
 

VOYAGE D’ETUDE AU MEXIQUE 
 

11 jours / 09 nuits 
 

Vols NANTES / ROISSY / MEXICO et CANCUN / MEXICO / ROISSY / NANTES 

JOUR 1 : Lundi 15 juin 2015 NANTES / MEXICO  
                                                      (2 nuits) 

11h25 : Vol AIR FRANCE NANTES / PARIS ROISSY 
12h30 : Arrivée à ROISSY. 
13h40 : Vol AIR FRANCE à destination de MEXICO 
(11h de vol / 7h de décalage) 
18h15 : Arrivée à MEXICO (heure locale) 
Accueil par votre guide 
Transfert à l'hôtel 
Cocktail de bienvenue 
Dîner et hébergement à MEXICO en hôtel 4* 
 

JOUR 2 : Mardi 16 juin 2015   
    MEXICO 

 Départ vers Cuemanco, un quartier qui fait partie 
de Xochimilco, composé de canaux d’eau douce 
où circulent des « trajineras » (des barques à fond 
plat) 
 Visite des plantations de 
maïs et de cultures 
maraîchères traditionnelles 
Embarquement en bateau 
pour découvrir les canaux 
Déjeuner typique sur une 
« trajinera » fleurie 
Retour à MEXICO 

 Visite guidée du cœur de Mexico : la Place de la 
Constitution : le Zocalo. La Cathédrale, la plus 
grande des églises du continent. 
Le Palais National: long de 235 m environ, il a été 
construit par Cortés à partir de 1529 sur 
l'emplacement du nouveau palais. Le Templo 
Mayor (visite extérieur), vestige de l'ancienne 
capitale Aztèque de Tenochtitlán. 
Le soir vous vous rendrez sur la Place Garibaldi et 
ferez un peu « la fiesta» avec la musique de 
mariachis et un verre de tequila !! 
Dîner et hébergement à MEXICO dans le même hôtel 
 

JOUR 3 : Mercredi 17 juin 2015  MEXICO / 
QUERETARO (1 nuit - 200 km) 

Départ vers la Basilique de la GUADALUPE, le plus 
grand sanctuaire mexicain ; Plus impressionnant 
encore est l'énorme parvis, recouvert de 200 000 
dalles, où se rassemblent des masses de fidèles 
venant de tout le pays. 
Déjeuner  
Route vers QUERETARO 
 En route, possibilité de 
visiter un élevage laitier 

 Visite des Cavas FREIXENET, à San Juan del Río. 
 Visite des caves qui se trouvent à peu près à 25 
mètres sous le sol 
 Dégustation de crus locaux 
Dîner buffet et hébergement à QUERETARO en hôtel 
4* 
 

JOUR 4 : Jeudi 18 juin 2015 QUERETARO /  
GUANAJUATO (1 nuit) (150 km) 

Visite guidée de la ville coloniale de Querétaro : 
son cœur historique, ses 
places, l’église Santa Rosa. 
 Rencontre avec les  
Responsables de EURONUTEC 
 Présentation de NUTEC et 
EURONUTEC au Mexique 
(Possibilité de visiter l’usine) 
Déjeuner en leur compagnie 
 Visite d’un élevage de bovins 
viande représentatif de la région 

 1500 / 2000 têtes 
 Visite d’un élevage de coqs 
de combat (3500 coqs) 
Route vers GUANAJUATO 
(02h00 de route) 
Visite de GUANAJUATO et son centre historique 
classé au patrimoine mondial de l’humanité par 
l’UNESCO. 
Dîner et hébergement à GUANAJUATO en hôtel 4* 
 

JOUR 5 : Vendredi 19 juin 2015 GUANAJUATO / 
/ QUERETARO ou environs (1 nuit) 

 Visite d’élevages dans la région de QUERETARO  
Déjeuner en sa compagnie 
Retour sur QUERETARO 
Dîner et hébergement à QUERETARO ou environs 

 
 

JOUR 6 : Samedi 20 juin 2015 QUERETARO / 
 MEXICO / MERIDA (2 nuits) 

Route vers MEXICO (03h00 de route) 
Déjeuner en route 

 Route vers 
TEOTIHUACAN 
pour la visite de 
site que les 
Aztèques 
avaient nommé 
le "Lieu des 
Dieux", ne 
pouvant croire 



que les hommes pouvaient être à l'origine de cette 
ville grandiose. 
 Visite d’une fabrique d’obsidienne et dégustation de 
mezcal 
Transfert à l’aéroport 
Vol AEROMEXICO à destination de MERIDA 
Arrivée à MERIDA 
Dîner et hébergement à MERIDA 
 

JOUR 7 : Dimanche 21 juin 2015 MERIDA 

Tour de ville de MERIDA, capitale du YUCATAN et 
appelée la « ville blanche » :  sa cathédrale de 
1595, la place principale  et son parc, la casa 
MONTEJO, son marché réputé. 
Route pour l’Hacienda Sotuta de Peon   (40 km de 
Merida) 
 Visite de la fabrique de traitement de sisal 
Vous verrez quelques machines-outils : 
déchiqueteuse, presse, métier à filer… 
Déjeuner typique à l’hacienda 
Visite du joli village de CONKAL 
Visite d’un village Maya 
Retour sur MERIDA 
Temps libre sur le marché local très coloré 
En soirée à l’hôtel, dîner spectacle Jaranas, 
danses traditionnelles du YUCATAN. 
Hébergement à MERIDA 
 

JOUR 8 : Lundi 22 juin 2015 MERIDA / CHICHEN  
ITZA / CANCUN (320 km) (2 nuits) 

Route vers CHICHEN ITZA 
Visite du site archéologique de CHICHEN ITZA : 
grande cité Maya située des 2 côtés de la route 
A voir : le temple de Kutulcan, image en pierre de 
la cosmologie Toltèque, les grottes sacrées de 
Balacanche 
Déjeuner buffet Maya près du site 
Continuation vers CANCUN (3 / 4h de route) 

Dîner et hébergement à CANCUN (en formule all 
inclusive, boissons incluses) 
 
 

JOUR 9 : Mardi 23 juin 2015  CANCUN 

Matinée consacrée à une balade en bateau sur les 
Caraïbes 
Départ en autocar jusqu’au quai de CANCUN 
Navigation en catamaran dans les eaux turquoises 
des Caraïbes : arrêt baignade près de la barrière 

 
Boissons nationales à bord, servies à volonté. 
Visite de ISLA MUJERES 
Retour à CANCUN vers 14h00 pour le déjeuner 
Après-midi libre pour détente et baignade 
Dîner et hébergement à CANCUN 
 

JOUR 10 : Mercredi 24 juin 2015   CANCUN / PARIS 
/ MEXICO / NANTES 

Visite de CANCUN 
Vers 11h00 : Déjeuner à l’hôtel 
Transfert à l’aéroport de CANCUN 
Vol CANCUN / MEXICO 
Puis 20h35 : Vol AIR FRANCE (direct) à destination 
de PARIS ROISSY 
 

JOUR 11 : Jeudi 25 juin 2015        PARIS / NANTES 

14h10 : Arrivée à ROISSY 
17h05 : Vol AIR FRANCE ROISSY / NANTES 
18h10 : Arrivée à NANTES
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