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Les auto-tours

Si vous pensez que l’on ne visite bien que ce que l’on découvre soi-même,  
si vous aimez flâner, si vous appréciez l’imprévu, ou si votre budget est un tout petit peu serré,  

ces programmes sont pour vous. Nos auto-tours permettent la découverte individuelle de certaines régions 
bien spécifiques du Mexique et du Guatemala, là où les routes sont asphaltées et bien signalées,  

là où la circulation ne présente aucune difficulté et là où l’infrastructure hôtelière permet  
de voyager en toute indépendance. Mais au cas où nos suggestions d’itinéraires ne correspondraient  

pas tout-à-fait à vos désirs, n’hésitez pas à nous interroger!

AUTO-TOUR N° 1

El Colonial

1er JOUR ARRIVÉE 
À MEXICO
Accueil à votre arrivée et transfert  
à l’hôtel.

2e JOUR MEXICO ·  
MORELIA
Prise en charge de votre voiture de 
location, puis route vers le site  
précolombien de Toluca et la grosse 
bourgade de Morelia.

Une semaine pour la découverte des premières villes créées par les conquistadores dès le début du  
16e siècle: sur les hauts plateaux fertiles du nord de Mexico, une succession de cités colorées et baroques, 
riches d’un mélange culturel séculaire et qui dégagent souvent un charme désuet. 
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3e JOUR MORELIA ·  
PATZCUARO
Consacrez votre matinée à la visite 
du centre de Morelia, puis reprenez la 
route en filant vers Patzcuaro, petite 
ville située au bord d’un lac entouré 
de nombreux villages typiques.

4e JOUR PATZCUARO · 
GUADALAJARA
Nous vous suggérons de prendre le 
bateau pour aller visiter l’île de Janitzio, 
où vous verrez les pêcheurs aux filets en 
forme de papillon. Continuation vers la 
très belle ville de Guadalajara. 

5e JOUR GUADALAJARA · 
GUANAJUATO
Profitez de visiter Guadalajara; c’est 
là que sont nés les mariachis et la 
tequila! Poursuite vers Léon puis l’an-
cienne ville minière de Guanajuato.

6e JOUR GUANAJUATO 
Réservez votre journée à la visite 
de Guanajuato, avec ses ruelles tor-
tueuses, ses placettes ombragées et 
ses surprenantes catacombes. 

7e JOUR GUANAJUATO · 
SAN MIGUEL
Poursuite de votre voyage vers  
la petite ville de San Miguel de 
Allende, dont la grand-place est 
remarquable. Un après-midi agréable 
vous attend dans cette petite cité 
coloniale.

Mexico City

8e JOUR SAN MIGUEL · 
TEOTIHUACAN
Voyage de retour en direction de la 
capitale avec un arrêt au site de Tula. 
Nuit à Teotihuacan.

9e JOUR TEOTIHUACAN · 
MEXICO
Visite du site aztèque de Teotihuacan, 
où se trouvent les plus hautes pyra-
mides du pays. En fin d’après-midi, 
restitution de votre voiture de location 
à l’aéroport.



L I  S  T E  D  E  P R  I X N O V E M B R E  2 0 1  8  À  O C  T O B R E  2 0 1  9 

Tous nos auto-tours comprennent
(en plus des prestations particulières détaillées dans chaque tableau)

•  La voiture de location selon catégorie choisie, avec kilométrage illimité.
•  Les assurances responsabilité civile (RC), vol (TP) et casco (CDW) sans 

franchise (full cover).
•  Le logement en chambres avec bain ou douche, WC, climatisation.
•  Les petits déjeuners aux hôtels.
•  Les frais de réservation et les taxes locales.

Prévoir en plus
•  Les suppléments haute saison pour les hôtels et la voiture.
•  L’essence.
•  Les assurances facultatives éventuelles.

Prix dynamiques  
et offres spéciales
Il est fréquent pour les hôtels 
au Mexique et au Guatemala  

de modifier leurs prixde
et de lancer des offreset

spéciales en cours de saison. 
Nos prix sont doncNo

donnés à titre indicatif;  
ceci pour vous faire une idéece

du budget à prévoir. 

Nous vous transmettronsNo
le prix actualisé au momentle

de votre demande d’offre  
ou de réservation.

N’hésitez pas à nous consulter.

AUTO-TOUR N°1 (brochure page 12)

El Colonial
9 jours dès Mexico

Voiture cat. CDMR
(VW Golf Sedan ou similaire) 

occupée par 3 personnes
occupée par 2 personnes
suppl. chambre individuelle

 830.–
 945.–
 360.–

Voiture cat. IFAR
(Jeep Patriot ou similaire)

occupée par 4 personnes
occupée par 3 personnes
occupée par 2 personnes
suppl. chambre individuelle

 920.–
 1000.–
 1190.–
 360.–

SUPPLÉMENTS
Hôtels de catégorie supérieure 

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 585.–
 1560.–

Remarque: Transfert aéroport-hôtel inclus 
à votre arrivée à Mexico.




