
12  .  Mexique  .  Circuits 

Bon à savoir 
Sur les différents sites archéologiques, ainsi 

qu’à Mexico City, un guide francophone vous 

assistera. Pour le reste du programme, vous 

serez accompagné d’un chauffeur.

Circuit privé, Todo Mexico

13 nuits

Ce circuit vous donnera une vision complète et 

enchanteresse du pays. De Mexico City aux 

charmantes villes coloniales en passant par les 

merveilles naturelles et les plus grands sites 

archéologiques, le pays défilera sous vos yeux.

1er jour: Mexico City Accueil à l’aéroport et 

transfert à votre hôtel. Nuit à Mexico City.

2e jour: Mexico City (25 km/1h) Visite de la 

capitale avec un guide francophone. Suggestions 

de soirée (non inclus): spectacle de catch ou 

ballet folklorique. Nuit à Mexico City.

3e jour: Mexico City - Basilique Nuestra Señora 

de Guadalupe - Teotihuacán - Mexico City 

(100 km/2h) Direction le nord de la ville avec un 

guide francophone, visite de la Basilique Nuestra 

Señora de Guadalupe datant du XVIIe. Route pour 

Teotihuacán, le plus grand site archéologique du 

continent américain. Nuit à Mexico City.

4e jour: Mexico City - Cholula - Puebla 

(150 km/3h) En route pour Cholula au pied du 

volcan Popocatépetl (alt. 5452 m). Le village est 

dominé par la plus grande pyramide du monde, 

au sommet de laquelle Cortés fit construire 

l’église Santuario de los Remedios. Arrivée dans 

l’après-midi à Puebla, visite libre. Nuit à Puebla.

5e jour: Puebla - Oaxaca (330 km/4h45) Oaxaca 

est considérée comme l’une des plus belles villes 

du Mexique pour ses façades colorées. Balade à 

travers ses rues fleuries. Nuit à Oaxaca.

6e jour: Oaxaca - Monte Albán - Oaxaca - Tuxtla 

Gutiérrez (250 km/4h) Avec un guide 

francophone, visite du prestigieux site zapotèque 

situé à 2000 m et offrant une vue spectaculaire 

sur toute la vallée. Puis, rencontre avec une 

famille de tisserands dans le village de Teotitlán 

del Valle. Pour relier Oaxaca au Chiapas, trajet en 

bus de ligne de nuit.

7e jour: Tuxtla Gutiérrez - San Cristóbal de la 

Casas (80 km/1h) Arrivée matinale à Tuxtla 

Gutiérrez et transfert au village de Chiapa de 

Corzo. Embarquement sur un bateau pour traver-

ser le Canyon del Sumidero, un des paysages les 

plus spectaculaires du Mexique. Fin de journée 

libre et nuit à San Cristóbal de las Casas.

8e jour: San Cristóbal de la Casas - San Juan 

Chamula - Zinacatán - San Cristóbal de la Casas 

(80 km/1h) Journée de découvertes et de 

rencontres dans le village de San Juan de 

Chamula, où les habitants s’adonnent à une 

forme de syncrétisme, mélange de croyances 

chrétiennes et de rites ancestraux. Puis à 

Zinacantán, Doña Antonia vous ouvrira les portes 

de sa maison pour partager ses coutumes et ses 

traditions. Nuit à San Cristóbal de las Casas.

9e jour: San Cristóbal de la Casas - Agua Azul/

Misol-Ha - Palenque (240 km/5h) Sur la route 

en direction de Palenque, les eaux ruissellent de 

la montagne et forment de magnifiques 

ensembles de cascades, comme celles d’Agua 

Azul ou de Misol-Ha. Nuit à Palenque.

10e jour: Palenque - Campeche (380 km/5h) 

Le matin, visite avec un guide francophone de 

Palenque. Vous découvrirez ce site de ruines 

enfouies au cœur de la jungle. Nuit à Campeche.

11e jour: Campeche - Bécal - Uxmal - Mérida 

(245 km/3h) Direction Bécal, village réputé pour 

la fabrication de chapeaux panama. Poursuite vers 

le site maya d’Uxmal, il compte parmi les plus 

remar quables du pays. Visite avec un guide 

francophone. Puis, halte pour visiter l’hacienda 

Yaxcopoil. Nuit à Mérida.

12e jour: Mérida et ses environs (140 km/3h) 

Baignade dans deux cenotes, piscines naturelles. 

En route, visite d’un marché traditionnel. Déjeuner 

régional chez l’habitant. Retour dans l’après-midi à 

Mérida et visite de la ville. Nuit à Mérida.

13e jour: Mérida - Chichén Itzá - Valladolid - Tulúm 

(270 km/4h30) Départ pour le plus grand site 

archéologique du Yucatán, Chichén Itzá. Edifié par 

les Mayas, puis remanié par les Toltèques, Chichén 

Itzá symbolise l’unification des deux cultures 

religieuses. Visite avec un guide francophone. Sur 

la route pour Tulúm, arrêt à la ville coloniale de 

Valladolid. Nuit à Tulúm.

14e jour: Tulúm - Cancún (115 km/1h30) Transfert 

pour Cancún ou prolongation balnéaire.
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