Idée Nomade
CIRCUIT DE MEXICO A PLAYA DE CARMEN
En pension complète en hôtel 3* (Plus 3 nuits en 4**** en All
Inclusive à Huatulco)
11 JOURS / 9 NUITS
2018

1650 €

Tarif sur la base de 40 personnes (Tarif valable selon le taux de change suivant : 1 usd = 0.89 eur)

Notre prix comprend :
 Les vols allers/retour entre Paris Orly et Mexico avec la compagnie Iberia
Paris Orly à 8h20 / Madrid de 10H20 à 13H30 / Mexico à 18h25
Mexico 18H45 / Madrid de 20H55 à 23H55 / Paris Orly 4h55
 Le vol intérieur entre Huatulco et Mexico le Jour 10
 Les taxes aériennes
 L'accueil personnalisé à l'aéroport de Mexico
 L'hébergement dans des hôtels de 1ère catégorie et 1ère catégorie supérieure (3/4 étoiles), en
chambres doubles
 Trois nuits en Formule All Inclusive en hôtel 4 étoiles à Huatulco
 La pension complète (du petit-déjeuner du 2ème jour au petit-déjeuner du 10ème jour) avec la
Formule All Inclusive la dernière nuit et plusieurs repas marquants :
 Un repas traditionnel lors d’une promenade sur les barques de Xochimilco
 Un déjeuner buffet de spécialités et animation musicale face aux pyramides de Teotihuacan
 Un déjeuner d’un plat de riz traditionnel à Tlaxcala
 Un déjeuner chez l’habitant avec assortiment de viande grillée et dégustation de sauterelles
grillées
 Les excursions, activités et visites mentionnées au programme
 Un guide/accompagnateur mexicain, diplômé d'état, parlant français, de Mexico à Huatulco
 Le port des bagages dans les hôtels et les aéroports
 Les taxes et services hôteliers
 Un carnet de voyage électronique (téléchargeable avec liens cliquables sur Smartphone)
 Un guide touristique « Petit Futé » de la ville par chambrée pour chaque chambre double
(couple), par personne pour chaque chambre twin (amis)
 La garantie APST
https://www.apst.travel/presentation/nos-adherents/fiche-adherent/1/?id=IM013120029&envoi=ok
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Notre prix ne comprend pas :
 Le supplément chambre individuelle : 210 € / pers.
 Les éventuelles réductions enfant moins de 12 ans partageant la
chambre de ses parents : - 150 € / pers.
 La carte d’adhésion groupe valable 1 année à 75 euros
 L’assurance Multirisques (annulation, assistance rapatriement,
responsabilité civile, bagages, retard d’avion, interruption de
séjour, garantie stabilité des prix) : 55 € / pers.
 Les boissons (excepté pendant le séjour balnéaire)
 Les pourboires aux guides et chauffeurs
 Supplément si vous êtes entre 35 et 39 personnes : + 30 € / pers.
 Supplément si vous êtes entre 30 et 34 personnes : + 60 € / pers.
 Supplément si vous êtes entre 25 et 29 personnes : + 90 € / pers.

I- Personnes exemptées de visas (sinon, il faut demander un visa)
Documents à avoir :
o
o
o

Passeport (6mois après fin du séjour)
Document d’immigration distribué dans l’avion et à remplir et à garder  contrôle à
la sortie
Pays concernés par l’exemption de visas

Allemagne
Andorre
Bahamas
Barbades
Canada
Chili
Colombie
Croatie
États Unis
Finlande
Hong-Kong
Iles Marshall
Italie
Jamaïque
Lituanie
Luxembourg
Micronésie
Monaco
Panama
Paraguay
Portugal
Roumanie
Singapour
Slovaquie
Trinité et Tobago Uruguay

Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Belize
Brésil Bulgarie
Chypre
Corée du sud
Costa Rica
Danemark
Espagne
Estonie
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Islande
Israël
Japon
Lettonie
Liechtenstein
Macao
Malaisie
Malte
Norvège
Nouvelle-Zélande Palau
Pays Bas
Pérou
Pologne
République TchèqueRoyaume Uni
Saint-Marin
Slovénie
Suède
Suisse
Venezuela
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Pays mythique d’Amérique latine, le Mexique évoque instantanément les
civilisations préhispaniques, l’aventure, la révolution, l’exotisme et les fêtes
joyeuses et colorées.
Le Mexique est le prototype des contradictions de l’Amérique latine. À l’image de
sa capitale Mexico, le pays est cosmopolite, bruyant, bouillonnant, multiple et
fascinant. Il rassemble sur son territoire une des concentrations les plus denses
des civilisations qui se sont succédé au fil des siècles. À lui seul, le Mexique peut
justifier de passer toute une vie à étudier les connaissances des Mayas,
l’esthétisme des Olmèques, l’esprit sportif des Toltèques ou l’organisation militaire
des Aztèques.
Un pied dans le passé et l’autre dans le futur, riche de sites archéologiques
monumentaux, de peuples aux coutumes pérennes, de plages somptueuses, de
villes coloniales éblouissantes et de paysages à couper le souffle, le Mexique
embrasse le XXIe siècle, se dotant d’une architecture d’avant-garde et d’industries
de pointe.
Bienvenue au Mexique !
(Source Routard : http://www.routard.com/guide/code_dest/mexique.htm)
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VOTRE PROGRAMME
Jour 1






Vol à destination du Mexique. Repas à bord
Accueil à l'aéroport par votre guide local francophone
Transfert et installation à l’hôtel
Verre de bienvenue pendant la remise des clefs
Nuit à l’hôtel (dîner libre, compte tenu des repas pris à bord, et du décalage horaire)

Jour 2 > Mexico











Petit déjeuner à l’hôtel
Départ pour la visite du centre-ville historique :
 Le Zocalo, avec ses 240 m de côté, est l’une des plus grandes places au monde. Elle
fut pavée par Cortès avec des pierres provenant de temples et de palais aztèques.
 La Cathédrale, la plus grande des églises du continent, fut érigée à partir de 1537. Les
trois nefs abritent de nombreuses chapelles ruisselantes d'or dont la "Chapelle du
pardon". Cette cathédrale se trouve à l'endroit exact où s'élevait le grand temple des
Aztèques appelé "Teocalli".
 Le Palais National : il a été construit par Cortes à partir de 1529 sur l'emplacement du
nouveau palais. On peut y apprécier les fresques de Diego Rivera retraçant l'histoire
du peuple Mexicain (attention - horaires d’ouverture sujets aux manifestations
gouvernementales).
 La Poste centrale : situé dans un charmant immeuble de style Renaissance italienne
construit au début du XXème siècle.
 Le Palais de Bellas Artes, une Splendide salle de concert et centre artistique tout en
marbre blanc.
Découverte du métro mexicain lors d’un transfert en direction du quartier de Xochimilco
Découverte de cette ancienne cité de jardins flottants de Tenochtitlan grâce auxquels les
empereurs aztèques se fournissaient en fruits et légumes frais. C’est aujourd’hui une
destination privilégiée pour les habitants de Mexico qui viennent traditionnellement s’y
promener en barque le dimanche pour manger en famille, écouter la musique des groupes de
mariachis ou faire la fête. Vous partirez pour une promenade en barque qui vous plongera
directement dans la musique, la gastronomie et la joie de vivre du Mexique
Pique-nique traditionnel sur les barques où vous composerez vous-mêmes vos tacos
accompagnés de Guacamole et Chicharron, d’un plat chaud cuit en papillote et d’un fruit
cultivé dans cette zone
Continuation avec la visite du Musée National d'Anthropologie (fermé le lundi), un des plus
beaux musées du monde. Il offre, sur une surface totale de 400.000 m², l'opportunité de
découvrir l'histoire et la culture de l'ensemble des civilisations précolombiennes
Transfert à votre hôtel
Dîner et nuit à l’hôtel
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Jour 3 MEXICO > TEOTIHUCAN (50min) > MEXICO (50min)













Petit déjeuner américain
Départ en direction de Teotihuacan
Arrêt à la basilique Notre-Dame-de-Guadalupe, symbole de la christianisation des Indiens et
de la Guerre d'Indépendance (1810-1821)
Arrêt à la Place des Trois Cultures où les empreintes du passé se mêlent aux signes de la
modernité
Continuation vers Teotihuacan et visite du site, qui signifie dans la mythologie mexicaine
"Lieux où les dieux sont nés". Ce site est le plus important de l'époque classique (du 3è au
9è siècle) et marque le début d'un nouveau type d'urbanisme qui va se perpétuer jusqu'au
Mexico d’aujourd’hui. Il contient des pyramides méso-américaines célèbres en Amérique
précolombienne. En effet, en vous promenant dans l’allée des morts, l’artère principale su
site, vous découvrirez la pyramide du soleil d’une hauteur de 65m et la pyramide de la lune
d’une hauteur de 46m
Dégustation de Pulque et de Tequila : boissons typiques élaborées à partir de l’agave
Démonstration des différentes utilisations de l’agave
Déjeuner dans un restaurant face aux pyramides avec buffet de spécialités locales
« ensenada de nopales, mixiote de carne » (salade de cactus et viande marinée, cuite à la
vapeur) avec animation musicale
Retour vers Mexico
Passage par la Place Garibaldi lieu de rencontre des mariachis
Dîner et nuit à l’hôtel
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VOTRE HOTEL A MEXICO : LE LEPANTO 3*** (ou similaire)
http://www.hotellepanto.com/

Situé sur l'Avenida Guerrero, l'Hotel Lepanto met gratuitement à votre disposition une connexion
Wi-Fi. Il possède un restaurant. Il se trouve à 5 minutes à pied de la station de métro Buenavista et
à moins d'1 km du Paseo de la Reforma. Les chambres décorées avec simplicité de l'Hotel Lepanto
comprennent la télévision par câble et une salle de bains privative.
Le restaurant du Lepanto peut servir toute une gamme de plats internationaux. Vous trouverez des
cafés et des bars dans la vieille ville de Mexico, à 20 minutes à pied.
Le musée Palacio de Bellas Artes et le parc Alameda sont accessibles en 10 minutes de marche.
Source Booking: http://www.booking.com/hotel/mx/hotel-lepanto.fr.html
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Jour 4 MEXICO > TLAXCALA > PUEBLA











Petit déjeuner américain
Route vers Tlaxcala, capitale de l’Etat du même nom
Arrêt en cours de route dans le village de Tizatlan pour apprécier le travail des sculpteurs sur
bois et à Chiautempan, village réputé pour son artisanat de tissage et de broderies.
Arrivée à Tlaxcala et visite de la ville : le zocalo, l’un des plus beaux du Mexique, le Palacio
municipal, le Palacio de Gobierno...
Déjeuner dans un restaurant local avec dégustation du célèbre « Mole Poblano »: Viande
accompagnée de riz et d’une sauce à base de cacao et de plus 20 épices.
Route pour Puebla. Exemple rare de cités mexicaines qui ont très fidèlement conservé
l’empreinte espagnole.
Dans le seul quartier du centre, on compte plus de 70 églises et 1000 autres édifices
coloniaux, souvent ornés de carrelages peints à la main qui font la réputation de la ville
Tour de ville : le Zocalo, la Cathédrale et l’église de Santo Domingo, autrefois annexée à un
monastère, et qui présente une curieuse façade baroque. Au fond de l’église, vous
découvrirez la chapelle du Rosaire, le plus beau joyau de Puebla
Installation à l’hôtel et cocktail de bienvenue : l’hôtel Plaza Poblana 4****
http://www.hotelplazapoblana.com/
Dîner et nuit à l’hôtel
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Jour 5 PUEBLA > OAXACA (4H30)









Petit-déjeuner américain
Route pour Oaxaca, capitale de l’Etat du même nom. Elle recèle de tous les charmes d'une
ville équilibrée, ancrée dans des traditions, abritée des agressions du modernisme
industriel : une ville "provinciale" au sens charmant du terme
Déjeuner buffet dans un restaurant local avec dégustation du célèbre « Mole Poblano » :
Viande accompagnée de riz et d’une sauce à base de cacao et de plus 20 épices
Oaxaca est la capitale du chocolat : vous visiterez une boutique de chocolat artisanal avec
dégustation de chocolat frappé accompagné d’un verre de Mezcal
Vous terminerez la journée par la visite du marché local, l’un des plus animés et colorés du
Mexique. Les indiens des environs apportent les produits de leur industrie, notamment une
céramique vernissée verte, des sarapes de Teotitlan del Valle, des rebozos de Mitla et des
quantités d’autres articles…
Installation à l’hôtel et cocktail de bienvenue à l’hôtel Mision Oaxaca 4****
http://www.hotelesmision.com.mx/oaxaca.php
Dîner et nuit à l’hôtel

Jour 6 OAXACA > MONTE ALBAN > TEOTITLAN > OAXACA








Petit-déjeuner américain
Visite du site de Monte Alban qui s'étend sur une esplanade de 300 m sur 200 m et fut un
centre cérémoniel important, d'abord Zapotèque (V siècle) puis Mixtèque (XI siècle), jusqu'à
ce que les Aztèques y établissent leur protectorat, peu avant l'arrivée des Espagnols
Déjeuner chez l’habitant avec menu de spécialités mexicaines et dégustation de sauterelles
grillées
Initiation à la préparation du célèbre Guacamole
Rencontre avec une famille indigène
Visite d’une chocolaterie de la région de Oaxaca (horaire à reconfirmer) où vous découvrirez
les différentes étapes de fabrication.
Dîner et nuit à l'hôtel.
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Jour 7 OAXACA > HUATULCO






Petit déjeuner américain
Route pour Huatulco, la baie de Huatulco connue pour ses plages de rêves de sable dorée
aux eaux cristallines
Installation à votre hôtel en formule All Inclusive
Déjeuner à l’hôtel puis après-midi libre pour profiter des joies de la plage
Dîner et nuit à l'hôtel

Jour 8 et 9 HUATULCO




Petit-déjeuner américain.
Journée libre pour profiter des joies de la plage dans le cadre de la formule All Inclusive
Dîner et nuit à l'hôtel

Jour 10 HUATULCO > FRANCE





Petit-déjeuner américain.
Début de matinée libre
Transfert à l’aéroport de Huatulco
Assistance aux formalités d'embarquement sur votre vol de retour (passage par Mexico)
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