hôtel Ocean View 4*.Dîner et nuit. 

 

 

Jour 11. CAMPECHE / 

UXMAL Départ pour Becal, 

centre de production des 

célèbres 

chapeaux panamas. Les jipi 

japas sont tressés à partir 

des fibres du palmier huano, 

dans des grottes calcaires 

présentant un degré 

d’hygrométrie idéal. 

Continuation pour Uxmal. 

Déjeuner. Visite de la zone 

archéologique. Le site 
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archéologique d'Uxmal (traduction de reconstruite trois fois, selon les uns, de lieu des 

récoltes abondantes, selon d'autres) est d'une importance identique à celui de Chichén 

Itzá. Vous y trouverez de beaux bâtiments comme « La pyramide du Devin », « Le 

Quadrilatère des nonnes », « Le jeu de pelote », « Le palais du Gouverneur » parmi 

d’autres  

Installation à l’hôtel Hacienda Uxmal 4*. Temps libre pur profiter de la piscine. Son 

et lumière puis dîner à l’hôtel et nuit. 

 

 

Jour 12. UXMAL/ MÉRIDA : Petit-déjeuner et départ pour Mérida. Visite piétonne 

de la ville où vous 

découvrirez le Zócalo, 

la Cathédrale avec un 

Christ qui mesure 7 m 

de haut, le Palais de 

Gouvernement pour 

admirer les peintures 

de Fernando Castro 

Pacheco qui nous 

illustrent l’histoire de 

la Péninsule de 

Yucatan ainsi que 

l’histoire des mayas, la 

Maison Montejo 

(façade). Déjeuner, 

installation â l’hôtel El 

Español 4*, après-midi libre. Vous aurez le temps pour louer une callège et faire une 

belle balade dans la ville. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 13 : MÉRIDA / CHICHÉN ITZÁ / CANCÚN: Après le petit déjeuner, Départ 

pour Chichén Itzá. Visite du site archéologique. Chichén Itzá était probablement le 

principal centre religieux du Yucatán et reste aujourd’hui l’un des sites archéologiques 

les plus importants et les plus visités de la région. Le 7 juillet 2007, l'endroit a été 

désigné comme l'une des sept nouvelles merveilles du monde après un vote organisé par 

la New Seven Wonders Fondation. La présence d'une cité maya à cet endroit est due à 

la présence de deux puits naturels (cénotes) qui constituaient un trésor inestimable 

dans cette région dépourvue d'eau. Le site doit d'ailleurs son nom à cette source d'eau 

souterraine : Chi signifie « bouche » et Chén, « puits », Itzá (« sorcier de l'eau » en 

maya yucatèque) est le nom du groupe qui, selon les sources ethno historiques, 

constituait la classe dirigeante de la cité. 

Le mot CHICHEN ITZA se décompose en plusieurs parties : Tout d'abord "chi", 

signifiant bouche, bord ou berge en langue Maya ; ensuite "chen" se traduit par puits; 
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quant à "Itzá", c'était un nom de famille, après utilisé pour une tribu Maya et à la fin 

pour l’ethnie qui serait parvenue des forêts du PETEN pour s'y installer. 

EL CASTILLO: (La pyramide de Kukulcán) Pyramides de 60m de côté et 24m de haut 

est une représentation du calendrier américain. Un escalier sur chaque face donne accès 

au temple construit au sommet. Chacun des escaliers se compose de 91 marches, qui au 

total, font 364. En ajoutant la petite plateforme supérieure, on obtient le chiffre 

correspondant aux jours de l'année solaire. 

LE JEU DE BALLE : Ce jeu est lié à des manifestations religieuses, au rythme solaire, à 

la fécondité du maïs, au flux sanguin générateur de vie. L’enceinte du jeu était la 

représentation du monde, la balle un astre, soleil ou lune, les deux camps et les deux 

équipes (varient de 4 à 20 joueurs par équipe) sont ceux de l’univers diurne et nocturne 

(la lumière et les ténèbres). 

L’OBSERVATOIRE : L’observatoire (également appelé escargot) fait face à la grande 

pyramide et permettait aux 

Mayas d’étudier le 

mouvement des étoiles dont 

ils avaient une connaissance 

très précise. Il permet aussi 

de voir la planète Vénus 

attribuée au dieu Kukulcan 

(Dieu principal Maya). 

Après la visite, déjeuner 

buffet et route pour 

Cancún. 

Installation à l’hôtel Gran 

Parnassus 5* en formule 

tout inclus. Fin de la journée 

libre. 

 

 

JOUR 14 : CANCÚN / PARIS : Petit déjeuner. En fonction des horaires du vol, 

transfert pour l’aéroport international de Cancún, assistence à l’embarquement et envol. 

 

 

JOUR 15 : PARIS : 

Arrivée à Paris 
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Hôtels sélectionnés (ou similaire, selon disponibilité) : 
México Metropol www.metropol.com.mx 

Puebla Loa Inn www.loainnhoteles.com 

Veracruz Comfort In www.confortinn.com/es/hotel-veracruz-mexico-MX073 

Catemaco La finca www.lafinca.com 

Villahermosa Madan www.madan.com.mx 

San Cristobal Mansión del Vall www.mansiondelvalle.com.mx 

Palenque Chan-Kah www.chan-kah.com.mx 

Campeche Ocean View www.oceanview.com.mx 

Uxmal Hacienda Uxmal www.mayaland.com 

Mérida El Español www.elespanoldemontejo.com 
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DEVIS A LA DEMANDE EN 

FONCTION DU NOMBRE DE 

PARTICIPANTS et DE LA PERIODE 
 

NOTRE PRIX COMPREND :  

Le transport aérien PARIS / MEXICO // CANCUN / PARIS sur vols réguliers AIR 

FRANCE  

Les taxes aéroport et surcharge carburant: 365.00€ (à ce jour, révisable jusqu’à J-30 

avant le départ)  

Les transferts aéroport / hôtel / aéroport et le circuit en autocar climatisé, 

Le port des bagages dans les hôtels (1 bagage par personne), 

Un guide local francophone professionnel pour tout le circuit. 

L'hébergement en hôtels de 1ère catégorie & 1ère catégorie supérieure, en chambre double 

standard pour 13 nuits.  

La pension complète du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour. 

Les excursions et visites mentionnées dans le programme ainsi que les entrées, 

Les taxes et services (pourboires hôtels et restaurants) 

La gratuité pour 1 accompagnateur en chambre single 

La garantie APS 

Les carnets de voyage 

Les assurances assistance rapatriement et annulation  

 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  

Les dépenses personnelles et extra 

Le supplément chambre individuelle : 400.00 €, (nombre limité à 20% du groupe, pouvant changer 

selon les hôtels) 

Les pourboires aux chauffeurs et aux guides 

Le forfait boisson (1 bière ou 1 eau minérale ou 1 soda) : 5$ par jour et par pers. 

 

 

 
Les prix sont établis sous réserve d’augmentation des tarifs aériens, ainsi que des disponibilités 

hôtelières et aériennes au moment de la confirmation du client. Fait à Paris le 22 juin 2015 
Pour des raisons techniques, ce circuit peut être modifié. 


