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Impressions du Mexique
Jour 1 / Mexico City – Accueil et transfert à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.
Jour 2 / Mexico – Route vers le parc de Chapultepec et visite du Musée National d’Anthropologie
un des plus beaux musées du monde. Continuation vers le quartier de Xochimilco pour une promenade en barque. Pique-nique sur les barques.
Découverte du centre historique, du Zocalo, de la
cathédrale, du Palais National. Promenade sur la
place Garibaldi. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 3 / Mexico – Teotihuacan – oaxaca – Départ
vers la basilique Notre Dame de Guadalupe où les
empreintes du passé se mêlent aux signes de la
modernité. Puis départ vers Teotihuacan et visite
du site. Dégustation de Pulque et de Tequila.
Démonstration de l’utilisations de l’agave et visite
d’une taillerie d’obsidienne. Déjeuner. Route vers
Oaxaca. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 4 / oaxaca – Visite du site de Monte Alban.
Déjeuner chez l’habitant et préparation du traditionnel Guacamole. Dégustation de sauterelles
grillées, les fameuses «Chapulines». Visite de la
ville et de son marché. Dégustation de chocolat.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 5 / oaxaca – Tuxtla Gutierrez – San Cristobal
Vol pour Tuxtla Gutierrez. Arrivée et route en
direction de Chiapa de Corzo. Déjeuner. Puis, si le
temps le permet, promenade en barque à moteur

dans le Canyon du Sumidero. Continuation au village pittoresque de San Juan Chamula et de sa
curieuse église. Arrivée à San Cristobal de las
Casas. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 6 / San Cristobal – Villahermosa – Découverte de la ville et son marché. Déjeuner. Route
pour Villahermosa situé dans l’Etat du Tabasco.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 7 / Villahermosa – Palenque – Découverte du
Parque Museo de la Venta divisé en deux secteurs:
zoologique et archéologique. Puis, départ et visite
d’une Hacienda qui fut une des premières à
commercialiser le cacao dans la région Chontalpa
Tabasqueña. Dégustation de cacao. Déjeuner.
Route vers Palenque. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 8 / Palenque – Campeche – Visite des ruines
de Palenque perdues au milieu d’une végétation
luxuriante. Puis, route vers Campeche. Déjeuner
de viandes grillées. Arrivée et découverte du
Malecon et du centre historique. Dîner de poisson. Nuit à l’hôtel.
Jour 9 / Campeche – Uxmal – Merida – Route
vers le site archéologique d’Uxmal. Découverte
du site, un des plus vastes et des plus représentatifs de la région Puuc. Déjeuner de spécialités
yucatèques à l’Hacienda Ochil. Continuation vers
Mérida. Découverte de la ville, de la cathédrale et
du Zocalo. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 10 / Merida – Chichen Itza – Valladolid
Route vers Chichen Itza. Arrêt dans un cimetière
maya et découverte des tombes aux couleurs
vives et très décorées. Visite des ruines de
Chichen Itza avec la pyramide de Kukulcan, le
temple des guerriers, le tombeau de Chac Mol, le
cenote sacré et le terrain du jeu de pelote. Déjeuner au cœur d’une Hacienda et découverte de son
Cenote. Continuation vers Valladolid. Découverte
de cette ville coloniale. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 11 / Valladolid – Communauté Nuevo
Durango – Cancun – Route en direction de la
communauté de Nuevo Durango. Cette communauté d’origine maya se développe de façon
durable. Découverte de leur verger organique
avec lequel ils prépareront le déjeuner. Continuation vers Cancun. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 12 / Cancun – Transfert aéroport pour le vol
de retour.
ExTENSIoNS PoSSIBLES:
Balnéaire sur la Riviera Maya + Guatemala & Belize

Vous souhaitez un circuit un peu plus complet?
Demandez les détails de notre circuit exclusif
Visions du Mexique sur 14jours
Possible en version individuelle à la carte

* Circuit de 12 jours / 11 nuits en groupe francophone garantis dès 2 pers., max. 18 pers. Petits déjeuners + repas mentionnés. Hors vols internationaux. Programme détaillé, prix et dates de départs sur demande.

