
6 • MEXIQUE & GUATEMALA

Les circuits  classiques

L’invitation qui suit est réservée à tous ceux qui ont une folle envie d’appréhender  
le Mexique non seulement à travers ses monuments, mais aussi à travers ses 
gens d’aujourd’hui. De la mégapole de Mexico aux rivages caraïbes, ce parcours 
vous fera découvrir les hautes terres zapotèques d’Oaxaca, les marchés des 
indiens Tzotziles du Chiapas et le mythique monde maya du Yucatan.
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Dans une région aussi vaste que le nord de l’Amérique centrale,  
où les distances et les temps de parcours sont parfois considérables,  

il est souhaitable de bénéficier d’une solide infrastructure. Sur le plan culturel, il faut aussi penser  
à présenter les trois périodes importantes de l’histoire de ces pays: précolombienne,  

hispanique et moderne. Les itinéraires qui suivent sont accompagnés par des guides locaux qualifiés,  
ils permettent les découvertes les plus classiques comme les plus inattendues.

CIRCUIT CLASSIQUE N° 1

Mexico lindo

1er JOUR ARRIVÉE À MEXICO
Accueil à l’aéroport de Mexico City et transfert en ville. Visite du Musée d’Anthropologie, 
promenade en barque dans le quartier de Xochimilco, puis tour de ville.

2e JOUR MEXICO · OAXACA 
Visite de la basilique de Guadalupe et des pyramides aztèques de Teotihuacan, les plus 
hautes du pays. Route vers Oaxaca, capitale de l’état du même nom.

3e JOUR OAXACA 
Départ pour le site de Monte Alban, construit sur une esplanade rocheuse dominant toute 
la région. Ensuite, visite du centre historique de Oaxaca.

4e JOUR OAXACA · SAN CRISTOBAL
Vol pour Tuxtla Gutierrez. Départ vers Chiapa de Corzo et les hauts plateaux: promenade 
en bateau dans le cañon de Sumidero. Visite du pittoresque village de San Juan Chamula 
puis route pour San Cristobal de las Casas.

5e JOUR SAN CRISTOBAL · VILLAHERMOSA
Balade au marché local de San Cristobal, lieu de rassemblement des indiens Tzotziles, et 
visite de cette jolie ville coloniale. Ensuite, route pour Villahermosa.

6e JOUR VILLAHERMOSA · PALENQUE 
Visite du parc de la Venta et d’une hacienda, qui fut la première  
productrice de cacao de la région. Ensuite, route pour Palenque.

7e JOUR PALENQUE · CAMPECHE
Visite de ce site qui est resté caché dans la forêt tropicale pendant 
près d’un millénaire. Après-midi, route vers Campeche et découverte 
de cette ville coloniale en bord de mer.

8e JOUR CAMPECHE · MERIDA
Visite du site maya d’Uxmal, cité de la renaissance maya. Poursuite 
du voyage vers Merida et visite de la petite «capitale» du Yucatan 
qui a conservé beaucoup de son charme d’antan.

9e JOUR MERIDA · PLAYA DEL CARMEN
Visite du célèbre site archéologique de Chichen Itza. Ensuite, coup 
d’œil sur une hacienda et son « cenote » puis route vers Playa del 
Carmen où vous passez une dernière nuit. 

10e JOUR PLAYA DEL CARMEN · DÉPART  
DE CANCUN
Prolongation de votre voyage par un séjour balnéaire (nous consulter) 
ou transfert à l’aéroport.
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Nous vous suggérons ici de commencer votre découverte du Mexique 
(circuit Mexico lindo) avec la visite de deux très belles villes coloniales 
dont l’emblématique San Miguel de Allende.

Si vous disposez d’un peu plus de temps, le programme ci-après  
complétera agréablement votre voyage et vous fera découvrir les sites 
les plus emblématiques du Belize et du Guatemala; marchés colorés, 
sites mayas célèbres ou moins connus, paysages magnifiques.

PRÉ-CIRCUIT N° 1A

Ciudades coloniales

EXTENSION N° 1B

Belize y Guatemala

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

2e JOUR MEXICO · QUERETARO · SAN MIGUEL 
Route pour Querétaro dont une partie de la ville a été classée au  
patrimoine mondial par l’Unesco. Après sa visite, poursuite vers San Miguel  
de Allende, ville importante dans l’histoire de l’indépendance du pays et  
où il fait aujourd’hui bon vivre. 

3e JOUR SAN MIGUEL DE ALLENDE · MEXICO CITY 
Découverte de San Miguel de Allende connue pour ses églises, son centre  
artisanal et son architecture remarquable. Retour à Mexico City.

4e JOUR MEXICO CITY 
Visites selon le jour 1 du circuit Mexico lindo.

1er JOUR PLAYA DEL CARMEN · BELIZE CITY
Route pour Chetumal, passage de la frontière et poursuite vers Belize City. 

2e JOUR BELIZE CITY · FLORES
Visite du site maya de Xunantunich situé juste à la frontière Belize-Guatemala. 
Ensuite, route pour Yaxha et découverte de ce lieu témoin de l’architecture des 
villes mayas. Continuation pour Florès.

3e JOUR FLORES · TIKAL · GUATEMALA CITY 
Visite de Tikal, certainement le plus bel ensemble architectural d’Amérique 
centrale. Bref vol pour Guatemala City.

4e JOUR GUATEMALA CITY · PANAJACHEL 
Départ pour Chichicastenango et son marché coloré, le plus connu et le plus 
touristique du pays. Visite de l’église Santo Tomas puis continuation pour 
Panajachel. 

5e JOUR PANAJACHEL · ATITLAN · ANTIGUA 
Traversée du lac Attitlan jusqu’ à San Juan la Laguna, visite de ce village aux 
traditions encore très vives. Découverte du marché de Solola et continuation 
pour Antigua.

6e JOUR ANTIGUA
Journée de visite d’Antigua, une charmante cité classée au patrimoine  
mondial de l’Unesco.

7e JOUR ANTIGUA · GUATEMALA CITY 
Retour pour Guatemala City et son aéroport.

Chichicastenango
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Tous nos circuits classiques comprennent
(en plus des prestations particulières détaillées dans chaque tableau)

•  Le logement dans la catégorie mentionnée, chambres avec bain 
ou douche, WC, climatisation.

•  Les repas tels que mentionnés.
•  Le circuit en voiture, minibus ou car climatisé.
•  Tous les transferts, visites et excursions mentionnés au programme.
•  Les services de guides locaux francophones qualifiés.

Prévoir en plus
• Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
• L’assurance annulation/rapatriement obligatoire (CHF 65.– par personne).

CIRCUIT CLASSIQUE N°1 (brochure page 6)

Mexico lindo
Prix par personne – 10 jours de Mexico à Cancun • DÉPARTS GARANTIS! •
Voyages en groupe
Base 2-20 personnes

BS:  
base 2-35 personnes
MS1:
base 2-35 personnes

BS (basse saison)
 Les 8 décembre, 11 mai et 8 juin.
MS1 (moyenne saison 1)
 Les 24 novembre, 26 janvier, 27 avril et 21 septembre.
MS2 (moyenne saison 2)
 Les 12 janvier, 9 et 23 février, 16 et 29 mars, 12 et 26 octobre.
HS (haute saison)

Les 13 et 27 juillet, 10 août.

Prix par personne BS MS1 MS2 HS

en chambre double
suppl. chambre indiv.

 1480.–
 455.–

 1560.–
 455.–

 1600.–
 455.–

 1710.–
 455.–

Voyages individuels tous les jours.
• base 5-6 personnes
• base 3-4 personnes
• base 2 personnes
• supplément chambre individuelle
• base 1 personne seule (en chambre individuelle)

 2350.–
 3000.–
 4790.–
 425.–
 9575.–

Prestations particulières:
•  Prix de base avec logement en hôtels de catégorie standard.
• Pension complète (sauf le dîner du 9e jour).
•  Voyage en groupe: guide local parlant le français.
•  Voyages individuels: guide-chauffeur local parlant le français.

Remarque: Voyages individuels: sur demande, nous pouvons aussi proposer des hôtels de  
catégorie supérieure, «executive» et de luxe. Merci de noter cependant que les hôtels de catégo-
rie «executive» et de luxe ne se trouvent pas forcément partout. N’hésitez pas à nous consulter!

PRÉ-CIRCUIT 1A (brochure page 7)

Ciuades coloniales
4 jours dès Mexico

Voyages en groupe, dès 2 personnes

• base 2 personnes
• supplément chambre individuelle

 635.–
 150.–

Prestations particulières:
• Prix de base avec logement en hôtels de catégorie standard.
• 4 repas principaux.

EXTENSION 1B (brochure page 7)

Belize y Guatemala
7 jours de Playa del Carmen à Guatamala City

Voyages en groupe, dès 2 personnes

• base 2 personnes
• supplément chambre individuelle

 1415.–
 340.–

Prestations particulières:
• Prix de base avec logement en hôtels de catégorie standard.
• 4 repas principaux.
• Vol local Florès – Guatemala City.

Notre pré-circuit et notre extension comprennent
(en plus des prestations particulières détaillées dans chaque tableau)

•  Le logement dans la catégorie mentionnée, chambres avec bain 
ou douche, WC, climatisation.

•  Les repas tels que mentionnés.
•  Le circuit en voiture, minibus ou car climatisé.
•  Tous les transferts, visites et excursions mentionnés au programme.
•  Les services de guides locaux francophones qualifiés.

Prévoir en plus
• Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
• L’assurance annulation/rapatriement obligatoire (CHF 65.– par personne).




