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Les découvertes individuelles

Individuellement, au rythme de vos aspirations,  
élaborez votre itinéraire en Amérique centrale, des hauts-plateaux mexicains  

aux jungles guatémaltèques. Modulables entre elles, ces découvertes  
sont une authentique invitation à vivre intensément chaque instant de votre voyage. 

DÉCOUVERTE N° 1

Ciudad  
de Mexico

DÉCOUVERTE N° 2

Mexico 
romantico

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

2e JOUR MEXICO
Découverte de la ville: le Zocalo avec 
sa cathédrale, l’Hôtel-de-Ville qui 
abrite les fresques de Diego Rivera 
et visite du Musée d’Anthropologie, 
superbe résumé de l’histoire  
des civilisations précolombiennes.

3e JOUR MEXICO 
(· TEOTIHUACAN)
Aujourd’hui, excursion dans les  
environs de Mexico: la place des 
Trois-Cultures, la basilique de la  
Guadalupe, le site aztèque de  
Teotihuacan où se trouvent les plus 
hautes pyramides du pays.

4e JOUR DÉPART 
DE MEXICO
Temps libre jusqu’à votre transfert  
à l’aéroport.

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

2e JOUR MEXICO · MORELIA
Départ vers Cuitzeo et son lac  
asséché. Coup d’œil sur la cathédrale 
ainsi que l’ancien couvent Augustin 
de Santa Maria Magdalena. Poursuite 
vers la bourgade de Morelia.

3e JOUR MORELIA · 
GUANAJUATO
Vous reprenez la route en filant vers 
Patzcuaro, petite ville située au bord 
d’un lac entouré de nombreux villages 
typiques. Excursion en bateau sur l’île 
de Janitzio, puis continuation vers 
Guanajuato.

En quelques journées bien  
remplies, découverte de  
l’immense métropole mexicaine: 
son charme colonial, son fantas-
tique Musée d’Anthropologie,  
sa vie trépidante et, à quelques 
kilomètres de la ville, le site 
majestueux de Teotihuacan.

C’est dans les collines fertiles  
du nord de Mexico que se sont  
installés, dès le 16e siècle, les  
émigrants espagnols: leurs cités 
sont autant de perles baroques au 
charme désuet et des paysages 
qui les entourent se dégagent un 
charme parfois envoûtant.

Votre voyage 
sur mesure

Si les offres présentées dans 
ces pages ne correspondent 

pas tout à fait à vos souhaits, 
n’hésitez pas à nous interroger: 

sans fausse prétention, nous 
pensons être en mesure de 

répondre à vos moindres désirs 
dans ces régions du monde que 

nous connaissons fort bien.

Mexico
City

Patzcuaro

SanMiguel

Morelia

Tula

Guanajuato

MEXIQUEOCÉAN
PACIFIQUE

4e JOUR GUANAJUATO · 
SAN MIGUEL
Visite de Guanajuato, aux ruelles  
tortueuses et aux placettes ombra-
gées. Poursuite du voyage vers San 
Miguel de Allende dont la grand’ 
place est particulièrement agréable.

5e JOUR SAN MIGUEL · 
MEXICO
Visite de San Miguel, connue pour 
ses églises et son centre artisanal; 
dans l’après-midi, retour vers Mexico 
en passant par le site de Tula. 

Mexico est la ville de tous les superlatifs: 21 millions d’habitants  
(et peut-être plus encore), une avenue transversale de 35 kilomètres de 

longueur, des parcs aussi vastes que beaucoup de nos villes  
de Suisse romande, et une cathédrale qui, dit-on, pourrait contenir la 

Chapelle Sixtine! Mais au-delà de ces clichés, Mexico est  
aussi la superposition de trois civilisations qui ont chacune laissé  

leur empreinte sur la grande cité: les Aztèques de l’ancienne  
Tenochtitlan, les Espagnols de la conquête que l’on retrouve à  

San Angel, et les Mexicains d’aujourd’hui qui ont fait de leur capitale 
un pôle culturel pour toute l’Amérique centrale. C’est donc une ville où 

l’on pourrait facilement passer une semaine en découvrant de  
nouvelles choses chaque jour! N’hésitez pas à nous consulter et nous 

vous enverrons d’autres suggestions pour vos visites à Mexico.
Guanajuato
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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.

Tous nos découvertes individuelles comprennent
(en plus des prestations particulières détaillées dans chaque tableau)

•  Le logement dans la catégorie de votre choix, chambres avec bain ou 
douche, WC, climatisation.

•  Le petit déjeuner aux hôtels.
•  Les transferts et excursions en voiture ou minibus privé climatisé.
•  Les services de guides-chauffeurs locaux parlant exclusivement le 

français (à quelques exceptions près, mentionnées dans chaque tableau).

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

Nos hôtels
La plupart de nos découvertes sont présentés en plusieurs catégories 
hôtelières. Nous vous transmettrons la liste des hôtels prévus sur simple 
demande et nous pourrons les changer selon vos envies.
•  Catégorie standard: hôtels de classe touriste offrant un bon confort.
•  Catégorie supérieure: hôtels 3 et 4 étoiles proposant des chambres 

plus spacieuses et un meilleur confort.
•  Catégorie «especial»: hôtels de charme 4 et 5 étoiles offrant un service 

très personnalisé.
Merci de noter que les hôtels de catégorie supérieure, «charme», «executive» 
et de luxe ne se trouvent pas forcément partout.

DÉCOUVERTE N°1 (brochure page 9)

Ciudad de Mexico
4 jours dès Mexico

Hôtels de catégorie standard 

base 4-5 personnes
base 3 personnes
base 2 personnes
suppl. ch. individuelle
 base 1 personne seule 
(en chambre individuelle)

 585.–
 720.–
 770.–
 140.–

 1490.–

SUPPLÉMENTS
Hôtels de catégorie supérieure 

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 15.–
 159.–

Hôtels de catégorie «especial»

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 85.–
 315.–

Hôtels de catégorie luxe

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 125.–
 320.–

DÉCOUVERTE N°2 (brochure page 9)

Mexico romantico
5 jours dès Mexico

Hôtels de catégorie standard 

base 4-5 personnes
base 3 personnes
base 2 personnes
suppl. ch. individuelle
 base 1 personne seule 
(en chambre individuelle)

 1070.–
 1315.–
 1585.–
 205.–

 3055.–

SUPPLÉMENTS
Hôtels de catégorie supérieure 

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 120.–
 390.–

Hôtels de catégorie «especial»

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 315.–
 845.–




