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DÉCOUVERTE N° 5

Chiapas  
y Tabasco

Du haut plateau de Chihuahua 
à la côte du Pacifique, c’est la 
«Barranca del Cobre», un fantas-
tique canyon où vivent les indiens 
Tarahumaras, qui font partie  
du même groupe ethnique que les 
célèbres Apaches d’Amérique  
du Nord. Un voyage spectaculaire 
qui s’adresse aux amoureux  
du chemin de fer et des beaux 
paysages.

On ne présente plus les charmes 
de Oaxaca, l’une des rares villes 
mexicaines à posséder un centre 
réservé aux seuls piétons! Le fan-
tastique site zapotèque de Monte 
Alban et les «mosaïques» mix-
tèques de Mitla compléteront 
votre découverte.

Une découverte tout en 
contrastes, des montagnes  
du Chiapas aux forêts tropicales 
du Tabasco, des indiens  
Tzotziles avec leurs traditions  
bien vivantes au site fabuleux  
de Palenque.1er JOUR ARRIVÉE 

À CHIHUAHUA
Accueil à votre arrivée et visite de 
Chihuahua, qui fut l’un des avant-
postes de l’occupation espagnole en 
territoire indien et où Pancho Villa 
établit son quartier général pendant 
la Révolution mexicaine.

2e JOUR CHIHUAHUA · 
CREEL
Vous prenez l’un des trains les 
plus spectaculaires du monde, qui 
emmène ses voyageurs au pied de 
la Sierra Madre, chez les indiens 
Tarahumaras. Arrivée à Creel vers 
midi et après-midi libre.

3e JOUR CREEL · DIVISA-
DERO
Matinée libre, puis poursuite du 
voyage jusqu’à Divisadero, point 
culminant de votre parcours ferro-
viaire.

4e JOUR DIVISADERO ·  
EL FUERTE
Matinée libre, puis continuation  
pour El Fuerte. Le spectacle des 
gorges et des canyons est prodigieux 
dans la traversée de cette fameuse  
«Barranca del Cobre», gigantesque 
fissure dans le plateau qui descend 
jusqu’à l’océan.

5e JOUR EL FUERTE ·  
LOS MOCHIS
Matinée libre pour vos découvertes 
de la charmante bourgade coloniale 
d’El Fuerte. Ensuite, transfert  
à l’aéroport de Los Mochis.

1er JOUR ARRIVÉE 
À OAXACA
Accueil à votre arrivée et transfert 
à l’hôtel. Visite de la ville et de ses 
principaux monuments: l’église Santo 
Domingo, le musée, le marché indien. 

2e JOUR OAXACA
Une route sinueuse vous conduira au 
site fascinant de Monte Alban érigé 
il y a plus de 2000 ans sur une vaste 
esplanade rocheuse. Continuation 
vers l’arbre millénaire de Tulé, puis 
Mitla où vous apprécierez l’élégance 
de l’architecture mixtèque. 

1er JOUR TUXTLA ·  
SAN CRISTOBAL
Accueil à votre arrivée à Tuxtla 
Gutierrez et départ pour le canyon  
de Sumidero, l’un des plus impres-
sionnants du pays. Continuation en  
traversant les hauts plateaux du  
Chiapas pour joindre San Cristobal  
de Las Casas.

2e JOUR SAN CRISTOBAL
Visite de San Cristobal et de San 
Juan Chamula, lieux de rassemble-
ment des indiens Tzotziles: ce sont 
les marchés traditionnels de ces 
peuplades montagnardes, et aussi les 
plus colorés de tout le pays.  
Au retour, visite de Zinacantan.

3e JOUR SAN CRISTOBAL · 
PALENQUE
Fin de vos visites à San Cristobal  
avant de continuer pour le site 
archéologique de Tonina. Descente 
vers la forêt tropicale et les chutes 
d’Agua Azul. Arrivée à Palenque en fin 
de journée.

4e JOUR PALENQUE ·  
VILLAHERMOSA 
Visite de Palenque, sertie dans un 
écrin de verdure tropicale, puis route 
vers Villahermosa.

5e JOUR DÉPART  
DE VILLAHERMOSA 
Départ vers Comalcalco et visite 
d’une hacienda où vous pourrez tout 
apprendre de la culture du cacao. 
Ensuite, transfert à l’aéroport.

3e JOUR OAXACA
Excursion dans les environs de 
Oaxaca et découverte des villages  
traditionnels de la région connus  
pour leur artisanat. Après-midi, cours 
de cuisine mexicaine.

4e JOUR DÉPART 
D’OAXACA
Temps libre jusqu’à votre transfert  
à l’aéroport.

Agua Azul
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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°3 (brochure page 10)

Tarahumaras
5 jours de Chihuahua à Los Mochis

Voyages en groupe départs quotidiens

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

 1215.–
 1220.–
 1230.–
 380.–

 1655.–

Remarques:
• Hôtels de catégorie standard.
• 2 repas principaux inclus.
• Guides locaux parlant anglais/espagnol.
• En service régulier.

DÉCOUVERTE N°4 (brochure page 10)

Tierra zapoteca
4 jours dès Oaxaca

Hôtels de catégorie standard 

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

 805.–
 820.–
 1005.–
 1356.–

 1890.–

SUPPLÉMENTS
Hôtels de catégorie supérieure 

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 175.–
 465.–

Hôtels de catégorie «especial»

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 230.–
 540.–

Remarque: Cours de cuisine en service 
régulier.

DÉCOUVERTE N°5 (brochure page 10)

Chiapas y Tabasco
5 jours de Tuxtla Gutierrez  
à Villahermosa

Hôtels de catégorie standard 

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

 935.–
 1130.–
 1325.–
 155.–

 2450.–

SUPPLÉMENTS
Hôtels de catégorie supérieure 

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 20.–
 190.–

Hôtels de catégorie «especial»

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 225.–
 570.–




