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VOYAGE A OAXACA, CŒUR BATTANT DU MEXIQUE 
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ITINERAIRE EN BREF 
 

JOUR 1 ARRIVÉE À LA VILLE DE MEXICO : UNE CAPITALE EFFERVESCENTE 

JOUR 2 DÉCOUVERTE DU CENTRE HISTORIQUE ET DE COYOACAN 

JOUR 3 PÉDALEZ AU CŒUR DE LA VALLÉE DE TEOTIHUACAN 

JOUR 4 PARTEZ POUR LA VILLE COLONIALE DE PUEBLA 

JOUR 5 EXCURSION AU PARC NATIONAL IZTACCIHUATL ET POPOCATEPETL 

JOUR 6 INITIATION A LA FABRICATION DU PULQUE A TLAXCALA 

JOUR 7 CAP SUR LA VILLE PRÉHISPANIQUE VOISINE DE CHOLULA 

JOUR 8 DÉPART POUR LA VILLE COSMOPOLITE ET COLORÉE D’OAXACA 

JOUR 9 DÉCOUVERTE DU SITE DE MONTE ALBAN 

JOUR 10 SITES SYMBOLIQUES AUX ALENTOURS D’OAXACA 

JOUR 11 VISITE DE LA COMMUNAUTÉ DE LATUVI EN SIERRA NORTE D’OAXACA 

JOUR 12 COMMUNAUTÉ DE NEVERIA ET SON AGRICULTURE DURABLE 

JOUR 13 FAUNE ET FLORE DES FORÊTS DE LA SIERRA NORTE DE OAXACA 

JOUR 14 ENVOL POUR LA CÔTE PACIFIQUE ET SES SPLENDIDES COUCHERS DE SOLEIL 

JOUR 15 FAITES FACE AUX VAGUES DE LA CÔTE PACIFIQUE D’OAXACA 

JOUR 16 DÉTENTE SUR LES PLAGES DU PACIFIQUE 

JOUR 17 ENVOL VERS D’AUTRES HORIZONS 

JOUR 18 ARRIVÉ À BRUXELLES 
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APERCU DE LA DESTINATION 
 

 

 
Carte faite via le site : www.tripline.com 

VOTRE PROGRAMME 
 
 
 

Jour 1  ( - / - / - ) ARRIVEE A LA VILLE DE MEXICO : UNE CAPITALE EFFERVESCENTE 

 

¡ BIENVENIDOS A MÉXICO !  
 

http://www.tripline.com/
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Dès notre arrivée à l’aéroport international 
de México, notre chauffeur local particulier 
Juan nous accueillera et nous conduira à 
notre petit hôtel de charme, au cœur de la 
capitale mexicaine. En fin d’après-midi, 
nous irons visiter « La Plaza de Zocalo », 
l’une des plus grandes places au monde dans 
le centre de Mexico. Nous aurons l’occasion 
d’admirer la plus grande cathédrale du 
continent. Autrefois à cet endroit s’élevait le 
grand temple des Aztèques appelé « Teocalli 
». C’est un quartier animé avec une 
atmosphère changeante toute la journée. Ne 
pas manquer le coucher de soleil le soir venu.  
 
Suggestions pour la soirée en option : Spectacle de lucha libre, un sport très populaire au 
Mexique, dans la plus grande arène de la capitale. Une ambiance exceptionnelle est garantie 
! Ou bien le Ballet Folklórico, le « meilleur spectacle de danse du monde au Mexique ». Nuit 
à l’hôtel à México.  
 
Inclus : Accueil et transfert aéroport/hôtel, nuit à l’hôtel. 
 

Jour 2  (B / - / - ) DECOUVERTE DU CENTRE HISTORIQUE ET DE COYOACAN 

 

Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner, nous partirons accompagné de notre guide 
francophone privé Maria à la découverte des principaux trésors culturels présents et passés 
au cœur de la ville. Le centre historique à lui seul mérite toute notre attention ! Nous visiterons 
le Templo Mayor de Tenochtitlán, authentique vestige de l’ancienne ville de México, le 
Palais National qui abrite les incroyables peintures murales de Diego Rivera, l’ancien Collège 
de San Ildelfonso, un véritable joyau d’architecture, et le Palais des Beaux-Arts. Un 
chauffeur privé nous conduira ensuite au sud de la ville.  
 
Loin du centre historique de Mexico, dans l’oasis de silence de Coyoacán, subsiste une 
ambiance bohème, littéraire et artistique. Le quartier de Coyoacán est l’un des lieux les plus 
gais et plaisants de la ville de Mexico. Son centre historique est classé depuis 1990 « zone 
monumentale protégée ». Derrière son air paisible en semaine se cache en fait l’ambiance 
animée des week-ends et jours fériés près de la Plaza Hidalgo et du Centenario.  
 
Coyoacán est le véritable poumon culturel du sud de Mexico notamment le week-end où 
s’y déroule un marché d’artisanat très animé près de la Plaza Hidalgo entourée de nombreux 
restaurants et boutiques. Nous pourrons y découvrir l’une des maisons devenue musée de 
Frida Kahlo. Nous rentrerons à notre petit hôtel de charme en fin de journée. Nuit à l’hôtel.  
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Inclus : Petit-déjeuner, transport privé aller/retour hôtel, accompagnement guide francophone 
et transport avec entrée au Musée Casa Azul de Frida Kahlo, nuit à l’hôtel. 
 

Jour 3  (B / - / - ) PÉDALEZ AU CŒUR DE LA VALLÉE DE TEOTIHUACAN 

  

Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner, nous 
partirons accompagné de notre guide 
francophone visiter l’impressionnant site 
archéologique de Teotihuacán, l’un des plus 
importants de la période postclassique 
précolombienne.  
 
Pour la rendre encore plus inoubliable, nous 
commencerons cette journée par un tour de vélo 
à l’extérieur du site archéologique. Nous 
pénétrons ensuite dans son enceinte pour 
découvrir ses 2 principaux temples : celui de la 
Lune et celui du Soleil. Ce sont deux éléments 

très importants dans la cosmogonie précolombienne. Du haut de la Pyramide du soleil, lieu 
auparavant réservé à l’élite précolombienne, nous aurons une vue panoramique sur l’ensemble 
du site.  
 
Puis, nous aurons l’occasion de déguster le pulque, boisson traditionnelle mexicaine et de 
découvrir plusieurs produits artisanaux de la région. Le déjeuner sera libre dans l’un des deux 
restaurants proposés. Après-midi libre. Retour à l’hôtel et nuit à l’hôtel.  
Inclus : Petit-déjeuner, location de vélo, visite guidée zone archéologique, dégustation de 
pulque, visite de fabriques de produits artisanaux, guide local francophone, bouteille d’eau et 
snack (quesadillas), nuit à l’hôtel. 

 
Jour 4 (B / - / - ) PARTEZ POUR LA VILLE COLONIALE DE PUEBLA 

 

Ce matin, après notre petit-déjeuner, nous partirons en autobus confortable pour rejoindre la 
ville coloniale de Puebla. Nous arpenterons librement les rues de cette jolie ville pour y 
découvrir les saveurs complexes et fines de sa gastronomie. Nous profiterons des formes 
architecturales élaborées qui captiveront notre regard, tout comme les coupoles des églises 
qui se dessinent à l’horizon ; des marchés artisanaux et des ruelles d’artistes, ses brocantes 
et quartiers d’artistes. Nuit à l’hôtel à Puebla.  
 
Inclus : Petit-déjeuner et transfert en autobus, nuit à l’hôtel. 
 

Jour 5 (B / L / - ) EXCURSION AU PARC NATIONAL IZTACCIHUATL & POPOCATEPETL 
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Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner, nous 
partirons pour le Paso de Cortés, situé à 
3600 mètres d’altitude entre les volcans 
Popocatépetl et Iztaccíhuatl. La visite 
commencera par une présentation du parc 
volcanique. Puis, nous ferons une petite 
randonnée qui nous remplira les poumons 
d’air frais entre 3 et 12 km selon notre 
condition physique, avant de redescendre 
vers un centre écotouristique où nous 
pourrons déjeuner sur place et profiter du 
paysage. Retour à Puebla. Nuit à l’hôtel à 
Puebla.  

 
Inclus : Petit-déjeuner, déjeuner, transport privé, entrée au parc national, snack et bouteille 
d’eau, guide francophone local expert en randonnée, nuit à l’hôtel. 
 

Jour 6  (B / L / - ) INITIATION A LA FABRICATION DU PULQUE A TLAXCALA 

 

Départ après notre petit-déjeuner pour partir à la rencontre de la communauté rurale de 
Nanacamilpa dans la région de Tlaxcala. Une région éloignée du tourisme traditionnel et donc, 
une expérience unique et très spéciale. Nous découvrirons les champs magiques et le métier 
de celui qui se charge d’extraire l’eau au cœur de ces agaves. Cette eau est ensuite 
transformée en boisson alcoolisée, appelée pulque. La plus ancienne boisson alcoolisée du 
Mexique, beaucoup plus vieille que la tequila et beaucoup plus nutritive !  
 
Déjeuner avec la communauté : un moment convivial et de partage. Retour dans l’après-
midi à notre hôtel à Puebla pour nous reposer. Nuit à l’hôtel à Puebla.  
 
Inclus : Petit-déjeuner, déjeuner et transfert privé aller/retour Puebla-Tlaxcala, nuit à l’hôtel. 
 

Jour 7  (B / - / D) CAP SUR LA VILLE PREHISPANIQUE VOISINE / CHOLULA 
 

 

Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner, nous nous rendrons à l’agence de location de voitures 
de Puebla pour récupérer notre véhicule et ainsi poursuivre notre aventure mexicaine vers 
Cholula. La ville préhispanique de Cholula fait partie des villes les plus anciennes du 
Mexique, encore habitées. C’est en son sein que se dresse la pyramide avec la plus grande 
base du monde. Donc ne nous méprenons pas en pensant que la ville s’établit au pied d’une 
colline… Car cette colline est en réalité le résultat du travail architectural d’une succession de 
civilisations préhispaniques.  
 



LicA5862 

 

Allons explorer cette gigantesque structure dédiée 
à Quetzalcoatl, la divinité du serpent à plumes, qui 
couvre une superficie de 186 000 mètres carrés. 
N’oublions pas d’aller à la découverte de ses 
nombreuses églises et son zócalo – la place 
centrale – où se dresse par exemple Los Portales, 
un passage de 170 mètres comptant pas moins de 
46 arches soutenues par des piliers de style 
dorique. Nous pourrons y déguster les spécialités 
de la région. Nuit à l’hôtel à Cholula. 
 
Inclus : Petit-déjeuner, location de voiture, transport 
partagé en petit groupe, nuit à l’hôtel. 

 

Jour 8  (B / - / - ) DEPART POUR LA VILLE COSMOPOLITE ET COLOREE D’OAXACA 
 

 

Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner, nous partirons pour Oaxaca : une ville envoûtante, 
colorée, cosmopolite qui a su préserver ses communautés et traditions ethniques. Allons 
visiter cette ville au charme colonial indéniable, plutôt bien conservée en dépit de sa forte 
croissance. Ces nombreuses traces du passé ont valu au centre historique de la ville ainsi 
qu’au Monte Alban d’être classés au Patrimoine de l’Humanité de l’UNESCO en 1987. Les 
majestueux bâtiments datant de l’époque coloniale, l’artisanat, la cuisine aux saveurs 
précolombiennes, le folklore et les habitants à l’amabilité légendaire n’attendent que nous ! Nuit 
à l’hôtel à Oaxaca.  
 
Inclus : Petit-déjeuner, location de voiture, transport partagé en petit groupe, nuit à l’hôtel. 
 

Jour 9  (B / - / - ) DECOUVERTE DU SITE DE MONTE ALBAN 

 

Ce matin, après notre petit-déjeuner, nous partirons à la visite du site archéologique de 
Monte Alban, ancienne capitale zapotèque. C’est le plus important site archéologique de la 
vallée de Oaxaca qui a par ailleurs été classé au Patrimoine de l’Humanité de l’UNESCO en 
1987. Le site a vu depuis plus de 1500 ans se succéder plusieurs civilisations : Olmèques, 
Zapotèques et Mixtèques. Leurs différentes traces en font aujourd’hui sa renommée. Toutes 
les édifications de Monte Alban ont été littéralement sculptées dans la montagne et sont les 
symboles d’une topographie sacrée. La splendide capitale zapotèque est connue pour ses 
dimensions uniques et ses panoramas inoubliables qui s’offriront à nous si nous grimpons au 
sommet des vestiges des temples. Temps libre pour flâner dans les rues d’Oaxaca. Nuit à 
l’hôtel à Oaxaca. 
 
Inclus : Petit-déjeuner, location de voiture, transport partagé en petit groupe, nuit à l’hôtel. 
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Jour 10  (B / - / - ) SITES SYMBOLIQUES AUX ALENTOURS D’OAXACA 

 

Ce matin, après notre petit-déjeuner, nous prendrons la direction d’El Tule où siège une église 
du XVIIe siècle très colorée ainsi que le plus vieil arbre du monde. Nous rejoindrons ensuite 
Mitla où se trouve le plus important centre religieux zapotèque de la période post-classique.  
 
Ses édifices ont été richement décorés par des formes géométriques et sont un très bel 
échantillon de la splendeur et du développement de cette ancienne civilisation. Il compte 
également un grand marché d’artisanat où nous pourrons flâner.  
 
Pour finir, nous visiterons Hierve el Agua, une imposante cascade pétrifiée enclavée dans la 
sierra de Oaxaca. Nous aurons la possibilité de nous baigner dans son bassin en hauteur aux 
eaux riches en minéraux, avec en fond le paysage aride et somptueux de cette zone 
montagneuse.  
 
Nuit à l’Hôtel à Oaxaca.  
 
Inclus : Petit-déjeuner, location de voiture, transport partagé en petit groupe, nuit à l’hôtel. 
 

Jour 11  (B / L / D) VISITE DE LA COMMUNAUTÉ DE LATUVI EN SIERRA NORTE D’OAXACA 

 

Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner, nous 
partirons à la rencontre de la communauté de Latuvi 
pour commencer un périple de 3 jours au cœur de la 
Sierra Norte de Oaxaca, accompagnés de guides 
locaux des différentes communautés rencontrées. 
Latuvi est une ville de montagne pittoresque dont le 
nom signifie « feuille roulée » en zapotèque.  
 
Visite de la route « El Manantial ». Cet itinéraire a 
une signification toute particulière pour les habitants 
de Latuvi parce qu’il nous montre comment ils se 
sont organisés pour faire de la culture fruitière leur principale source de revenus. Ils utilisent 
leurs ressources naturelles pour la production de confitures artisanales. Les fruits sont récoltés 
dans la communauté. À la suite de cette marche, nous dégusterons un repas typique. Puis, 
nous participerons à un atelier de fabrication de pain serrano et de confitures maison. En 
soirée, dîner typique (nuit des feux de joie et des légendes). Nuit au centre écotouristique de 
Latuvi en cabane partagée.  
 
Inclus : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner, transport organisé par la communauté, nuit au centre 
écotouristique. 
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Jour 12  (B / L / D) COMMUNAUTE DE NEVERIA ET SON AGRICULTURE DURABLE 
 

 

Aujourd’hui, départ à pied après un petit-déjeuner 
typique depuis la communauté de Latuvi en 
direction de La Nevería. La marche aura lieu le long 
d’un sentier où nous apprécierons la tranquillité de la 
biodiversité et le changement climatique de la Sierra 
Norte, des forêts en basse altitude de Latuvi aux pins 
froids de Nevería en plus haute altitude. Déjeuner 
typique.  
 
Nous ferons ensuite du bénévolat dans les serres et 

apprendrons à connaître de près les efforts de cette communauté pour créer un modèle de 
développement traditionnel et durable. Dîner au centre écotouristique.  
 
Nuit au centre écotouristique de Nevería en cabane partagée. Inclus : Petit-déjeuner, déjeuner, 
dîner, nuit au centre écotouristique. 

Jour 13 (B / L / D) FAUNE ET FLORE DES FORETS DE LA SIERRA NORTE D’OAXACA 

Ce matin, après notre petit-déjeuner typique, nous partirons pour une marche vers Benito 
Juárez sur un sentier rural utilisé par les paysans pour rejoindre leurs champs. Pendant le tour, 
nous pourrons profiter de la beauté incomparable des forêts de la Sierra Norte et connaître la 
diversité de la flore et de la faune. A midi, nous rejoindrons à Micológica, un groupe de 
producteurs locaux spécialisé dans la culture des champignons et dans leur utilisation à des 
fins médicinales. Nous dégusterons un savoureux déjeuner avant d’être reconduits à Oaxaca 
où nous passerons la nuit. Nuit à l’hôtel à Oaxaca.  
 
Inclus : Petit-déjeuner, déjeuner, dîner, transport organisé par la communauté, nuit à l’hôtel. 
 

Jour 14  (B / - / - ) ENVOL POUR LA COTE PACIFIQUE 

Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner, il est temps de 
dire adieu à la jolie ville d’Oaxaca pour rejoindre la 
côte pacifique de l’Etat. Notre prochaine destination : 
Puerto Escondido, le “Port Caché” en français. Cette 
belle région du Mexique offre des couchers de soleil 
spectaculaires et reste une zone peu connue du 
tourisme international. Nous y ressentirons l’essence 
même du Mexique et nous pourrons profiter de ses 
très belles plages. Vol direct ou avec escale à México, 
Oaxaca – Puerto Escondido. Installation à l’hôtel et 
reste de la journée libre. Nuit à l’hôtel à Puerto 
Escondido.  
 

Inclus : Petit-déjeuner, vol intérieur Oaxaca-Puerto 
Escondido, transfert aéroport/hôtel, nuit à l’hôtel. 
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Jour 15  (B / - / - ) FAITES FACE AUX VAGUES DE LA COTE PACIFIQUE D’OAXACA 
 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Puerto Escondido est une destination pleine de sensations que nous 
devrions apprécier pour ses couleurs, ses arômes et ses saveurs nous laisseront totalement 
stupéfaits. Nous pourrons visiter la zone pavée où il y a une grande variété de produits 
artisanaux. N’oublions pas de profiter des belles plages que cette destination nous offre comme 
Carrizalillo, Puerto Angelito, Bacocho, etc. Pour les passionnés de surf, Playa Zicatela est 
la destination incontournable. Elle se trouve dans le top 10 mondial avec 3,5 km de sable doré 
et de grosses vagues. Le centre-ville nous offre des endroits intéressants à visiter et nous y 
découvrirons une partie de la culture locale comme le marché de Benito Juarez, où nous 
trouverons une grande variété de produits locaux. Nuit à l’hôtel à Puerto Escondido.  
 
Inclus : Petit-déjeuner, nuit à l’hôtel. 
 

Jour 16  (B / - / - ) DETENTE SUR LES PLAGES DU PACIFIQUE 
 
 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre. Allons profiter d’une baignade 
à Playa Carrizalillo. Découvrons l’ambiance hippie de La Punta et 
laissons-nous tenter par les restaurants gastronomiques des grands 
chefs à La Rinconada. Les activités à réaliser sont multiples : de la 
pêche, du surf, du snorkeling, des sorties en bateau pour apercevoir 
les tortues, les dauphins, les crocodiles ou les oiseaux, etc. Nous 
pourrons participer à la libération des bébés tortues. Allons 
également visiter la Laguna Manialtepec : un paradis pour les 
amoureux de la nature. Ou simplement détendons-nous en profitant 
du soleil et de la plage. Nuit à l’hôtel à Puerto Escondido.  
 
Inclus : Petit-déjeuner, nuit à l’hôtel. 

 

Jour 17  (B / L / D) ENVOL VERS D’AUTRES HORIZONS 
 

 

Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner, il est temps de dire au revoir au Mexique. Nous 
prendrons un vol Puerto Escondido – México. Ensuite, nous prendrons notre vol international 
à l’aéroport de México pour rentrer en France. Fin de notre séjour au Mexique avec des 
souvenirs plein l’esprit et plein les bagages aussi. Fin de nos services.  
 
Inclus : Petit-déjeuner, transfert hôtel/aéroport, vol intérieur Puerto Escondido-México. 
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VOICI LES DEUX DATES DE DÉPART POUR 2023 

08/07/2023 AU 24/07/2023 24/09/2023 AU 11/11/2023 

 

Prix du voyage, à partir de  
3695 € / personne sur base d'une chambre double ou twin 

 
Nos prix sont susceptibles de changer ou d’être différents en fonction de votre date de réservation, vos 

dates de départs (haute, basse, moyenne saison) et des disponibilités aériennes et terrestres lors de la 

réservation. Plus vous réserverez tard, plus le prix risquera de fortement augmenter. Donc réservez 

entre 4 à 8 mois avant départ c’est l’idéal. 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

 
➢  Vols en classe ECO selon disponibilité à la réservation avec Air Europa depuis Bruxelles, 

➢ Taxes et supplément carburant au 09/09/2022. 

➢ Les vols intérieurs, 

➢ Assurance multirisques confort (option protection sanitaire), 

➢ Toutes les prestations mentionnées dans les inclus jour/jour, 

➢ Assistance francophone de notre équipe 24h/24 pendant le séjour, 

➢ Les nuits dans des petits hôtels de charme en chambre double, 

➢ Services en privé avec guide local, 

➢ Tous les droits d’entrée aux lieux à visiter, sauf les options indiquées dans le programme, 

➢ Tous les repas indiqués dans le programme, 

➢ L’assistance de notre agence 24h/24, 

➢ Le fonds de garantie voyage. 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

 
➢ Assurances de voyage : https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances , 

➢ Repas non mentionnés dans les inclus du jour par jour, 

➢ Service non mentionné dans les inclus du jour par jour, 

➢ Pourboires (guides, chauffeurs, restaurants), 

➢ Boissons, 

➢ Dépenses personnelles, 

➢ Ce qui n'est pas mentionné dans la rubrique "Inclus", 

➢ Services en option en quelques parties du programme. 

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances

