
 
   

 

 
 

 
 
 

DÉCOUVREZ le MEXIQUE 
 Trait d’union entre les deux Amériques. 
MEXICO la capitale, ses sites archéologiques aztèques : 
Teotihuacan, et mayas Palenque, Chichen, Itza et Uxmal. 
Ses villes coloniales (Campeche, Merida), ses forêts et canyons, 
ses jolis villages indiens, sa population très attachante et son 
agriculture traditionnelle, et enfin Cancun et les Caraïbes… 

✓Jour 1    PARIS / MEXICO 
Vol à destination de MEXICO. (11h de vol / 
7h de décalage) - Déjeuner à bord -: Arrivée 
à MEXICO. Accueil par votre guide. Dîner et 
hébergement à MEXICO. 
 
✓Jour 2 MEXICO / TEOTIHUACAN / 
MEXICO 

◗ Visite d’une ferme expérimentale proche 
de MEXICO, à orientation laitière. 
ou ◗ Rencontre avec des responsables 
agricoles locaux. Départ vers 
TEOTIHUACAN. 
◗ Visite du site de TEOTIHUACAN : les 
Atzèques avaient nommé cet ensemble de 
constructions gigantesques, le «Lieu des 
Dieux». Le site laisse découvrir la 
majestueuse symétrie des lieux. Déjeuner 
dans un restaurant typique près du site 
◗ Visite d’une distillerie d’agave et 
dégustation de pulque et de tequila. 
◗ Visite de la Basilique de la GUADALUPE, 
le plus grand sanctuaire mexicain ; Musée de 
la Vierge Miraculeuse, où se rassemblent des 
masses de fidèles venant de tout le pays. En 
soirée, promenade sur la place Garibaldi 
pour écouter les mariachis et boire un verre 
de téquila. Dîner et hébergement à MEXICO. 
 
✓JOUR 3 MEXICO / TUXTLA / SAN 

CRISTOBAL 

◗ Tour de ville panoramique (en autocar) de 
MEXICO, capitale du MEXIQUE, perchée à 2 
200 m d’altitude. A voir (de l’extérieur) : le 
Palais National ; la Cathédrale ; le Templo 
Mayor ; le Palais de Beaux Arts (en extérieur) 
; la Alameda ; la place des trois cultures qui 
regroupe des ruines aztèques. Visite 
Panoramique de l’avenue Reforma et du Parc 
de Chapultepec, la zone résidencial de Las 
Lomas. Vers 10h30 : Route vers 
CUEMANCO, le joli marché fl ottant de 
MEXICO où se promènent les mexicains le 
dimanche. Balade en bateau très coloré « 
trajineras » en parcourant les canaux et en 
découvrant la faune (pélicans, hérons...). 
◗ Découverte du maraîchage traditionnel 
au bord des canaux. 
Déjeuner à bord des bateaux. -Transfert à 
l’aéroport de MEXICO. Vol à destination de 
TUXTLA GUTTIEREZ puis, route vers SAN 
CRISTOBAL DE LAS CASAS (1h30 de route) 
pour dîner « froid »et hébergement. 
 
✓ Jour 4              SAN CRISTOBAL 
Route vers le Canyon de SUMIDERO. 
Découverte en bateau d’un des plus beaux 
endroits de l’État du CHIAPAS. Départ pour 
l’un des plus jolis villages indiens du Mexique 
SAN JUAN DE CHAMULA, son église, son 
marché… Déjeuner. 
 

◗ Découverte de l’agriculture 
traditionnelle de ZINACANTAN : maïs, 
épices, serres de fleurs… 
◗ Visite de SAN CRISTOBAL DE LAS 
CASAS : située à 2300 m d’altitude dans 
les montagnes verdoyantes du Chiapas, où 
se regroupent diverses communautés 
indiennes. Temps libre pour les achats au 
petit marché des indiens. Dîner et 
hébergement à SAN CRISTOBAL. 
 
✓ Jour 5   SAN CRISTOBAL / 
PALENQUE 
Route vers PALENQUE (5h de route). 
Déjeuner à PALENQUE. 
◗ Visite de la zone archéologique de 
PALENQUE, le site culturel Maya dans la 
forêt vierge de CHIAPAS, lieu de fouilles au 
milieu des collines de la forêt, d’une 
exceptionnelle beauté. Promenade dans la 
jungle du CHIAPAS. Dîner et hébergement 
à PALENQUE. 
 
✓ Jour 6            PALENQUE / 
CAMPECHE 
◗ Visite d’un « rancho », élevage 
traditionnel de Zébus Continuation vers le 
golfe du MEXIQUE (4h de route). Déjeuner 
tardif dans un restaurant au bord de la mer. 
◗ Visite panoramique de CAMPECHE, 
seule ville fortifiée du Mexique et capitale 
de l’État du même nom. Dîner et 
hébergement à CAMPECHE. 
 
Jour 7      CAMPECHE / UXMAL / 
MERIDA 
◗ Visite du site archéologique d’UXMAL 
et ses impressionnantes pyramides. 
Continuation vers MUNA. Déjeuner typique 
: « poulet pibil » cuit dans la terre et 
enveloppé dans des feuilles des bananes. 
◗ Accueil dans un centre de formation 
agricole local, dont l’objectif est de former 
la population rurale indienne aux 
productions locales. 
◗ Visites des cultures de l’école (tomates 
sous serre, piment « chile », poivrons, 
élevage). Continuation vers MERIDA (1h00 
de route). 
. ◗ Visite d’un petit village Maya qui vous 
permettra de rencontrer les habitants du 
village et de voir l’agriculture traditionnelle 
de cette région (élevage de quelques 
animaux, cultures vivrières). Installation à 
l’hôtel. Dîner et hébergement à MERIDA 
 

 
Jour 8               MERIDA 
◗ Rencontre avec un responsable agricole 
de la région. 
Puis, en sa compagnie : 
◗ Visite d’une usine de traitement de sisal 
à SAN CARLOS, servant à fabriquer la 
ficelle, les sacs… 
◗ Visite d’un élevage avicole et plus 
spécialement de dindes. 
◗ Visite de serres de tomates. 
◗ Visite du joli cimetière de CONKAL. 
◗ Visite d’une hacienda avec des 
plantations de sisal, fibres d’agave servant à 
fabriquer la ficelle, les sacs… 
◗ Visite de MERIDA, la ville Blanche, 
capitale du YUCATAN : sa cathédrale de 
1595 : la place principale et son parc ; la casa 
MONTEJO ; son marché réputé. Temps libre 
sur le marché de MERIDA. Retour à l’hôtel. 
Dîner spectacle Jaranas à l’hôtel, danses 
traditionnelles du YACATAN. Hébergement à 
MERIDA. 
 
✓ Jour 9 MERIDA / CHICHEN / CANCUN 
◗ Visite d’un « sapotillier » d’où un extrait le 
« chiche ». Route vers CHICHEN ITZA. 
◗ Visite du site archéologique de 
CHICHEN 
ITZA : une des plus grandes cités Maya 
fondée vers la fi n du Vème siècle. Déjeuner 
buffet Maya. Continuation vers CANCUN. 
Dîner et hébergement à CANCUN (en 
formule all inclusive, boissons incluses). 
 
Jour 10                 CANCUN 
Départ en autocar jusqu’au quai de 
CANCUN. Embarquement sur un catamaran 
privatisé vers Isla Mujeres (1h de croisière). 
Déjeuner typique dans un restaurant au bord 
de mer. Temps libre et balade en ville. Retour 
à CANCUN vers 16h00. Dîner et 
hébergement à CANCUN. 
 
Jour 11              CANCUN / PARIS 
Temps libre pour baignade et les derniers 
achats. Déjeuner.: Transfert à l’aéroport -: 
Vol CANCUN/MEXICO puis : 
MEXICO/PARIS - Dîner et nuit en vol. 
 
Jour 12 PARIS  
Arrivée à l’aéroport de PARIS  

 


