
Mexique - La  magie du monde maya
En collaboration avec Terre & Nature

15 jours / 13 nuits

du 7 au 21 novembre 2020
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Bienvenue
Le Mexique est un monde à lui tout seul : quel pays a connu autant de

civilisations qui ont marqué l’histoire du monde : Mayas, Aztèques, Olmèques,

Toltèques. Quel pays peut en outre présenter une telle diversité de faune et

flore, dans les paysages du lagon corallien aux plus hauts sommets. Le

Mexique est une concentration de villes à l’architecture baroque, de parcs

nationaux terrestres et marins, de plages parmi les plus belles du monde, de

culture et d’histoire ... Le Mexique c’est le pays de « Manana », demain, de la

douceur de vivre et de la fête en toutes occasions. Un seul séjour et vous aurez

l’envie d’y retourner !
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Programme de voyage

07.11.20
Samedi
Mexico

09:00 Départ de Genève (vol AF 1543)

Aéroport Genève-Cointrin (GVA)

Vol: Air France, AF 1543

Classe: Economique

10:15 Arrivée à Paris

11:30 Départ de Paris (vol AF 178)

Aéroport Paris–Charles de Gaulle (CDG)

Vol: Air France, AF 178

Classe: Economique

16:55 Arrivée à Mexico

Arrivée à l’aéroport de Mexico selon votre réservation de vol.

Accueil par notre représentant local et transfert à votre hôtel.

Mexico

Ca n’est pas une ville, ni même un univers : c’est une pieuvre, tentaculaire, l’une
des plus grandes mégapoles de la planète. Mais de par sa démesure même, elle
exprime la quintessence du Mexique. Un peu boudée par le passé, la capitale est
en train de se racheter une conduite. Ses espaces publics rénovés retrouvent une
seconde vie, la scène culinaire est en plein essor, et la ville vit une renaissance
culturelle. L’ancienne capitale aztèque incarne, depuis toujours, le centre du
système solaire mexicain. Une promenade à travers ses rues animées suffit à
mesurer la richesse de son histoire. C’est une sorte de chaos organisé qui
domine dans cette ville tentaculaire, mais celle-ci a tout ce qu’il faut pour que le
visiteur puisse échapper le temps d’une pause à son rythme trépidant. Une ville
en mouvement perpétuel, aussi démesurée que fascinante.

Dîner et nuit à l’hôtel Ramada Reforma 3.5* ou similaire.

08.11.20
Dimanche
Mexico

Petit déjeuner à votre hôtel.
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Dimanche 08.11.20

Le matin Découverte du centre-ville historique.

Vous arrivez sur le Zocalo, l’une des plus grandes places au monde. Elle fut

pavée par Cortès avec des pierres provenant de temples et de palais

aztèques. Ensuite découverte de la cathédrale, la plus grande des églises du

continent, érigée à partir de 1537, avant de poursuivre en direction du

Palais National (vue extérieure uniquement car à ce jour l’intérieur est

fermé au public). Pour terminer, promenade sur la place Garibaldi.

Déjeuner.

L'après-midi, Vous partez en direction du parc de Chapultepec afin de visiter le musée
d'Anthropologie.

Musée National d'Anthropologie

Il s’agit, de l'avis de tous, de l'un des plus beaux musées d’anthropologie du
monde. Il offre, sur une surface totale de 400’000 m2, l'opportunité de découvrir
l'histoire et la culture de l'ensemble des civilisations précolombiennes et recèle
de fabuleuses collections sur les civilisations qui ont modelé la Mésoamérique
(des Olmèques aux Mayas, en passant par les Teotihuacanas, les Zapothèques,
Mixtèques, Totonaques, Huaxtèques, et des Toltèques aux Mexicanas – les
Aztèques – qui occupaient Tenochtitlan à l'arrivée des conquistadores
espagnols).

Dîner et nuit à l’hôtel Ramada Reforma 3.5* ou similaire.

09.11.20
Lundi
Mexico - Queretaro

Petit-déjeuner à l'hôtel.

Départ pour Queretaro

En cours de route, visite d'une cave de production de vin champagnisé:

FREIXENET

Dégustation et déjeuner inclus

Puis route en direction de Queretaro, inscrite au patrimoine mondial de
l'UNESCO.

Santiago de Querétaro

Ville coloniale inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, Queretaro vous
charmera avec ses innombrables monuments baroques, ses maisons
seigneuriales, ses fontaines et ses églises. La ville constitue pour ainsi dire un
coin d'Espagne transplanté au Mexique.

Dîner et nuit à l’hôtel Real de Minas 3.5* ou similaire

5



10.11.20
Mardi
Queretaro -Mexico

Petit-déjeuner à l'hôtel.

Le matin Vous prenez la route vers Tequisquiapan.

Visite de la mine d'opale "La Carbonera" en véhicule pick-up. Cette mine

contient des gisements d'opale en feu, différenciée d'autres opales par ses

tonalités de jaune à l'orange, presque rouge.

Continuation pour Teotihuacan.

Dégustation de Pulque et de Tequila, boissons typiques élaborées à partir
de l’agave.

Démonstration des différentes utilisations de cette plante.

Déjeuner-buffet dans un restaurant face aux pyramides.

L'après-midi Visite de Teotihuacan.

Découverte entre autre des pyramides méso-américaines.

Teotihuacán

Son nom signifie dans la mythologie mexicaine « le lieux où les dieux sont nés
». Ce site est le plus important de l'époque classique (du 3e au 9e siècle) et
marque le début d'un nouveau type d'urbanisme qui se perpétua jusqu'au
Mexico d’aujourd’hui. Il contient des pyramides méso-américaines célèbres en
Amérique précolombienne. En vous promenant dans l’Allée des Morts, l’artère
principale du site, vous découvrez la pyramide du Soleil d’une hauteur de 65 m
et la pyramide de la Lune d’une hauteur de 46 m.

6



Mardi 10.11.20

Retour vers Mexico.

Vous passez la fin de journée sur la Place Garibaldi et profitez des chansons

de groupes de Mariachis. 

Enfin, vous vous promènerez dans le petit marché typique pour y découvrir

des plats et boissons locales.

La place Garibaldi

Elle abrite l’un des aspects les plus typique de la vie nocturne de Mexico. Ici, les
célèbres Mariachis viennent nombreux et qui entonnent leurs chansons et
corridos dès la tombée de la nuit dans une saine et bruyante émulation.

Dîner et nuit à l’hôtel Ramada Reforma 3.5* ou similaire.

11.11.20
Mercredi
Mexico - Tuxtla Gutierrez - Chiapa de Corzo

Petit-déjeuner à l'hôtel.

Le matin, Promenade pédestre dans Coyoacan et découverte du quartier Xochimilco.

Promenade en barque qui vous plongera directement dans la musique, la

gastronomie et la joie de vivre du Mexique.

Déjeuner pique-nique traditionnel sur les barques où vous composerez
vous-mêmes vos tacos.

Dans l'après-midi Transfert à l’aéroport de Mexico et vol à destination de Tuxtla Gutierrez.
(accompagné par votre guide)

Accueil à votre arrivée et route en direction de Chiapa de Corzo.

Dîner et nuit à l'hôtel La Ceiba 3* ou similaire

12.11.20
Jeudi
Chiapa de Corzo - San Cristobal de las Casas

Petit-déjeuner à l'hôtel.

Le matin, Vous prenez la route vers le Canyon de Sumidero.

Embarquement pour une promenade en barque à moteur dans le canyon du
Sumidero.
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Jeudi 12.11.20

Canyon du Sumidero

Depuis la rivière Grijalva, vous pouvez admirer les magnifiques gorges de pierre
qui se creusèrent il y a des milliers d'années, et dont les falaises atteignent une
altitude de 1000 mètres et une profondeur de 150 mètres. Jaillissant de la
végétation tropicale qui entoure cette merveille naturelle, les caprices de la
nature se taillent ici dans la pierre. Découverte de la cascade du « Sapin de Noël
», puis des grottes de « L'Homme ».

Départ ensuite pour San Juan de Chamula, l'un des plus jolis villages indiens
du Mexique.

Dans sa curieuse église se tiennent des cérémonies étonnantes.

Déjeuner de tacos chez l'habitant.

Puis, vous partez en direction du petit village de Zinacantan.

Vous visitez des serres de fleurs et découvrez la production locale (maïs,

épices,...).

Enfin, arrivée à San Cristobal de las Casas, fondée en 1528 par Diego de
Mazariegos.

San Cristóbal de las Casas

Fondée en 1528 par Diego de Mazariegos, la cité doit son nom au saint patron
local et à Barthélemy de las Casas, prélat espagnol de l’ordre de St-Dominique,
protecteur des indiens, qui fut évêque du Chiapas à partir de 1544.
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Jeudi 12.11.20

Découverte de la ville et de son marché local.

Toute la vie de cette cité semble concentrée dans son prodigieux marché,

où se côtoient les pittoresques costumes des indiens Tzotziles descendus de

leurs villages avec ânes et paniers.

Dîner et nuit à l'hôtel Mansion del Valle 3.5* ou similaire.

13.11.20
Vendredi
San Cristobal - Palenque

Petit-déjeuner à l'hôtel.

Pour débuter la journée, vous prenez la route en direction des cascades
d'Agua Azul.

Déjeuner de poisson aux cascades

L'après-midi Route vers Palenque.

Vous visitez la zone archéologique de la ville, site culturel Maya dans la

forêt vierge de Chiapas.

Palenque

Perdue au milieu d’une végétation luxuriante, cette cité oubliée atteignit son
apogée entre 600 et 700 après J.-C. Les proportions harmonieuses de
l’architecture et la force mystérieuse de la forêt font de Palenque l’une des plus
belles cités mayas d'Amérique Centrale. Envahie par la forêt vierge du Chiapas,
elle fut partiellement dégagée par les archéologues. Son aqueduc, unique dans
l’architecture maya, alimentait le centre de la cité par des canaux souterrains.
Vous pouvez explorer la pyramide des inscriptions surmontée d'un temple, partir
à la découverte de sa crypte cachée ou contempler le palais édifié sur une plate
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Vendredi 13.11.20

forme artificielle. Comme les autres cités du territoire maya central, elle cessa
d'exister après le IXe siècle. Il est probable qu'elle fut abandonnée suite à une
révolte du peuple contre la caste dominante et autoritaire des prêtres.

Dîner et nuit à l'hôtel Plaza Palenque 4* ou similaire

14.11.20
Samedi
Palenque - Campeche

Petit-déjeuner à l'hôtel.

Départ matinal vers le golfe du Mexique.

Visite d'un Rancho traditionnel, d'élevage de zébus.

Déjeuner tardif de poissons dans un restaurant au bord de la mer.

Vous aurez la possibilité de vous baigner sur la plage ou de vous reposer

dans des hamacs.

Puis vous mettez le cap en direction de Campeche.

Visite panoramique.

Campeche

Seule ville fortifiée au Mexique, elle a récemment été déclarée Patrimoine
Mondial de l’Humanité par l’UNESCO. Une balade le long des murs multicolores
des maisons basses est un régal pour les yeux. Vous partez à la recherche de
vieilles mansions encadrant des patios mauresques, et découvrez son fameux
Malecon et son centre historique, aux nombreuses ruelles pavées et anciennes
demeures coloniales. Flâner dans les ruelles donne l’impression d’arpenter la
palette d’un géant aquarelliste !
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Samedi 14.11.20

Dîner et nuit à l’hôtel Ocean View 4* ou similaire

15.11.20
Dimanche
Campeche - Mérida

Petit-déjeuner à l'hôtel.

Départ pour Becal et sa fabrique du chapeau Sombrero Panama.

Continuation vers Muna.

Déjeuner typique au restaurant "Canah-Na" : "poulet-bibil" cuit dans la terre

et enveloppé dans des feuilles de bananes.

En cours de route, visite d'un petit village Maya.

Vous aurez l'occasion de rencontrer les habitants et de voir leur agriculture

traditionnelle (animaux, cultures vivières, manioc).

Enfin, arrivée à Mérida, capitale de l’État du Yucatan.

Mérida

Capitale culturelle de l’état du Yucatan, ce centre d’affaires surnommé la Ville
Blanche possède le charme d’une ville de province où l’on peut encore circuler
en calèche. Elle comporte un centre colonial magnifiquement préservé, dont le
Zocalo est bordé par quelques-uns des plus beaux édifices de la ville. Sa
cathédrale fut élevée à l’emplacement d’un temple Maya et une partie des
pierres du temple fut réutilisée pour sa construction qui s’acheva en 1598. Les
spécialités de la ville sont notamment les hamacs mais aussi des huipils brodés,
des bijoux et des tissages.

Dîner et nuit à l'hôtel Del Gobernador 4* ou similaire.
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16.11.20
Lundi
Mérida

Petit déjeuner à l'hôtel.

Le matin, Visite de la ville.

Vous partez à la découverte de la cathédrale, le Zocalo et le marché central.

Mérida

Capitale culturelle de l’état du Yucatan, ce centre d’affaires surnommé la Ville
Blanche possède le charme d’une ville de province où l’on peut encore circuler
en calèche. Elle comporte un centre colonial magnifiquement préservé, dont le
Zocalo est bordé par quelques-uns des plus beaux édifices de la ville. Sa
cathédrale fut élevée à l’emplacement d’un temple Maya et une partie des
pierres du temple fut réutilisée pour sa construction qui s’acheva en 1598. Les
spécialités de la ville sont notamment les hamacs mais aussi des huipils brodés,
des bijoux et des tissages.

Puis, vous prenez la route vers l'Hacienda Sotuta de Peon.

Cette hacienda du 19è siècle a été restaurée, afin de faire revivre

l'exploitation de la "hennequen", une plante de la famille du cactus, les

agaves. Cette visite vous permettra de connaître toutes les étapes de la

fabrication du "Cisal", pour la conception de cordes ou de tapis. 

En fin de journée, Retour sur Mérida.

Dîner et nuit à l'hôtel Del Gobernador 4* ou similaire.

17.11.20
Mardi
Mérida - Chichen Itzá - Valladolid

Petit-déjeuner à l'hôtel.

Après un arrêt dans un cimetière maya pour la découverte de tombes aux
couleurs vives et très décorées, vous atteignez Chichen Itza !

Chichén-Itzá

Construite autrefois par des tribus mayas arrivées du sud, les ruines s'étendent
sur plus de 300 hectares. L’existence d'une cité maya à cet endroit s’explique par
la présence de deux puits naturels (cenotes) qui constituaient un trésor
inestimable dans cette région dépourvue d'eau. Le site doit d'ailleurs son nom à
cette source d'eau souterraine : Chi signifie « bouche » et Chén, « puits ». Itzá
est le nom du peuple qui fonda la ville en 534 après J.-C. et l'abandonna un
siècle plus tard pour des raisons encore inconnues. À partir du Xe siècle,
Chichén Itzá devient alors le centre religieux d'une civilisation Maya-Toltèque
florissante et est probablement un lieu d’initiation pour les prêtres qui étaient
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Mardi 17.11.20

par la suite envoyés dans le reste du Yucatán. Vous pouvez contempler la
pyramide de Kukulcan, le temple des guerriers, le tombeau de Chac Mol, le
fameux cenote sacré (lieu de sacrifices) et le terrain du jeu de pelote.

Déjeuner dans une communauté maya et présentation de danses
yucatèques.

Enfin Continuation jusqu’à Valladolid et découverte de cette ville coloniale ainsi
que d'une distillerie d'alcool d'agave.

Valladolid

Elle est une petite ville paisible, dont le zócalo, ombragé et dominé par les deux
tours de la cathédrale, est très agréable. L'une des premières colonies
espagnoles, elle fut le théâtre d'affrontements sanglants entre les Mayas et les
colonisateurs. Mais la particularité de la ville est également d'offrir un accès à
de nombreux cenotes, où il est possible de se baigner pour se rafraîchir. Le plus
connu est le cenote Zaci qui se trouve en plein cœur de la ville, à deux rues du
parc Francisco Cantón Rosado. Vous pourrez savourer cette oasis de fraÎcheur,
entouré d’une végétation verdoyante et luxuriante.

En fin de journée Vous profitez d'une baignade dans un cenote, l’une des plus belles
particularités naturelles de la région du Yucatan.

Les cenotes

Ces puits d’eau douce ont été considérés par les mayas comme des lieux sacrés,
un moyen de communication avec les dieux et l’inframonde, théâtre de
nombreuses cérémonies où l’on y déposait des offrandes. Il en existe des
centaines dans la région du Yucatan.

Dîner et nuit à l’hôtel Meson del Marques 4* ou similaire.

13



18.11.20
Mercredi
Valladolid - Cancun

Petit-déjeuner à l'hôtel.

Route en direction de la communauté de Nuevo Durango.

Cette communauté d’origine maya se développe de façon durable. Les

habitants sont regroupés en coopérative écotouristique pour faire découvrir

leur environnement naturel et leur culture. Découverte de leur verger

organique avec lequel ils prépareront votre déjeuner. Explication sur les

techniques de l’apiculture organique accompagné d’un apiculteur.

Déjeuner sur place puis route en direction de Cancun.

Installation à votre hôtel balnéaire en formule tout inclus.

Dîner et nuit à l’hôtel Krystal 4* ou similaire.

19.11.20
Jeudi
Cancun

Journée libre en formule All Inclusive pour profiter des joies de la mer des
Caraïbes.

Pension complète incluant les boissons nationales à volonté, les animations

et activités non motorisées proposées par l'hôtel.

Dîner et nuit à l’hôtel Krystal 4* ou similaire.

20.11.20
Vendredi
Cancun - Paris

Petit-déjeuner à l'hôtel.

Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Cancun

Retour individuel en Suisse selon votre réservation de vol.

19:30 Départ de Cancún (vol AF 651)

Aéroport international de Cancún (CUN)

Vol: Air France, AF 651

Classe: Economique
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21.11.20
Samedi
Paris - Genève

11:05 Arrivée à Paris

13:00 Départ de Paris (vol AF 1442)

Aéroport Paris–Charles de Gaulle (CDG)

Vol: Air France, AF 1442

Classe: Economique

14:10 Arrivée à Genève
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Prix et conditions
Prestation Montant (CHF)

3495.00Prix par personne en chambre double
570.00Prix par personne en chambre double
250.00Supplément non-abonné

Conditions du prix
Prix par personne. Important : les tarifs mentionnés sont les prix du jour. Ils sont variables en fonction des taux de

change en vigueur au moment de la réservation définitive.

Inclus
• Vol international de Genève à Mexico et de Cancun à Genève, avec la compagnie aérienne Air France en classe

économique,

• Vol interne Mexico– Tuxtla Gutierrez et ses taxes (valeur janvier 2020),

• Taxes d'aéroport et hausse carburant (valeur janvier 2020),

• Transferts de/aux aéroports,

• Circuit en autocar climatisé,

• 13 nuits dans des hôtels de catégorie moyenne à supérieure,

• Pension complète, du dîner du 1er jour au déjeuner du 12ème jour,

• Formule All Inclusive du dîner du 12ème au déjeuner du 14ème jour,

• Toutes les visites et entrées selon programme,

• Guide francophone pendant tout le circuit,

• Taxes nationales,

• Documentation de voyage détaillée.

Non-inclus
• Pourboires, boissons et dépenses personnelles,

• Assurance obligatoire multirisques (EUROPEENNE Assurances Voyages SA).

Remarques
Date de départ :
07.11.20 - 21.11.20

Groupe de minimum 12, maximum environ 20 participants. Conditions spéciales d’annulation sur demande.
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