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Réunion Présentation  

Mardi 22 mai à 18h30. Merci 

de nous confirmer 

obligatoirement votre 

présence 

 
 
 
 
 

MEXIQUE 
CITÉS COLONIALES ET TRESORS MAYAS 

15 jours / 13 nuits Du 16 au 30 mars 2019 
25 Participants 

 
 

Pays fabuleux, le Mexique est une destination haute en couleurs qui séduit 

tous ses visiteurs avec l’opulence de sa nature, la splendeur de sa culture et la 

générosité de son peuple ! 
 

Trois mille ans d’Histoire, des paysages éblouissants baignés de soleil, une 

biodiversité époustouflante, des trésors naturels à profusion, un climat 

exceptionnel et une cuisine traditionnelle classée au Patrimoine de l’Humanité 

rendent le Mexique toujours plus surprenant. 
 

Ce voyage vous emmènera dans un pays mythique, aux multiples facettes. 

Explorez les trésors architecturaux peu visités d’une époque coloniale 

flamboyante et parcourez le monde Maya. 
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JOUR 1 : SAMEDI 16 MARS 2019 : DOLE – DIJON / PARIS ROISSY  MEXICO 

 

Rendez-vous à Dijon et Dole et transfert jusqu’à l’aéroport de Paris Roissy. 

Embarquement sur vol régulier direct Air France à destination de Mexico City.  

Horaires à titre indicatif : 11H00 – 16H20. 
 

Accueil à l’aéroport de Mexico City. Transfert et installation à l’hôtel. 

Dîner libre. Nuit. 
 

JOUR 2 : DIMANCHE 17 MARS 2019 : MEXICO CITY (~ 2 200m d’altitude) 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Visite de l'extraordinaire musée d'Anthropologie. Introduction idéale à l'histoire et à l'art des 

civilisations précolombiennes. Le bâtiment est à lui seul une réussite architecturale. La 

collection, unique en son genre, regroupe les témoignages des différentes civilisations qui 

ont marqué l'histoire du pays : maquettes, cartes géographiques, sculptures, fresques, 

statues, poteries et objets en tout genre... 
 

Continuation vers Xochimilco . Quartier très ancien qui fut transformé en zone de culture 

fertile. Ses jardins sont un lieu très aimé des Mexicains qui s'y promènent en barques très 

colorées. 
 

Déjeuner à bord des barques colorées sur les canaux.  
 

Promenade dans le centre-ville historique de Mexico  :  

l'immense Zócalo, lieu de rassemblement pour des évènements populaires et pour les 

manifestations ;  

le Palais National et sa façade de 230 mètres de long ;  

l'imposante Cathédrale, un des édifices religieux les plus anciens et les plus massifs du 

monde occidental. Elle possède plusieurs styles architecturaux. Sa construction a duré 

plusieurs siècles ;  

le Templo Mayor, cité antique enfouie sous la cité moderne depuis des siècles. Elle est 

déconcertante au premier abord. La vision des ruines témoigne des premières constructions 

de l'antique cité de México : Tenochtitlán ;  

le Paseo de la Reforma, la plus grande artère de Mexico qui traverse la capitale d'Est en 

Ouest (15 km de long) ;  

la Place Garibaldi aux sons des mariachis. 
 

Dîner dans une cantina. Nuit. 
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JOUR 3 : LUNDI 18 MARS 2019 : MEXICO / GUANAJUATO +/- 350KMS (~ 2 000m d’altitude) 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Route vers Guanajuato, ville singulière 

construite dans une vallée étroite. C’est 

dans cette nature variée que les Espagnols, 

grâce aux revenus des riches gisements 

d’argent mais aussi au génie des Indiens, 

élevèrent de somptueuses cités coloniales. 
 

Déjeuner au restaurant. 
 

Visite de la ville de Guanajuato . 

Découverte de la richesse artistique de 

l'ancienne capitale des mines d'argent, qui a su préserver son cadre romantique. Vous 

pourrez admirer la vue sur la ville depuis le Monument à Pipila ou flâner dans le quartier 

populaire « el Callejon el Beso ». 
 

Passage par la mine de Valenciana , à l’origine du développement de la région, elle a 

fourni pendant 2 siècles le tiers de la population mondiale en argent.  
 

Découverte de l'hacienda San Gabriel de Barrera et de ses somptueux jardins. A la fin du 

17ième siècle, le capitaine Gabriel de la Barrera fonda la dynastie de la famille Barrera et 

avec elle plusieurs haciendas. Celle de San Gabriel de Barrera est divisée en trois parties : la 

première destinée à la maison, la deuxième aux services religieux où se dresse la petite 

chapelle et la dernière au travail du sol. Vous y découvrirez en plus du musée, 17 beaux 

jardins tous différents les uns des autres.    
 

Installation à votre hôtel et verre de bienvenue. Dîner et nuit. 
 

 

JOUR 4 : MARDI 19 MARS 2019 : GUANAJUATO / QUERETARO +/- 190 KMS (~ 1 800m d’altitude) 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour San Miguel de Allende . C'est une petite ville hors du temps dont 

l'atmosphère particulière résulte de l'alchimie entre sa grande richesse architecturale, telle 

l'église de la Parroquia de style néo-gothique, et la présence de nombreux artistes. Le 

charme de ses ruelles étroites et escarpées, et de ses anciens hôtels particuliers, s'accroît 

dans l'exceptionnelle lumière qui baigne cette région. 
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Déjeuner dans un restaurant avec vue sur la ville. 
 

Visite de la ville de Querétaro . Elle conserve de nombreuses traces de son passé 

tumultueux. On pourrait dire que rien n'a bougé : les rues sont bordées de demeures créoles 

et les places sont ombragées. Ses innombrables monuments baroques religieux, ses maisons 

seigneuriales, ses fontaines, ses églises et ses couvents en font une étape très agréable. 

Cette promenade originale vous plongera dans le passé de cette magnifique cité et vous 

permettra la découverte de plus de 460 ans d’histoire.  
 

Installation à l'hôtel. Dîner et nuit. 
 

 

JOUR 5 : MERCREDI 20 MARS 2019 : QUERETARO / PUEBLA +/- 370 KMS (~ 2 150m d’altitude) 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Route vers Teotihuacan et découverte du site 

archéologique . Ce site marque le début de ce magnifique 

voyage à travers les siècles. Il s'agit de la plus grande cité 

précolombienne découverte jusqu'à présent en Amérique 

Centrale, qui demeure en partie énigmatique quant à 

l'origine de ses bâtisseurs et de leur culture.  

Ses pyramides, immenses comme les Dieux qu'elles évoquent, 

le Soleil et la Lune, nous surprennent par leur aspect colossal...  
 

Déjeuner buffet de spécialités. 
 

Continuation vers Puebla et visite de la ville . Fondée en 

1531 par des moines franciscains, Puebla est la capitale de la 

faïence. Visite de l'église de Santo Domingo, datant de 1611, 

et qui présente une façade baroque tout à fait particulière ; 

du Zocalo avec ses grands arbres, ses parterres de fleurs, ses 

fontaines et ses arcades, est particulièrement belle ; la 

Cathédrale, la deuxième du pays après celle de México, qui 

possède une coupole couverte d'azulejos, selon la coutume 

de Puebla. 
 

Installation à votre hôtel et verre de bienvenue. Dîner et nuit. 

 
 

JOUR 6 : JEUDI 21 MARS 2019 : PUEBLA / OAXACA +/- 340 KMS (~ 1 500m d’altitude) 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Route vers Oaxaca. Charmante ville située dans une vallée dominée par la végétation 

subtropicale et entourée des hauts sommets de la Sierra Madre méridionale. 
 

Déjeuner.  
 

Visite du centre historique de Oaxaca . Le Zócalo,  

concentration d'animation de la ville, avec ses vieux arbres et 

ses cafés en terrasses sous les arcades ; la Cathédrale, avec 

sa façade ornée de sculptures finement travaillées et ses 

colonnes de style baroque ; la très baroque église Santo 

Domingo. 
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Promenade dans le Marché Indien, un des plus vivants et dynamiques du pays. Il offre un 

spectacle très coloré où l'on trouve de tout : poteries, tissages, articles de cuir, céramique 

noire, sculptures en bois peintes de couleurs vives...  
 

Dégustation de chocolat dans un atelier. Elément essentiel de la culture mexicaine, ce pays 

produit du cacao depuis 3 500 ans ! « Nourriture des dieux », sa fabrication remonte aux 

civilisations antiques qui peuplaient autrefois le Mexique. Les fèves servaient aussi de 

monnaie d’échange et d’unité de calcul. La tradition de consommer du cacao s’est 

transmise des Olmèques aux Mayas puis aux Aztèques. Aujourd’hui encore le chocolat joue 

un rôle très important. C’est notamment l’ingrédient principal du plat traditionnel le mole 

poblano : sauce à base de piments, d’épices et de chocolat. 
 

Installation et verre de bienvenue à base de Mezcal. Dîner et nuit.  

 
 

JOUR 7 : VENDREDI 22 MARS 2019 : OAXACA +/- 70 KMS 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Découverte du site archéologique de Monte Alban . Monte Alban est l'un des plus 

impressionnants sites du Mexique et présente à lui seul des vestiges d'influences olmèques, 

zapotèques, mayas, mixtèques et classiques... Pendant 2500 ans, Monte Alban fut en effet le 

sanctuaire de plusieurs groupes ethniques.  

A plus de 2000 mètres d'altitude, on y trouvera donc palais, temples, tombes et fresques... 

Depuis l'esplanade artificielle, la vue sur la montagne est magique. 
 

Déjeuner dans un restaurant typique.  
 

Départ vers Santa Maria del Tule. Devant la petite église du village se dresse un énorme 

spécimen de cyprès, dont l'âge est estimé à plus de 2000 ans. 
 

Continuation vers Teotitlan del Valle, petit village de tisserands, et visite d'ateliers. 
 

Visite d'une fabrique de Mezcal, boisson alcoolisée mexicaine élaborée à partir de l'agave. 

Il existe plusieurs sortes d'agaves et chacune produit un mezcal légèrement différent. Retour 

à l'hôtel. 
 

Dîner et nuit.  
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JOUR 8 : SAMEDI 23 MARS 2019 : OAXACA  TUXTLA GUTIERREZ /  

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  +/- 60 KMS 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l'aéroport de Oaxaca et envol vers Tuxtla Gutierrez. 

Déjeuner sous forme de panier-repas. 
 

Route vers San Cristobal de las Casas. On traverse tantôt une 

végétation impressionnante, tantôt une gorge aux parois 

recouvertes de mousse d'où se jettent des chutes d'eau. 
 

Promenade en barque dans les impressionnantes gorges Del 

Sumidero. Profond par endroit de plus de 1000 m, long de 22 kms, 

cette merveille de la nature vous offre une vue imprenable sur le 

Río Grijalva et ses rives couvertes de végétation luxuriante. Le 

lanchero vous emmène à la découverte de grottes et de 

cascades, sous les yeux des crocodiles et des singes hurleurs, 

gardiens des lieux... 
 

 

Arrivée à San Cristobal de Las Casas, avec ses maisons basses aux 

toits de tuiles rouges et ses nombreuses églises, San Cristobal est considérée comme la 

colonie espagnole la plus ancienne de l’état de Chiapas…  

Toutefois l’empreinte marquée d’éléments indiens lui confère une atmosphère très 

particulière. C'est la vraie rencontre du voyageur avec la communauté indienne maya. 
 

Installation à votre hôtel et verre de bienvenue. Dîner et nuit.  
 

JOUR 9 : DIMANCHE 24 MARS 2019 : SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS +/- 30KMS (~ 2 100m d’altitude) 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite du village indien de San Juan Chamula. On y trouve une 

petite église dans laquelle les rites catholiques sont intimement 

liés à la mythologie maya : les indiens Tzotzils y font brûler des 

cierges à la mémoire de leurs morts (attention, il est 

formellement interdit de photographier à l'intérieur de l'église). 
 

Rencontre à Zinacantan avec une famille indienne qui vous 

initiera à la préparation des tacos et dégustation. 
 

Déjeuner dans un restaurant local. 
 

Découverte du centre historique de San Cristobal : le Zocalo, 

magnifique place au caractère espagnol marqué, où les 

femmes indiennes circulent souvent avec paquets de 

marchandises et enfants "attachés" dans leur dos par un 

morceau de tissu très coloré ; la Cathédrale… 
 

Balade au cœur du Marché Indien de la ville, l'un des plus vivants et dynamiques du pays. 

C'est ici en effet que se réunissent chaque jour les indiens des villages environnants venus 

vendre leurs produits : fruits, légumes, artisanat, fleurs, plantes médicinales... C'est un 

fantastique mélange d'odeurs, de couleurs grâce à la multitude de produits et aux vendeurs 

en costumes traditionnels. 
 

Dîner et nuit. 
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JOUR 10 : LUNDI 25 MARS 2019 : SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS / PALENQUE  +/- 210KMS 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Route en direction de Palenque, à travers l'état du Chiapas. La route traverse des villages 

mayas et une végétation luxuriante. 
 

Arrêt aux cascades Agua Azul. Ces cascades, d'une couleur 

bleu turquoise, jaillissent de l'écrin vert de la jungle luxuriante 

et comptent parmi les nombreuses merveilles du Mexique. 
 

Déjeuner tardif de poisson grillé sous une palapa.  
 

Continuation vers Palenque. 

Installation à votre hôtel et verre de bienvenue. 
 

Soirée Piñata. Vivez une tradition du Mexique : les yeux 

bandés, faites exploser la piñata et régalez-vous avec les bonbons qu'elle contient ! 
 

Dîner et nuit.  
 

JOUR 11 : MARDI 26 MARS 2019 : PALENQUE / CAMPECHE  +/- 360KMS 

 

      Petit déjeuner à l’hôtel. 

Découverte du site archéologique de 

Palenque . Grand site Maya planté 

au pied d'une chaîne de collines de 

basse altitude et enfouie dans la forêt 

tropicale, Palenque est un des sites 

archéologiques majeurs du Mexique. Et 

pourtant, seulement un dixième du site 

en a été dégagé. La visite vous 

transporte de la Pyramide des 

Inscriptions, où se trouve la tombe du 

Roi Pakal, au Palais qui a conservé de 

nombreuses frises témoignant de la vie 

de la cité au temps de son apogée. Un 

aqueduc, le seul connu de 

l'architecture maya, conduit l'eau d'une 

petite rivière jusqu'au centre de la cité, 

par des canaux souterrains. A la limite de la forêt, on découvre le Temple du Soleil, le temple 

de la Croix, vestiges dégagés de cette forêt mangeuse de pierres qui a englouti le vaste 

territoire autrefois occupé par cette immense cité. 

Départ vers le Golfe du Mexique. 
 

Déjeuner parilla en cours de route. 
 

Continuation vers Campeche et découverte de la ville . Visite de ce port fortifié à l'histoire 

tumultueuse et balade au milieu de ses belles demeures coloniales.  

Installation à votre hôtel et verre de bienvenue.  
 

Dîner et nuit.  
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JOUR 12 : MERCREDI 27 MARS 2019 : CAMPECHE / MERIDA  +/- 190KMS 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite du site archéologique d'Uxmal . Bien que ses origines soient incertaines, tant les 

influences architecturales sont diverses, Uxmal donne une image concrète des antiques 

cités mayas. Il a en effet conservé de très nombreux monuments, au milieu d'un cadre 

boisé. Il n'est pas rare de rencontrer quelques iguanes, gardiens de ces vestiges depuis 

plusieurs siècles. Du haut de la pyramide du Devin, seule pyramide ovale du Mexique, on 

découvre l'immensité du site : le Quadrilatère des Nonnes, le Jeu de Pelote, la Maison des 

Tortues, le Palais du Gouverneur. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Découverte de l'hacienda San Pedro Ochil, qui par le passé exploitait le "henequen", fibre 

très résistante, confectionnée à partir de feuilles d'agave et servant notamment à la 

fabrication de cordages. Dans les années 1875, cette fibre était plus communément 

appelée sisal. 
 

Déjeuner à l'hacienda.  
 

Route vers Mérida. Aussi connue sous le nom de la "ville blanche". La Plaza Mayor, le centre 

de l'animation de la ville, la Cathédrale considérée comme le plus grand édifice religieux de 

la presqu'île du Yucatan, la Casa Montejo, magnifique édifice de l'époque coloniale... 
 

Installation à votre hôtel et verre de bienvenue. 
 

Dîner dans un restaurant du centre-ville. 

Nuit. 
 

JOUR 13 : JEUDI 28 MARS 2019 : MERIDA / CHICHEN ITZA / VALLADOLID +/- 160KMS 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite du site archéologique de Chichen Itza . C'est l'un des plus grands sites 

archéologiques du Mexique où, parmi d'autres monuments de l'architecture Maya, vous 

trouverez le Chac Mol, personnage de pierre qui veille sur le temple des Guerriers. C'est 

l'impressionnante pyramide du Kukulcan ; « El Castillo », qui accueille le visiteur, puis 

l'immense temple des Mille Colonnes et le temple des Guerriers. La visite continue avec le 

temple des Jaguars puis l'immense jeu de Pelote dont les bas-reliefs relatent les rituels autour 

de ce jeu sacré. 
 

Découverte du cenote Ik Kil (puits naturels). Les cenotes sont issus des rivières souterraines 

qui forment le plus important réseau souterrain de grottes du monde. 
 

Déjeuner sur place.  
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Continuation vers Valladolid et installation à l'hôtel. Dîner et nuit. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 14 : VENDREDI 29 MARS 2019 : VALLADOLID / CANCUN  PARIS ROISSY  +/- 160KMS 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite de la ville de Valladolid. Cette vieille ville 

coloniale à l’ambiance agréable possède des 

églises et maisons des XVIe et XVIIe siècles 

comme la belle église de San Bernardino de 

Siena et l'ancien couvent El Sisal, tout à côté. 

Situées dans la partie ouest de la ville, ces deux 

constructions furent érigées à partir de 1552 et 

sont considérées comme les plus anciennes du 

Yucatán depuis l'arrivée des Espagnols. Vous 

découvrirez également la cathédrale de San 

Cervacio, faisant face à la place centrale et le 

pittoresque Cenote Zaci, qui avec ses eaux 

ténébreuses et son écume verte, est lui aussi situé en pleine ville. 
 

Déjeuner dans un restaurant local. 
 

Transfert à l'aéroport de Cancun. 

Assistance pour les formalités. 

Envol à destination de Paris Roissy sur vol direct Air France. 

Horaires à titre indicatif : 19h30 – 11h00. 

Repas et nuit à bord. 
 

JOUR 14 : SAMEDI 30 MARS 2019 : PARIS ROISSY / DIJON - DOLE 

 

Arrivée à Paris Roissy. Retour en autocar à Dijon ou Dole. 

 

 

 
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés sur place. 

 

L’EQUIPE PASSION DU MONDE VOYAGES VOUS SOUHAITE UN EXCELLENT VOYAGE 
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LES PLUS DE NOTRE PROGRAMME : 
 

• Découverte des belles villes coloniales inscrite à l’Unesco :  

Guanajuato, Querétaro, San Miguel de Allende 

• Deux nuits dans une hacienda à Oaxaca 

• Visite de villages indiens dans la région du Chiapas  

• Rencontre avec une famille indienne 

• Dégustation de la gastronomie mexicaine :  

chocolat, mezcal, tacos… 

• Découverte des trois sites mayas majeurs du Yucutan :  

Palenque, Uxmal et Chichen Itza, l’une des sept nouvelles merveilles du monde 

 

 

Hôtels prévus  
(sous réserve de disponibilité)  

Villes 

Royal Reforma 4* Mexico, 2 nuits 

Mision Guanajuato 4* Guanajuato, 1 nuit 

Mision San Gil 4* Querétaro, 1 nuit 

Palace Puebla 4* Puebla, 1 nuit 

Hacienda La Noria 3* Oaxaca, 2 nuits 

Mansion del Valle 4* San Cristobal de las Casas, 2 nuits 

Hôtel Tulija 4* Palenque, 1 nuit  

Ocean View 4* Campeche, 1 nuit 

Maya Yucatan 3* Merida, 1 nuit 

Hôtel Colonial La Aurora 3* Valladolid, 1 nuit 
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CONDITIONS DE VENTE 
 
 

DESTINATION :   MEXIQUE 
 

TYPE DE VOYAGE :   Circuit 15 jours / 13 nuits 

 
VALIDITE :    Du 16 au 30 mars 2019 
 

BASE DE PARTICIPANTS :         15 personnes    20 personnes     25 personnes   

 

PRIX PAR PERSONNE :       3 540 €      3 225 €  2 995 € 
 

 

 
NOS PRIX COMPRENNENT : 

* Une accompagnatrice depuis la région, 

* Le pré et post acheminement Dijon - Dole – Paris Roissy – Dole – Dijon, 
* Le transport aérien Paris Roissy / Mexico // Cancun / Paris Roissy sur vol régulier 

direct Air France,  
* Les taxes d’aéroport et hausse carburant à ce jour (modifiables jusqu’à 30 jours 

avant le départ), 
* Le vol intérieur Oaxaca – Tuxtla Gutterez, 

* Les transferts et transports terrestres en autocar privé, 

* L'hébergement pour 13 nuits en hôtels de 1ère catégorie, base chambre double, 
* La pension complète selon programme, du petit déjeuner du jour 2 au déjeuner 

du jour 14,  
* Les services d’un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit,  

* Les guides spécialisés dans certains sites, 
* Les visites et excursions mentionnées au programme, 

* Le port des bagages dans les hôtels, 
* Les pourboires au guide et aux chauffeurs, 

* L’assurance assistance rapatriement offerte. 
 
PRESTATIONS NON INCLUSES : 

* Les boissons, 

* Les dépenses personnelles, 
* L’assurance annulation : 47 € / personne à ce jour, 

* Le supplément chambre individuelle : 465 € (nombre limité). 
 
 

Formalités pour les ressortissants français : 
Passeport valable 6 mois après la date de retour.  

Aucun vaccin obligatoire. 

 
Tarif donné en date du 14 mars 2018, sous réserve de disponibilité au moment de 

la réservation et sous réserve de modification des tarifs pour 2019.  
 

Tarif calculé sur 1$ = 0.84 €. 
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