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N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.

  B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

De l’immensité de Mexico City aux traditions et légendes de cités disparues de la péninsule 
du Yucatan, ce voyage vous promet un kaléidoscope de couleurs et des souvenirs 
indélébiles. Le Mexique c’est aussi un voyage des sens : côté palais, la cuisine mexicaine, 
inscrite au patrimoine immatériel de l’humanité, vous surprendra. Sites archéologiques 
mayas et aztèques, villes coloniales, plages somptueuses, la splendeur des cénotes, laissez-
vous séduire par la diversité d’un pays qui forme un trait d’union entre deux continents.

Guadalupe, sanctuaire 
religieux le plus impor-
tant du Mexique contem-
porain. Découverte de 
Teotihuacan, la fascinante 
« cité des dieux » aux di-
mensions gigantesques. 
Fin de visite aux Palais 
des Jaguars et du Quetzal-
Papillon. Avant de quitter 
Teotihuacan, dégustation 
d’une boisson locale, le 
pulque, à base de cactus et 
visite d’un atelier de taille 
d’obsidienne, la pierre 
volcanique noire et bril-
lante très utilisée par les 
civilisations pré-colom-
biennes. Retour à Mexico.
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MEXICO, CHIAPA 
DE CORZO &  

SAN CRISTOBAL 
DE LA CASAS 

 B    L 

Dégustation de “cochito”

Départ matinal pour l’aé-
roport de Mexico et en-
vol vers vers Tuxtla 
Gutierrez. Arrivée et 
transfert vers Chiapa de 
Corzo. Promenade en 
barque à moteur dans le 
Cañón del Sumidero, site 
naturel où des parois très 
hautes, couvertes de végé-
tation, tombent à pic dans 
les eaux calmes d’un si-
nueux cours d’eau formant 
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GENÈVE  
 MEXICO 

 D 

Vol de Genève à Mexico. 
Accueil à l’aéroport de 
Mexico par notre guide 
francophone. Transfert à 
votre hôtel situé au centre 
de la ville.  
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MEXICO 

 B    L 

Visite du Zocalo, l’im-
mense place embellie par 
des arcades séculaires 
toujours animée par la 
foule. Continuation à tra-
vers la calle Madero pour 
admirer les magnifiques 
édifices du 19e siècle. 
Route vers Teotihuacan. 
En cours de route, ar-
rêt à la Basilique de 

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande

20 janvier 2990.- 

10 février 2990.- 

17 février 2990.- 

10 mars 2990.- 

17 mars 2790.-

7 avril 2790.-

21 avril 2790.-

12 mai 2790.-

2 juin 2790.-

21 juillet 3490.-

4 août 3490.-

22 septembre 2790.-

13 octobre 2790.-

27 octobre 2790.-

10 novembre 2990.-

17 novembre 2990.-

1er décembre 2990.-

Supplément 
chambre indiv. +400.-

Nos prix comprennent et 
ne comprennent pas. Voir 

page 32

un fabuleux défilé de pay-
sages inoubliables. Route 
vers San Cristobal de las 
Casas.
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SAN CRISTOBAL 
DE LAS CASAS 

 B    L 

Dîner chez l’habitant

Le matin, découvert 
du marché indien de 
San Cristobal. Autour 
du Zocalo, visite de la 
Cathédrale et du Temple 
de Santo Domingo, jolis 
exemples de l’architec-
ture coloniale et baroque. 
Départ pour faire la vi-
site du petit village de San 

Mexique
Dès CHF

          2790.- 
3 à 18 pers.

V
o ls  i nc l u
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VOS HÔTELS 
(normes locales) ou similaire

 > Mexico City.  
Regente City 3

 > San Cristobal de las 
Casas. Catedral Hotel 3

 > Palenque. Nututun 4
 > Campeche.  
Francis Drake 4  

 > Merida. Residencial 3
 > Cancun.  
Bel Air Cancun 4

Mexique

Juan Chamula. Après-
midi libre pour flâner 
dans cette ville chargée de 
croyances et de traditions 
populaires.
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SAN CRISTOBAL 
DE LAS CASAS, 
CASCADAS DE 
AGUA AZUL & 

PALENQUE 
 B    L 

Découverte des fameuses 
cascades d’Agua Azul blot-
ties dans une végétation 
exubérante. Possibilité 
de baignade. Route pour 
Palenque, au cœur de la 
forêt tropicale.
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PALENQUE & 
CAMPECHE  

 B    L -  D 

Visite de la plus cé-
lèbre des cités mayas : 
Palenque. Promenade à 
travers la jungle pour visi-
ter la cascade «Bain de la 
Reine». Selon la légende, 
cette chute d’eau était uti-
lisée exclusivement par la 
reine de Palenque. Route 
vers Campeche.
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CAMPECHE, UX-
MAL & MERIDA 

 B    L 

Traversée du Yucatan du 
côté du golfe du Mexique. 
Le dîner sera servi dans 
un restaurant tenu par la 
communauté Maya du vil-
lage de Muna. Puis, explo-
ration du site archéolo-
gique d’Uxmal, classé par 
l’Unesco. Continuation 
vers Merida, la capitale du 
Yucatan. 
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MERIDA, CHICHEN 
ITZA & CANCUN 

 B    L -  D 

Promenade dans le centre 
historique de Merida et 
contemplation des bâti-
ments coloniaux et répu-
blicains qui font la renom-
mée de ce site autrefois 
très riche grâce à l’exploi-
tation du sisal.  Passage 

Dès CHF
          2790.- 

3 à 18 pers.

V
o ls  i nc l u

s

par la place de l’Indé-
pendance toujours ani-
mée par des groupes mu-
sicaux pendant les fins de 
semaine. Continuation 
vers Chichen Itza, le plus 
célèbre des sites Mayas. 
Visite du site de Chichen 
Itza, cité emblématique du 
peuple Maya. 
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CANCUN 
 B    L -  D 

Journée libre pour profiter 
les installations de l’hôtel 
et vous reposer.
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CANCUN  
 GENÈVE 

 B 

Transfert vers l’aéroport 
de Cancun et envol vers 

Genève. 
Arrivée le lendemain.



ou demander un visa si nécessaire. 
Vous trouverez ces renseignements 
auprès du consulat ou de l’ambas-
sade du pays en question ou auprès 
de votre agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouve-
rez des informations détaillées sur 
le site de conseil en médecine des 
voyages safetravel.ch. Il ne remplace 
toutefois pas une consultation chez 
un médecin de famille ou un spécia-
liste en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 

voyage d’Allianz Global Assistance 
vous permet de profiter pleinement 
de votre voyage en vous couvrant 
contre des événements imprévus tels 
que maladie, accident, etc. Quelle que 
soit la destination de vos voyages, 
nous avons pour vous la solution d’as-
surance idéale et adaptée à vos be-
soins personnels

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

Les prix mentionnés dans la 
brochure s’entendent en CHF par 
personne (sauf mention contraire). 
Les prix sont sous réserve de 
modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de. Tous les 
circuits sont sous réserve de 
changement de programme. Con-
formément à l’article 7.1 OIP, 
l’agence peut percevoir des frais de 
réservation. Disponibles sur de-
mande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. 
Vous aurez ainsi suffisamment de 
temps pour refaire votre passeport 

IMPRESSUM

Création, mise en page et photolitho 
De Visu Stanprod

Imprimé en Suisse par 
Imprimerie Roos SA

TPA

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à 
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment 
à l’article 18 LVF. 

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
13 librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqués 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement




