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DEPART GARANTI 

 VISIONS DU MEXIQUE 

13 JOURS/ 11 NUITS 

 

 

 

➢  

➢ Visite des sites archéologique majeurs 
➢ Immersion dans le Mexique colonial 
➢ Un rite purification maya 
➢ Diner dans une tequeria à Mérida 

➢ Diner de fruits de mer à Campeche 
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ITINERAIRE EN BREF 
 

Jour 1 EUROPE-MEXICO 

Jour 2 MEXICO-QUERETARO-SAN MIGUEL DE ALLENDE (65 km -01h00) 

Jour 3 SAN MIGUEL DE ALLENDE-GUANAJUATO (130K KM/02H) 

Jour 4 GUANAJUATO-MEXICO (350 km -04h) 

Jour 5 MEXICO / TEOTIHUACAN / MEXICO (50KM/01H00) 

Jour 6 
MEXICO  TUXTLA GUTIERREZ (01H45 DE VOL) / SAN CRISTOBAL DE LAS 
CASAS(65KM/01H15) 

Jour 7 SAN CRISTOBAL / VILLAHERMOSA (260KM/06H00) 

Jour 8 VILLAHERMOSA / PALENQUE (150KM/02H30) 

Jour 9 PALENQUE / CAMPECHE (365KM/05H00) 

Jour 10 CAMPECHE / UXMAL / MERIDA (160KM/04H00) 

Jour 11 MERIDA / IZAMAL / CHICHEN ITZA / PLAYA DEL CARMEN (320KM/03H00) 

Jour 12 PLAYA DEL CARMEN-VOL RETOUR 

Jour 13 ARRIVEE EN EUROPE 

 
APERCU DE VOTRE CIRCUIT 
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VOTRE PROGRAMME 
 
 
 

Jour 1  EUROPE-MEXICO 

Envol à destination de Mexico City. Repas à bord. Arrivée en fin 
de journée et transfert vers votre hôtel. Dîner libre.  
 
Nuit à l’hôtel RAMADA REFORMA 4* (ou similaire) 
  

Jour 2  MEXICO-QUERETARO-SAN MIGUEL DE ALLENDE (65 km -01h00)  (B/L/D) 

Petit-déjeuner. Visite du musée régional de Querétaro. Déjeuner. 
Continuation vers San Miguel de Allende.  
 
Visite de cette ville hors du temps. Installation à l’hôtel. Dîner et 

nuit à l’hôtel CASA PRIMAVERA 4* (ou similaire) 

Jour 3  SAN MIGUEL DE ALLENDE-GUANAJUATO (130K KM/02H) (B/L/D) 

 Petit-déjeuner. Visite du marché de San Miguel de Allende puis 
continuation en direction de Guanajuato, ancienne capitale de 
mines d'argent qui a su préserver son cadre romantique. Déjeuner.  
 
Visite de la mine de La Valenciana. Installation à l’hôtel, dîner et 
nuit au Mission GUANAJUATO 4* (ou similaire) 

Jour 4 GUANAJUATO-MEXICO (350 km -04h)  (B/L/D) 

Petit-déjeuner. Visite de la majestueuse Hacienda San Gabriel de 
Barrera et ses somptueux jardins. Puis visite du marché Hidalgo, 
de style Art déco avec ses structures métalliques et sa grande 
halle couverte.  
 
Flânerie dans le quartier populaire "El Callejon del Beso". 
Déjeuner puis départ en direction de Mexico. Installation, dîner et 
nuit à l’hôtel RAMADA REFOR MA 4* (ou similaire) 
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Jour 5 MEXICO / TEOTIHUACAN / MEXICO (50KM/01H00)  (B/L/D) 

Petit-déjeuner. Puis départ en direction de Teotihuacan et visite 
du site. Dégustation de Pulque et de Tequila. Démonstration des 
différentes utilisations de l’agave et visite d’une taillerie 
d’obsidienne. Déjeuner buffet face aux pyramides. Découverte du 
centre-ville historique : le Zocalo, la Cathédrale, le Palais National 
(extérieur uniquement). Promenade sur la Place Garibaldi. Dîner 
et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 6  
MEXICO  TUXTLA GUTIERREZ (01H45 DE VOL) / SAN CRISTOBAL DE LAS 
CASAS(65KM/01H15)  (B/L/D) 

Petit-déjeuner. Vol vers Tuxtla Gutierrez. Route en direction de 
Chiapa de Corzo. Déjeuner. 
 
Promenade en barque à moteur dans le Canyon du Sumidero. 
Continuation vers San Juan Chamula et de sa curieuse église. 
Arrivée à San Cristobal de las Casas. Installation, dîner et nuit à 
l'hôtel MANSION DEL VALLE 4* (ou similaire) 
 

Jour 7  SAN CRISTOBAL / VILLAHERMOSA (260KM/06H00)  (B/L/D) 
 

Petit-déjeuner. Découverte de la ville et de son marché local, 
qui abonde en fruits et de couleurs vives. Déjeuner.  
 
Route en direction de Villahermosa. Installation, dîner et nuit à 
l’hôtel OLMECA PLAZA 3* (ou similaire) 
 

Jour 8  VILLAHERMOSA / PALENQUE (150KM/02H30)  (B/L/D) 
 

Petit-déjeuner. Découverte du Parque Museo de la Venta. Visite 
d’une Hacienda qui fut une des premières à commercialiser le 
cacao.  
 
Dégustation de cacao. Déjeuner. Route en direction de 
Palenque. Installation, dîner et nuit à l’hôtel LA ALDEA 4* (ou 
similaire) 
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Jour   Jour 9  PALENQUE / CAMPECHE (365KM/05H00)  (B/L/D) 

Petit-déjeuner. Visite du site Palenque, un des sites les plus 
impressionnants de la culture Maya. Déjeuner. Route en 
direction de Campeche.  
 
Promenade en début de soirée sur le malecon et dans le centre 
historique. 
 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel PLAZA CAMPECHE 4* (ou 
similaire) 

Jour 10  CAMPECHE / UXMAL / MERIDA (160KM/04H00)  (B/L/D) 
 

Petit-déjeuner. Départ pour la visite du site d’Uxmal. Déjeuner 
yucatèque dans un restaurant local où vous dégusterez 
l’incontournable « Pollo Pibil ». Visite du musée du Chocolat 
avec dégustation. Rencontre avec un shaman. Démonstration 
d’un rite de purification maya. Continuation vers Mérida. Visite de 
Merida. Installation à l’hôtel. Dîner dans une taqueria du centre 
ville historique. Nuit à l'hôtel MERIDA 4* (ou similaire) 
 

Jour 11  MERIDA / IZAMAL / CHICHEN ITZA / PLAYA DEL CARMEN (320KM/03H00) (B/L/D) 

Petit-déjeuner. Arrêt dans un cimetière maya. Arrêt à Izamal pour 
découvrir son magnifique couvent. Puis visite des ruines de 
Chichen Itza.  
 
Route vers Valladolid et déjeuner à l’Hacienda Selva Maya. 
Possibilité de baignade dans le cenote de la propriété. 
Continua tion vers Playa del Carmen. Installation, dîner libre et 
nuit à l’hôtel HM PLAYA DEL CARMEN 4* (ou similaire) 
 

Jour 12  PLAYA DEL CARMEN / CANCUN  VOL POUR LA FRANCE (B) 
 

 
Petit-déjeuner. Déjeuner libre. Transfert à l'aéroport (selon 
horaire de vol). Assistance aux formalités d’enregistrement sur 
votre vol régulier à destination de Bruxelles, Frankfut ou 
Luxembourg. Repas et nuit à bord. 
 

Jour 13  ARRIVEE EN EUROPE 
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  Prix Super Choc Prix Choc Prix classique 

 Prix à partir de 3095 € 3260 € 3395 € 

Dates de départ       

Janvier      18 

Février     01 & 15 

Mars   01&15   

Avril   12&19   

Mai 03&17     

Octobre   04&18   

Novembre 29   08&22 
 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 
 

➢ Vols internationaux avec American Airlines ou Lufthansa au départ de Bruxelles, Luxembourg 
Frankfurt ou Paris selon les disponibilités au moment de la réservation. 

➢ Taxes et supplément carburant de 350 € à 450 € selon la compagnie au 13/09/22. 
➢ 1 pièce de bagage de 23 kg pp et 1 bagage à main de 7 kg pp 
➢ Accueil et transfert hôtel à votre arrivée avec guide professionnel francophone 
➢ Logements dans l'hôtel indiqué dans le programme de 1ère catégorie ou supérieure selon 

disponibilités  
➢ Les visites des sites et leurs entrées reprises au programme 
➢ Cocktails de bienvenue dans les hôtels 
➢ Port des bagages 
➢ Les repas mentionnés dans le programme (B : petit déjeuner, L= Déjeuner, D= Diner) 
➢ Voyage en mini bus ou bus climatisé 
➢ Taxes locales et TVA (sauf peut-être taxes de séjour) 
➢ 1 guide petit futé sur les destinations 
➢ Taux de change 1$ = 1 € au 13/09/22 
➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages. 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 
 

➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme 
➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages : plus d'information sur notre site web 

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive. 
➢ Seating sur les vols (en option et supplément) 
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur, prévoir 100 pesos par jour par personne (+/5 €) 
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 
➢ Supplément aérien et variation taux de change. 
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