
 

MEXIQUE 
« Trésors du Mexique » 

 

Circuit 15 jours – 13 nuits 
  

2ème quinzaine de Novembre 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mexico, Teotihuacan, Oaxaca, San Cristobal, Merida, Chichen Itza, Cancun... 

 
Façonné par une nature colorée et des millénaires d’aventures humaines, le Mexique propose 

aujourd’hui une biodiversité culturelle et écologique des plus exubérantes. 

 
ATOUTS + 

* Visite des plus grands sites préhispaniques et coloniaux 
* Contact avec la population et ses traditions 

* Promenade en barque à Xochimilco et déjeuner à bord  
* Découverte du Canyon du Sumidero, des cascades d’Agua Azul 

* Des repas typiques et animés 
* Visite du site de Chichen Itza, Monte Alban, Palenque 

* 2 nuits à Cancun en formule « All Inclusive » en fin de circuit 

  
GENERATIONS MOUVEMENT 

FEDERATION DE LA MANCHE 

« Les Aînés Ruraux » 

9, place du champ de mars – BP 205 

50005 SAINT LO Cedex 

Tél : 02.33.06.40.79 -  : fede50@gmouv.org 

http://ainesrurauxmanche.e-monsite.com/   

mailto:fede50@gmouv.org


 

VOS ETAPES 
 

 

Jour 1. ST LO, AEROPORT DE PARIS CDG  MEXICO  

Jour 2. MEXICO 

Jour 3 : MEXICO, TEOTIHUACAN 

Jour 4 : MEXICO, PUEBLA, MONTE ALBAN, OAXACA 

Jour 5 : OAXACA 

Jour 6 : OAXACA, SAN CRISTOBAL 

Jour 7 : SAN CRISTOBAL 

Jour 8 : SAN CRISTOBAL, AGUA AZUL, PALENQUE 

Jour 9 : PALENQUE, SABANCUY, BECAL, UXMAL 

Jour 10 : UXMAL, MERIDA 

Jour 11 : MERIDA, CENOTE, CHICHEN ITZA 

Jour 12 : CHICHEN ITZA, VALLADOLID, TULUM, CANCUN 

Jour 13 : CANCUN 

Jour 14 : CANCUN  ... PARIS  (via Mexico à certaines dates) 

Jour 15 : …AEROPORT DE PARIS CDG, ST LO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

VOTRE PROGRAMME 
 

 
 

 



 

 
J1. ST LO, AEROPORT DE PARIS  MEXICO : 
Départ de ST LO vers l'aéroport de Paris CDG.  Assistance aux formalités d'enregistrement et 
d'embarquement. Envol à destination de Mexico. Prestations à bord 
Arrivée à Mexico.  
Accueil à l’aéroport par votre guide francophone.  
Transfert et installation à l’hôtel. Cocktail de bienvenue.   
Dîner libre (compte tenu du repas et de la collation servis à bord de l’avion) 
Logement à l’hôtel. 

 

 

 
J2. MEXICO 

Visite du centre-ville : le Zocalo, la Cathédrale 

et le Sagrario, la Palais National, le Temple 

Mayor...  

Continuation vers les jardins flottants de 

Xochimilco qui approvisionnent encore la 

capitale de fleurs et de légumes cultivés sur les 

radeaux. Promenade en barque le long des 

canaux et déjeuner à bord.  

Dans l'après-midi, visite du musée 

d'anthropologie puis promenade sur la place 

Garibaldi au rythme de la musique des 

Mariachis. Retour à l'hôtel. Dîner et logement. 

  

(NB : le musée et le Palais National étant fermés le lundi, l'ordre des visites peut être modifié en 

fonction de votre jour d'arrivée) 

 

 

 

 

   
J 3 : MEXICO, TEOTIHUACAN 

Visite de la place des Trois Cultures, symbole 

des civilisations précolombienne, coloniale et 

moderne.  

Puis, route vers le site de Guadalupe et visite 

de la basilique du même nom, haut lieu de 

pèlerinage des catholiques venant de tout le 

pays.  

 

Puis, visite d'une fabrique de taille 

d'obsidienne.  

 

Déjeuner buffet, avec dégustation de cactus.  

L'après-midi, visite de la zone archéologique 

de Teotihuacan, la " cité des dieux ".  

Retour à Mexico. Dîner et logement.  

 



 

 
J 4 : MEXICO, PUEBLA, MONTE 
ALBAN, OAXACA 

Départ pour Puebla, ville fondée au 

début de l'époque coloniale. Visite de 

la ville : la cathédrale, l'église Santo 

Domingo...  

Visite d'une fabrique artisanale de " 

Talavera ", la céramique typique de 

cette ville. Déjeuner.  

L'après-midi, route vers Oaxaca par 

une route de montagnes ponctuées de 

villages traditionnels.  

Visite du site de Monte Alban, centre religieux au sommet d'une montagne. Puis, retour à Oaxaca et 

visite du monastère dominicain de Santo Domingo.  

Dîner et logement. 

 

 

 

J 5 : OAXACA 

Découverte du marché d'Oaxaca.  

Promenade sur le Zocalo et découverte de la 

cathédrale de Santo Domingo.  

Déjeuner dans une hacienda : dégustation des 

spécialités de la région.  

Puis, visite d'une usine artisanale de chocolat.  

Continuation par la visite d'une fabrique de 

"mezcal".  

Arrêt à "l'Arbre de Tule", vieux de 2000 ans.  

Dîner et logement. 

 

 

 

 
J 6 : OAXACA, SAN CRISTOBAL 

 

Départ matinal vers Chiapa de Corzo.  

Déjeuner en cours de route.  

 

Continuation vers Tuxtla Gutierrez, 

capitale du Chiapas.  

 

Balade en canots à moteur dans le 

Canyon du Sumidero, l'un des plus 

impressionnants du Mexique.  

 

Puis, route vers San Cristobal de las 

Casas.  

 

Dîner "brasero". Logement.  

 

 

 

 

 



 

J 7 : SAN CRISTOBAL 

Départ pour la visite d'un village indien tzotzils, San Juan Chamula puis du village de Zinacantan.  

Déjeuner typique chez l'habitant.  

Balade dans le marché de San Cristobal, haut en couleurs.  

Tour panoramique de San Cristobal pour finir la journée.  

Dîner et logement. 

 

 

 
 
J 8 : SAN CRISTOBAL, AGUA AZUL, PALENQUE 

Petit déjeuner dans une plantation de café. 

Arrivée aux Cascades de Agua Azul aux 

eaux turquoises.  

 

Déjeuner de poisson grillé.  

 

Continuation vers Palenque, ville située au 

bord de la grande plaine du Tabasco.  

 

Visite du site de Palenque, ensemble de 

ruines imbriqué dans un labyrinthe de 

petites collines.  

Dîner et logement. 

 

 

 

J9 : PALENQUE, SABANCUY, BECAL, UXMAL 

Route vers Uxmal, en descendant dans la plaine du Yucatan.  

Arrêt à Sabancuy : baignade.  

Déjeuner tardif de poisson grillé en bord de mer.  

Puis, continuation vers Becal, renommé pour ses chapeaux " Panama ".  

Visite de l'atelier de fabrication de ces fameux chapeaux, activité première de ce village. Continuation 

vers Uxmal. Installation à l'hôtel. Dîner et logement.  

 



 

 

J10 : UXMAL, MERIDA 

Visite de Uxmal : la pyramide du Devin, le 

Carré des Nones, le Palais du Gouverneur ... 

Déjeuner.  

Puis, départ vers Merida.  

Promenade le long du marché et visite du 

centre historique : le Zocalo, la place de 

l'Indépendance, la Cathédrale, le Palais 

Municipal.  

Installation à l'hôtel, dîner et logement.  

 

 

 

 

 

 

J11 : MERIDA, CENOTE, CHICHEN ITZA 

Visite de la ville d'Izamal, très belle ville 

coloniale du Yucatan : son église fortifiée, le 

couvent de San Antonio ...  

Promenade en calèche puis visite d'un 

cimetière.  

Continuation pour Chichen Itza. Déjeuner avec 

spectacle de " Jarana ", danse traditionnelle de 

la région du Yucatan.  

Visite de Chichen Itza. Puis, arrêt baignade 

dans un cénote, puits naturel, considéré par les 

Mayas comme une entrée sacrée vers le monde 

souterrain.  

Installation à l'hôtel, dîner et logement. 

 
J12 : CHICHEN ITZA, VALLADOLID, TULUM, CANCUN 

Tour panoramique de Valladolid : le couvent San Bernardino de Sienne, la cathédrale de San Gervacio...  

Puis, route vers Tulum et visite de cette cité Maya. Panorama exceptionnel du haut des falaises sur les 

Caraïbes. Visite del Castillo, le Temple des Fresques...  

Puis, temps libre sur la plage et baignade.  

Déjeuner.  

Continuation vers Cancun. Arrivée et installation à l'hôtel en formule " All Inclusive ".  

Dîner et logement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

J 13 : CANCUN 

 

Journée détente en formule " All Inclusive " dans la très célèbre station balnéaire de Cancun.  

 

A noter : Des excursions optionnelles vous seront proposées sur place par notre agence locale. 

 

 

 

J 14 : CANCUN  PARIS ... 

 

Matinée détente en formule " All 

inclusive " à l'hôtel.  

 

Déjeuner.  

 

Puis, selon horaire de vol, transfert à 

l'aéroport et assistance aux formalités 

d'enregistrement. Envol à destination 

de Paris (via Mexico selon les dates de 

départ). Repas et nuit à bord.  

 

 

 

Jour 15 : …AEROPORT DE PARIS CDG, ST LO  

 

Arrivée à Paris, débarquement. Accueil par votre conducteur et retour vers St Lô. 

 
** programme sous réserve de modification dans l’ordre des visites ** 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Trésors du Mexique 
 

Circuit 15 jours – 13 nuits 
   

2ème quinzaine de Novembre 2016* 
 
 

TARIF PAR PERSONNE : 2150 € Sur la base de 30/35 participants 
 

 

NOTRE PRIX COMPREND :  
- Les transferts de ST LO en autocar ROYAL CLASS vers l’aéroport de PARIS CDG aller-retour 
- L’assistance de nos services à l’aéroport de Paris CDG, afin de faciliter les formalités d’enregistrement et  
  d’embarquement du groupe 
- Les vols réguliers  Paris/ Mexico  et   Cancun/Paris avec la compagnie AIR FRANCE ou AEROMEXICO 
- Les taxes aériennes (valeur : 360 € au 09/10/2015)  
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
- L’hébergement (13 nuits) en chambre double standard en hôtels de 1ère catégorie  
- La pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 14  
- la formule « All Inclusive » à l’hôtel à Cancun  
- Les boissons au cours des repas (1 bière ou 1 soda ou 1 eau minérale) 
- Le circuit en autocar climatisé PRIVATIF 
- Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme 
- Les services d'un guide-accompagnateur francophone au Mexique 
- Le port des bagages dans les hôtels 
- Les pochettes de voyage avec un guide couleur sur le Mexique 
- L’assurance assistance rapatriement, annulation, bagages. 
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  
- Le supplément chambre individuelle : 390 € (en nombre limité) 
 
*A noter : Les dates précises de voyage vous seront communiquées en fin d’année 2015  

 

Prix établis selon la parité suivante : 1 € = 1.10 USD 
 

FORMALITES OBLIGATOIRES : Passeport encore valable 6 mois après la date de retour  
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FEDERATION DE LA MANCHE 

« Les Aînés Ruraux » 

9, place du champ de mars – BP 205 
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