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MEXIQUE 
 

« CIRCUIT MEXIQUE AUTHENTIQUE » 
 

12 JOURS / 10 NUITS 
 

DU 26 MAI AU 6 JUIN 2023 
 
 

 
 
 

Le Mexique, pays mystérieux et fascinant, chargé d'histoire et aux traditions 
millénaires, issues des civilisations précolombiennes.  

Pays combinant une culture amérindienne et espagnole qui est reflétée dans tous les 
aspects de la vie quotidienne. Riche de ses sites archéologiques monumentaux, de 
plages somptueuses, de villes coloniales éblouissantes et de paysages à couper le 

souffle.  
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VOTRE ITINERAIRE 
 

JOUR 1 :    MARSEILLE PARIS MEXICO 

JOUR 2 :    MEXICO / TEOTIHUACAN / MEXICO 

JOUR 3 :    MEXICO  

JOUR 4 :    MEXICO  TUXLA GUTIEREZ / SAN CRISTOBAL 

JOUR 5 :    SAN CRISTOBAL 

JOUR 6 :    SAN CRISTOBAL / AGUA AZUL / PALENQUE 

JOUR 7 :    PALENQUE / MERIDA 

JOUR 8 :   MERIDA / CHICHEN ITZA  

JOUR 9 :   CHICHEN ITZA / CANCUN 

JOUR 10 :  CANCUN 

JOUR 11 :  CANCUN PARIS 

JOUR 12 :  PARIS MARSEILLE 
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LES POINTS FORTS DU VOYAGE 
 
 
 

Les instants Culture et Histoire 
 

 Visite de Mexico  
 Visite de musée national d’anthropologie 
 Visite de la basilique de Guadalupe 
 Découverte du site de Teotihuacan 

 Découverte de SAN CRISTOBAL et de ses marchés 
 Découverte du village indien de SAN JUAN CHAMULA 

 Découverte du village de ZINACANTAN, village plein de couleurs 
 Visite du site de PALENQUE 

 Visite de Mérida 
 Visite de Chitchen Itzá 

 
 

Les instants Nature et Détente 
 

 Visite des cascades d’AGUA AZUL 
 Cocktail de bienvenue dans tous les hôtels du circuit 

 2 nuits à Cancun en All Inclusive 
 
 

Les instants Insolites et Rencontres 
 

 Déjeuner avec dégustation de cactus 
 Découverte d’un atelier de taille d’obsidienne 

 Démonstration de la fabrication et dégustation des alcools locaux 
 Promenade en bateau et déjeuner typique à Xochimilco 

 Balade en bateau à moteur à travers les gorges du Canyon du Sumidero 
 Déjeuner traditionnel chez l’habitant à San Cristobal 

 Déjeuner de poissons grillés au pied des cascades d’Agua Azul. 
 Dîner de spécialités : le fameux poulet au four à Palenque 

 Arrêt à Champoton petit village de pêcheur 
 Déjeuner de poissons dans une «palapa», les pieds dans l’eau 

 Arrêt photos dans un cimetière typique du Yucatan, aux couleurs pastelles 
 Dîner dans un restaurant typique à San Cristobal  

 Déjeuner dans un restaurant typique avec spectacle folklorique de danses Jaranas 
 Visite de la cenote IKKIL  
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1er jour MARSEILLE PARIS MEXICO  
 
Accueil des participants à l’aéroport Marseille Provence par notre assistante. 
Aide aux formalités d'enregistrement et d’embarquement. 
Décollage pour PARIS : 11H35 – 13H10 
Décollage pour MEXICO : 15H40 – 21H05  
Horaires donnés à titre indicatif. 
Repas et film dans l’avion. 
 
Accueil à l'aéroport et prise en charge par notre correspondant local. 
MEXICO, capitale du MEXIQUE, est située à 2.240 mètres d’altitude dans la haute 
vallée d’Anahuac, entourée de sommets enneigés. Avec près de 20 millions d’habitants, 
c’est la plus grande métropole du monde déployant, dans un losange de 50 km sur 25 
km, un impressionnant ensemble de larges boulevards, parcs et jardins. 
 
Transport et installation à l’hôtel KALLI ou similaire.  
 
Cocktail de bienvenue. 
Dîner libre. 
Logement à l’hôtel. 
 

 
 
 
2ème jour  MEXICO (50 km) TEOTIHUACAN (50 km) MEXICO 
 
Petit déjeuner. 
 
Départ pour LA BASILIQUE DE GUADALUPE. 
Basilique catholique consacrée à la Vierge de Guadalupe, Notre-Dame de Guadalupe de 
México est le monument catholique le plus visité au monde après la cité du Vatican avec 
plus de 20 millions de pèlerins chaque année. Terminée en 1709, sa construction fut 
entreprise en 1531 sur la colline de Tepeyac, le site même où, selon la légende, l'image 
de la Vierge apparut sur la cape de l'Indien berger Cuauhtlatoatzin renommé Juan Diego 
par les moines espagnols.  
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Visite du site de TEOTIHUACAN : 
 la Pyramide du Soleil, dont les 5 terrasses s’élèvent jusqu’à une hauteur de 63 

mètres, 
 la Pyramide de la Lune, moins imposante mais délivrant encore aujourd’hui des 

vestiges religieux étonnants, 
 la Citadelle et le Temple de Quetzalcóatl, plus connus sous le nom de serpent à 

plumes. 
 
Près du site, découverte d'un atelier où l'on travaille l'obsidienne (pierre noire 
volcanique). 
 

 
 
En option :  
Rencontre avec un Shaman : 305€/groupe 
 
Démonstration de la fabrication et dégustation des alcools locaux que sont la tequila et 
le pulque. 
 
Déjeuner avec dégustation de cactus. 
 
Visite le Musée National 
d'Anthropologie de Mexico. 
Départ pour la visite d'un des plus beaux 
musées du monde : regroupant les 
vestiges des civilisations passées et 
donnant un avant goût de la beauté 
exceptionnelle des sites du circuit. Ici, 
vous aurez la chance de voir des milliers 
d'artefacts, y compris les tombeaux, têtes 
de géants de pierre olmèque, le fameux 
calendrier aztèque en pierre et un temple maya reconstitué. 
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En fin d'après-midi, PROMENADE PLACE GARIBALDI au son des « Mariachis ».  
 
Après avoir été le rendez-vous des indigènes du quartier qui s'y rendaient pour danser, 
puis place publique dédiée aux arts vivants tels que musique, danse et théâtre, la place 
Garibaldi est aujourd'hui consacrée aux Mariachis, ces orchestres musicaux qui animaient 
les fêtes mexicaines par leur musique folklorique et traditionnelle. La place est un 
véritable lieu de rencontres. Elle est entourée de "cantinas", cafés typiques où se 
rassemblent les habitants pour écouter de la musique.  
 
Dîner et logement à l'hôtel. 
 
En option :  
Dîner spectacle à la place Garibaldi +20€/pers. 
Ou Dîner sur la terrasse du dernier étage de l’hôtel Zocalo avec une vue sur le Zocalo 
illuminé +36€/pers. 
 
 
3ème jour MEXICO  
 
Petit déjeuner. 
 
Départ pour la découverte de MEXICO et son fameux Zocalo, la place centrale ou 
place de la Constitution, la deuxième place plus grande du monde après la Place Rouge 
à Moscou. 
 
La Cathédrale, la plus grande église dans toute l'Amérique latine, de nombreux trésors 
d'art de la période coloniale. Ce monument a été construit en plus de 250 ans, ce qui 
apparaît évidemment dans ses différents styles architecturaux. 
Les proportions grandioses de l'intérieur surprennent. Une impression d'élégance se 
dégage des trois nefs faiblement éclairées par des vitraux contemporains. Elles 
s'étendent sur une longueur de 110 m et mesurent 46 m de large. Au centre, le cœur est 
isolé par des grilles superbes en fer forgées du XVIIIème siècle. 
 
Le Palais National, avec les fresques d’un réalisme saisissant de Diego Rivera, relatant 
toute l’histoire du peuple mexicain, c’est l'un des sièges les plus anciens du 
gouvernement, qui abrite encore le bureau du président et du ministère des Finances. 
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Le Palais de Justice, l’Hôtel de Ville et le Sagrario. 
 

 
 
Départ vers Xochimilco.  
Promenade en bateau et déjeuner typique. 
 

 
 
Temps libre à Mexico. 
 
Dîner et nuit à l'hôtel. 
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4ème Jour MEXICO  TUXLA GUTIEREZ / SAN CRISTOBAL DE LAS 
CASAS  (80km - 1h30) 
 
Petit déjeuner. 
 
Transfert à l'aéroport et envol à destination de Tuxla Gutierez (environ 50 minutes 
de vol). 
 
Arrivée et excursion en canots à moteur sur le Canyon du Sumidero, l'un des plus 
impressionnants du Mexique. 
Moments intenses, où vous découvrirez cette faille naturelle gorgée d’eau, entourée de 
végétation et refuge de la faune locale : crocodiles, hérons… sans oublier ses 
cascades. 
 

 
 
Déjeuner. 
 
Départ à destination de SAN CRISTOBAL, à travers le pays indien, par une belle route 
de montagne jusqu’à une altitude de 2.100 mètres. 
 
Arrivée et installation à l’hôtel CATEDRAL ou similaire.  
Cocktail de bienvenue. 
 
Fondée en 1528, la ville de San Cristobal de Las Casas devint la capitale de l'état du 
Chiapas de 1824 à 1892. Elle doit son nom au dominicain Bartolomé de Las Casas, qui 
défendit les Indiens contre les excès des colons. 
L'héritage amérindien se fait visible sur les visages, dans les langues et sur les costumes 
souvent très colorés dans les rues et les marchés. L'héritage espagnol de l'époque 
coloniale se dénote quant à lui un peu partout, que ce soit dans les pavés typiques ou les 
clochers d'église. Les villages environnants sont surtout peuplés de Mayas appartenant 
aux groupes tzotzil et tzettal. 
 
Dîner et logement à l’hôtel. 
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5ème Jour  SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 
 
Petit déjeuner.  
 
Départ pour la découverte du village indien de SAN JUAN CHAMULA. 
Ce village abrite une communauté amérindienne. L'église, centre de culte pour les Indiens 
chamulas est un parfait exemple du syncrétisme entre croyances catholiques et mayas. 
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Continuation pour Zinacantan, petit village de la culture Tzotzil aux environs de San 
Cristobal. 

 
Retour à SAN CRISTOBAL. 
 
Découverte à pied des marchés de SAN CRISTOBAL : 
Le marché aux fruits et légumes, riche en couleurs. 
Le marché couvert de viandes et de poissons, riche en odeurs. 
Le marché d'artisanat local indien, riche en négociations. 
 

 
 
Déjeuner traditionnel chez l’habitant. 
 
Après-midi libre pour profiter du charme de cette ville coloniale, ancienne capitale de 
l'état du Chiapas, édifiée en 1528 par le capitaine Espagnol Diego de Mazariegos. 
 
L'atmosphère détendue et particulière de cette ville s'apprécie en se promenant 
dans ses rues bordées de bas édifices en stuc aux toits recouverts de tuiles rouges. 
Depuis le zócalo, on peut observer les édifices majestueux, dont entre autres la très 
grande cathédrale d'inspiration baroque. L'atmosphère devient plus animée à mesure 
qu'on remonte l'avenue du General Utrilla, bordée de boutiques et de kiosques 
d'artisanat, à l'approche de l'église de Santo Domingo, dont la façade rosâtre richement 
ornée est superbement illuminée le soir venu.  
 
Dîner dans un restaurant typique.  
 
Nuit à l’hôtel. 
 
 
6ème Jour  SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS / PALENQUE (200km - 
5h) 
 
Petit déjeuner en cours de route dans une plantation de café. 
 
Visite des cascades d’AGUA AZUL. 
Longues de plus de 7 km, elles se déversent à travers la jungle pour former de petits 
plans d’eau successifs où il fait bon se baigner. 
Pour les plus courageux, il est possible de remonter à pied le long des cascades sur 
environ 2 km ou suivant le temps de se baigner sur les bords du cours d’eau. 
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Déjeuner de poissons grillés dans le meilleur restaurant de la région au pied des 
cascades. 
 
Départ à destination de PALENQUE et son site maya niché au cœur de la jungle. 
Endroit incontournable de l’archéologie mexicaine, c’est l’un des sites archéologiques les 
plus importants du monde maya. 
 
Visite du site de PALENQUE : 
La Pyramide des Inscriptions, unique tombeau découvert dans une pyramide 
mexicaine. Il est accessible par un escalier qui aboutit à un sarcophage. 
Le Palais et sa Tour de 20 mètres de haut. 
Les Temples des Croix et du Soleil, aux grandes dalles de pierres gravées de dessins 
symboliques et de glyphes. 
Le Temple de la Croix Feuillue. 
Si le temps le permet, vous assisterez à un superbe coucher de soleil au cœur du site 
dans une ambiance que vous pouvez imaginer. 
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Transfert et installation à l’hôtel MISSION PALENQUE en pleine nature ou similaire. 
Cocktail de bienvenue. 
 
Dîner de spécialités : le fameux poulet au four. 
 
Logement à l’hôtel. 
 
 
7ème Jour  PALENQUE / MERIDA (520km – 7h) 
 
Petit déjeuner. 
 
Départ à destination du golfe du MEXIQUE. 
 
Arrêt à Champoton petit village de pêcheur. 
 
Arrivée en bord de mer et temps libre pour 
une baignade dans les eaux chaudes du 
golfe du Mexique, afin de de vous ouvrir 
l’appétit. 
 
Déjeuner de poissons dans une «palapa», les pieds dans l’eau. 
 
Continuation à destination de MERIDA. 
 
Arrivée à MERIDA, dite «la ville blanche», capitale du YUCATAN, considérée comme 
l’une des plus vieilles villes du MEXIQUE.  
 
Visite de Mérida, la capitale coloniale de la Péninsule, fondée par les premiers 
conquistadors espagnols en 1542.  
Vous entrée dans un véritable tableau vivant de l’histoire, de la culture et des traditions 
du Mexique. 
La Plaza Grande: Centre névralgique de la Cité Blanche. 
La Cathédrale de San Ildefonso. 
La Casa de Montejo: Ancienne demeure du fondateur de Merida, Francisco de Montejo.  
Le Palacio de Gobierno: Construit en 1892 sur l’emplacement du palais des anciens 
gouverneurs coloniaux. 
Le Museo de Arte Contemporaneo. 
Le Museo de la Ciudad présente l’histoire de Merida de l’époque préhispanique à nos 
jours.  
 

 
 
En option : Balade en calèche : 10€ 
 
Transfert et installation à l’hôtel RESIDENCIAL ou similaire.  
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Cocktail de bienvenue. 
 
Dîner et Logement à l'hôtel. 
 
 
8ème jour  MERIDA- IZAMAL – CHICHEN ITZA (320km – 3h30) 
 
Petit déjeuner. 
 
Départ vers IZAMAL, jolie ville coloniale.  
 
Continuation vers CHICHEN-ITZA, en passant par un cimetière typique du Yucatan, 
aux couleurs pastelles. Arrêt photos. 
 
Déjeuner dans un restaurant typique avec spectacle folklorique de danses 
Jaranas. 
 
Ancienne ville maya du Mexique, Chichén Itzá était certainement le principal centre 
religieux du Yucatán et reste aujourd'hui l'un des sites archéologiques les plus importants 
et les plus visités de la région.  
 
Chichen Itza fait partie du patrimoine mondial de l´UNESCO depuis 1988, et depuis le 
7 Juillet 2007, le temple Kukulkan a été désigné comme l’une des sept nouvelles 
merveilles du monde par la New Seven Wonders Foundation. 
 
Visite de Chitchen Itzá :  
Le Castillo, la grande pyramide à degrés de Kukulcan, demeure l'édifice le plus 
impressionnant du site, le symbole de Chichén Itzá. 
 
Le Gran Juego de Pelota, le plus vaste terrain de jeu de balle du Monde Maya.  
La Plaza de las Mil Columnas. 
 

 
 
Arrivée et installation à l’hôtel PUERTA CHICHEN ou similaire.  
Cocktail de bienvenue. 
Dîner et Logement à l'hôtel. 
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9ème jour CHICHEN ITZA / CANCUN (220km – 2h30) 
 
Petit déjeuner. 
 
Départ à destination de CANCUN. 
 
Visite de la cenote IKKIL et possibilité de baignade. 
Voici la chance de profiter de cette incroyable formation géologique qu’est le Cenote 
IKKIL et de plonger dans ses eaux rafraîchissantes. Phénomène de la nature 
extraordinaire, Havre de paix où la lumière varie sans cesse. 
 

 
 
Continuation vers CANCUN, située dans les Caraïbes, vers midi. 
Installation en formule all inclusive a votre hôtel. 
Arrivée et installation à l’hôtel AQUAMARINA 4**** ou similaire.  
Cocktail de bienvenue. 
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L’établissement offre un accès direct sur une magnifique plage naturelle. 
L'hôtel est à quelques minutes de marche de nombreux commerces, restaurants, bars et 
discothèques. 
 
Début de la Formule All Inclusive avec boissons à volonté. 
Dîner avec boissons à volonté et logement à l'hôtel. 
 
 
10ème jour  CANCUN  
 
Petit déjeuner. 
Journée libre en Formule All Inclusive avec boissons à volonté pour profiter de la 
plage. 
Logement à l'hôtel. 
 

 
 
 
11ème jour CANCUN PARIS 
 
Petit déjeuner. 
Matinée libre en Formule All Inclusive avec boissons à volonté pour profiter de la 
plage. 
Dans l’après-midi, transfert à l'aéroport de CANCUN. 
Aide aux formalités d'enregistrement et d'embarquement. 
Décollage pour PARIS : 19H30 – 11H05 (+1) 
Repas, film et nuit dans l'avion. 
 
 
12ème jour PARIS MARSEILLE 
 
Petit déjeuner dans l'avion. 
Arrivée en PARIS. 
Puis envol pour MARSEILLE : 13H10 – 14H35 
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QUELQUES INFOS PRATIQUES 
 

Office de tourisme du Mexique : 
4, rue Notre Dame des victoires – 75002 PARIS – Tel : 01.42.86.96.13 
 
Formalités : Passeport valable 6 mois après la date de retour pour les ressortissants 
français. 
 
Pour les ressortissants étrangers : se renseigner auprès de son ambassade. 
 
Pensez à prendre une petite pharmacie personnelle. 
 
Décalage horaire : - 7 heures en hiver et 8 heures en été. 

 
 
 

 
 

 
 
 

FORMALITES SANITAIRES 
 
Du fait de la circulation du virus de la COVID-19 et de ses variants qui demeure active (les 
chiffres de la pandémie peuvent être consultés sur le site du Centre européen de 
prévention et de contrôle des maladies), toute entrée en France et toute sortie de notre 
territoire est encadrée. 

Depuis le 9 juin 2021, dans le cadre de la stratégie de réouverture des frontières 
françaises et du décret du 1er juin 2021 modifié, une classification des pays/territoires 
est définie et régulièrement actualisée par le gouvernement en fonction de la 
situation sanitaire. 

A ce jour, la classification est la suivante : 

Pays/territoires « vert » : Mexique 

 

 

 

COS MAIRIE DE MARTIGUES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


