
 

MEXIQUE 
Tierra Magnifica 

du 9 au 23 novembre 2017 
(15 jours / 14 nuits) 

 
 

Avec ses vestiges mayas perdus dans la jungle, ses villes coloniales et ses plages de 
rêve, le Yucatan offre un agréable mélange de culture et de nature. L’ATSCAF vous invite 
à visiter les plus beaux sites de cette civilisation, Chichen Itza, Palenque et les villes 
coloniales de Mérida et Campeche. Sans oublier la trépidante Mexico. Un voyage pour 
terminer l’année en beauté et au soleil le long de la Mer Caraïbes. 
  

 

 

PARIS / MEXICO / TEHOTIHUCAN / MEXICO / CHOLLUA  / PUEBLA / OAXACA / MONTE 
ALBAN / OAXACA / SANTA MARIA DE TULLE / MITLA / OAXACA  SANTA MARIA DE 
TULLE / MITLA / OAXACA / CHIAPAS / CANYON DES SUMIDERO / SAN CRISTOBAL 
CHIAPAS / CANYON DES SUMIDERO / SAN CRISTOBAL / PALENQUE /CAMPECHE / 

BECAL / UXMAL / MERIDA / IZAMAL / CHICHEN ITZA / VALLADOLID / IZAMAL / TULUM / 
CANCUN TULUM / CANCUN / PARIS 

 

 



Jour 1  JEUDI 9 NOVEMBRE 2017 PARIS  / MEXICO / TEOTIHUACAN 

Rendez-vous des participants  à l’aéroport de PARIS Roissy Charles de Gaulle et envol à destination de 

MEXICO sur vol régulier de la compagnie Air France (les horaires définitifs vous seront communiqués 1 mois 

avant le départ). Arrivée à MEXICO dans l’après-midi. Transfert pour TEHOTIHUCAN et installation à l’hôtel 1
ère

  

catégorie (norme locale) ou similaire. 

Dîner libre. Nuit à l’hôtel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 2 : VENDREDI 10 NOVEMBRE : TEOTIHUACAN / MEXICO       (2h de route) 

  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite de la zone archéologique de TEOTIHUACAN " la cité des dieux ", la plus ancienne ville du continent 

américain: La cour du Jaguar et le Palais du Quetzal-Papillon, la Pyramide de la Lune, entourée de petites 

constructions pyramidales, la chaussée des morts,  la Pyramide du Soleil, la plus grande construction de ce 

type sur le continent, la Citadelle, et le Temple de Quetzalcóatl.  

Visite d'une fabrique de taille d'obsidienne (avec dégustation de tequila et pulque).  

Départ pour MEXICO. Arrêt à la Basilique Notre Dame de la Guadalupe, du 17ème siècle, haut lieu de 

pèlerinage des Catholiques et le plus important site religieux de l'Amérique latine. Elle abrite la reproduction de la 

vierge noire. 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Continuation vers les jardins de CHAPULTEPEC. Visite du musée national d'anthropologie.  réunissant les 

plus belles œuvres d'Art préhispaniques. Remarquable réussite architecturale de Pedro Ramirez Vasquez, c'est 

un immense édifice à demi couverte par une coupole parapluie sculptée. Promenade Place Garibaldi pour 

écouter les Mariachis. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Jour 3 : SAMEDI 11 NOVEMBRE : MEXICO / CHOLLUA  / PUEBLA    (130 km / 1h30 + 20 km / 30 mn) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ pour la visite du centre-ville de MEXICO. Le Zocalo ou Place de la Constitution, la plus grande agora du 

monde en superficie après la Place Rouge. La Cathédrale et du Sagrario : un ensemble harmonieux en dépit de 

leurs styles différents. Le TEMPLO MAYOR : C'est en 1977, à l'occasion de travaux, que l'on mit au jour ce grand 

temple, dernier vestige de la cité religieuse de la "grande Tenochtitlan".  Visite du Palais national, siège de la 

présidence et célèbre pour les fresques de Diego Rivera qui représentent l'histoire du pays.  

Continuation vers les jardins flottants de Xochimilco, seuls vestiges de la cité lacustre de Tenochtitlan. 

Promenade déjeuner tardif en barque le long des canaux. 

Départ pour CHOLULA qui fut l'un des principaux centres urbains et religieux du Mexique préhispanique. On 

compte aujourd'hui 38 églises. 

Continuation pour PUEBLA, fondée au début de l'époque coloniale. La route pénètre une magnifique région 

montagneuse parsemée de volcans de forêts de conifères et d'eucalyptus. A l’arrivée installation à l’hôtel dîner et 

logement à l'hôtel. 

 

 

Jour 4 : DIMANCHE 12 NOVEMBRE : PUEBLA / OAXACA     (340 km / 4h30) 
 
Petit déjeuner mexicain 

Visite panoramique de PUEBLA Une des belles villes du Mexique à l’architecture coloniale baroque. On l’a 

appelée la « ville des anges » eu égard aux nombreux couvents et somptueuses églises   , conserve la fameuse 

Maison des Muñecos, actuel Musée Universitaire, dont la façade est couverte de mosaïques et ornée de motifs 

représentant des personnages grotesques.  

Déjeuner en cours de route 

Continuation en direction d’OAXACA en empruntant une route de montagne ponctuée de villages traditionnels.  

Cette route est bordée par des forêts de cactus buissons et cactus candélabres. Visite de San Bartolo Coyotepec, 

célèbre pour la qualité de ses poteries noires. 

Transfert et installation à l'hôtel (1ère catégorie norme locale). Dîner au restaurant. Nuit à l'hôtel 

 
Jour 5 : LUNDI 13 NOVEMBRE : OAXACA / MONTE ALBAN / OAXACA 
 

Petit déjeuner 

Départ pour MONTE ALBAN et une visite de la ville. C'est vers l'an 700 à 650 avant notre ère que les 

Olmèques s'installèrent dans les vallées fertiles de la région d'OAXACA et de l'isthme de Tehuantepec. Ils 

construisirent leur centre religieux au sommet d'une montagne dominant trois vallées. De l'extérieur rien n'apparaît. 

Arasant le sommet d'une colline pour en faire une plateforme, ils créèrent certainement l'un des plus beaux sites 

connus à ce jour. Bâtie dans un décor grandiose et difficile d'accès, tous les bâtiments sont tournés vers 

l'esplanade comme un vaste stade. Il faut imaginer la splendeur de cette ville sainte, aux édifices couverts de 

stuc peint de couleurs brillantes et vives, éclatant au soleil. 

Retour vers OAXACA et découverte du marché, une occasion de se perdre dans la foule bigarrée des 

populations indiennes descendues des montagnes. 



Déjeuner au marché central 

Promenade sur le ZOCALO, centre géographique et social de la ville. Ombragé et piétonnier, bordé de cafés et 

de restaurants, c'est l'endroit idéal pour flâner. Visite de la cathédrale de Santo Domingo.  

Construite principalement entre 1570  et le début du XVII siècle, elle faisait partie du monastère dominicain de la 

ville. Venus de Puebla et d'ailleurs, les meilleurs artisans participèrent à son édification. 

Visite d’une fabrique de chocolat, spécialité de la région puis visite d’une fabrique de mezcal, autre spécialité  

de la région. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Jour 6 : MARDI 14 NOVEMBRE : OAXACA / SANTA MARIA DE TULLE / MITLA / OAXACA  (10 km / 25 km // 
00h50 de vol)  
 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Départ pour MITLA. Arrêt au village de SANTA MARIA de TULE pour voir l’un des plus gros arbres du 

monde ! Vieux de 2000 ans, ce cyprès géant est surnommé l'« Arbre de la Vie » en raison de toutes les 

représentations d'animaux qui sont censées être visibles sur son tronc noueux.  

Continuation à travers la Sierra madre del sur, route bordée par des forêts de cactus buissons et cactus 

candélabres. Arrêt à MITLA, cité précolombienne du Mexique occupée par les Zapotèques et par les Mixtèques. 

Visite du site de MITLA composé de cinq groupes architecturaux : le Groupe des Colonnes, le Groupe de l'Église 

ou de la cure, le Groupe de l'Adobe, le Groupe de l'Arroyo et le Groupe du sud.  

Retour à OAXACA pour le déjeuner 

Transfert à l'aéroport et envol à destination de TUXLA GUTTIEREZ. A l’arrivée, route pour CHIAPAS DE CORZO,  

berceau de la civilisation maya. 

Installation dîner et nuit à l’hôtel (1
ère

 catégorie norme locale). 

 

 

Jour 7 : MERCREDI 15 NOVEMBRE : CHIAPAS / CANYON DES SUMIDERO / SAN CRISTOBAL (20km/ 90 km) 

 

Petit déjeuner mexicain 

Visite du canyon de SUMIDERO en canots à moteur pour admirer les magnifiques gorges de pierres dont les 

falaises atteignent une altitude de 1000 mètres et une profondeur de 150 mètres. 

Départ pour la visite du village indien TZOTZILS 

Déjeuner typique dans une famille indienne à la découverte des spécialités à base de maïs, haricots, dinde…. 

Continuation vers SAN CRISTOBAL. Arrêt à SAN JUAN CHAMULA et visite de ce village célèbre pour son 

église où les divinités suprêmes sont restées le Soleil et la Lune. Le sanctuaire est rempli de statues de saints 

parés de colliers, constitués par des morceaux de miroirs. (Prises de photos ou de films interdites sur cette visite) 

Continuation et arrivée à SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, ancienne Capitale de l'état. Las Casas est le nom de 

son premier évêque "le père des indios". 

Installation; dîner et nuit à l'hôtel. 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Surnom
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_de_la_Vie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mexique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zapot%C3%A8que
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mixt%C3%A8que


 

 

Jour 8 : JEUDI 16 NOVEMBRE : SAN CRISTOBAL / PALENQUE                  (220 km / 4h30) 

 

Petit déjeuner 

Balade à travers le marché de SAN CRISTOBAL. Ce marché revêt une importance toute particulière pour qui 

s'intéresse aux modes de vie des MAYAS. Tous les jours, les différentes ethnies vivant dans les montagnes 

environnantes, se retrouvent au marché pour vendre ou acheter les produits de leur agriculture ou de leur 

artisanat. Visite de la ville de SAN CRISTOBAL dont son principal monument est l'église Santo Domingo édifiée 

de 1547 à 1560. 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Départ vers PALENQUE. Située sur les contreforts du Chiapas, au bord de la grande plaine du Tabasco. Elle est 

apparue comme étant une ville stratégique aux premiers explorateurs. Cortes, qui pourtant ne passa qu'à une 

cinquantaine de km de là, n'en soupçonna jamais l'existence. 

A l’arrivée, installation ; dîner et nuit à l'hôtel. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jour 9 : VENDREDI 17 NOVEMBRE : PALENQUE / CAMPECHE                                              (130 km / 4h30) 

 

Petit déjeuner  

Visite du site maya de PALENQUE. C’est au VIIème siècle que PALENQUE connut son apogée qui prit fin au 

X
ème

 siècle. Le Site Cérémoniel, tel que l'on peut aujourd'hui l'admirer ne couvre qu'une superficie de 500 m sur 3 

000 m. L’ensemble des ruines s'étale sur plus de 10Km, réparti sur les flancs de la sierra, et imbriqué dans un 

labyrinthe de petites collines découpées par le rio Otulum. 

Déjeuner 
Route pour CAMPECHE, principal lieu d'échanges de la péninsule du Yucatan. Tour panoramique de 

CAMPECHE, seule ville fortifiée du Mexique et déclarée Patrimoine Mondial de l’Humanité. Les Espagnols 

construisirent une importante fortification en 1686 pour combattre les pirates. Ces dernières années, 1 600 façades 

de bâtiments coloniaux du centre historique furent restaurées faisant de la ville l’une des plus photogéniques du 

Mexique. 

Installation à l'hôtel (1ère catégorie norme locale). Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Jour 10 : SAMEDI 18 NOVEMBRE : CAMPECHE / BECAL / UXMAL / MERIDA 
 

Petit déjeuner mexicain 

Route pour BECAL et visite de l’atelier de fabrication des chapeaux panamas qui représente l´activité 

première du village. Les chapeaux sont fabriqués à base de feuilles d´un palmier appelé « jipi-japa ».  

Route pour le site d’UXMAL  (cité de la renaissance Maya) 

Déjeuner typique yucatèque en cours de route 

Arrivée et visite du site archéologique maya d’UXMAL avec notamment : la pyramide du devin l'une des plus 

anciennes et la plus importante. Le carre des nonnes, le palais du gouverneur : un majestueux corps central 

flanqué de deux constructions latérales séparées par des arcs.  

Continuation pour MERIDA la capitale du Yucatan. C’est la première ville fondée par les Espagnols sur la 

péninsule et est surnommée le « Paris mexicain » 

Installation à l’hôtel (1
ère

  catégorie norme locale) pour le dîner et la  nuit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 11 : DIMANCHE19 NOVEMBRE : MERIDA / IZAMAL / CHICHEN ITZA / VALLADOLID  (70 km / 1h20 //  
40 km / 1h00) 
 

Petit déjeuner mexicain  

Visite de la ville d’IZAMAL, la plus belle ville coloniale du Yucatan et promenade en calèche à travers la ville 

Déjeuner 

Route pour  CHICHEN ITZA. Le mot se décompose en plusieurs parties : "chi", signifiant bouche, en langue 

Maya. Ensuite "chen" se traduit par puits. Quant à "itza", c'est le nom d'une tribu Maya qui serait arrivée des 

forêts du Peten.  

Visite du site Maya de CHICHEN ITZA dont le CASTILLO, une représentation du calendrier maya. Une pyramide 

à 4 pans surmontée d’un temple construit au sommet. 

Continuation vers VALLADOLID. A l’arrivée, installation à l’hacienda en formule tout inclus de 18 à 22h (1
ère

  

catégorie norme locale)  



Diner pollo pibil cuit selon les traditions mayas 

Nuit à l’hacienda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jour 12 : LUNDI 20 NOVEMBRE : JOURNEE CARAIBES / VALLADOLID / TULUM / CANCUN 
 

Petit déjeuner mexicain  

Départ pour CANCUN et la mer des Caraïbes. En cours de route arrêt dans un cenote ou « puits sacré ». Il 

s’agit d’un puits naturel de 60m de diamètre pour une profondeur de 300 m possibilité de baignade). Chez les 

Mayas, ces cenotes représentaient des centres de cérémonies. 

Continuation en direction de TULUM et visite du site. Cette cité Maya fortifiée est l’ensemble archéologique le 

plus impressionnant de la côte car il surplombe les Caraïbes du haut des falaises. El Castillo est le temple 

principal du site. Sa position en hauteur suggère qu’il a pu faire office de phare pour les navigateurs.  

Déjeuner de poulet grillé sur la plage et temps libre pour profiter du lieu ou se baigner 

Continuation et arrivée à CANCUN en fin d’après-midi en formule all inclusive 

Dîner et nuit à l'hôtel. 

 

 
 
Jour 13 : MARDI 21 NOVEMBRE : CANCUN 
 

Petit déjeuner 

Journée libre en formule «  All Inclusive »  

Dîner et nuit à l’hôtel 

 
 
Jour 14 : MERCREDI 22 NOVEMBRE : CANCUN / FRANCE 
 

Petit déjeuner mexicain 

Matinée libre 

Déjeuner à l’hôtel (selon horaires de vols) puis transfert à l’aéroport de CANCUN. Envol à destination de PARIS 

CDG (prestations et nuit à bord) 

 
 
Jour 15 : JEUDI 23 NOVEMBRE : PARIS CDG 
 

Petit déjeuner à bord 

Arrivée à PARIS CDG dans la matinée. 

 

 

 

 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut subir des modifications sur place. Ces changements 

effectués par notre réceptif seront toujours fait au mieux dans l'esprit du programme initial 



PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre double) 

2 505 Euros pour une inscription avant le 31 Octobre 2016 
2 535 Euros pour une inscription après le 31 Octobre 201 

Base 20. Si le groupe était inférieur, un supplément éventuel de 150 euros pourrait être demandé 
300 Euros par personne à l’inscription 

Supplément chambre individuelle : 430 Euros 
 

Prix établis selon 1 US$ = 0,90 € et susceptibles d’être révisés en fonction du taux de change jusqu’à l’émission 

des billets. 

 
Voyage préparé en collaboration avec SYLTOURS et la compagnie aérienne Air France 

 

LE PRIX COMPREND : 
 
- Le transport aérien PARIS / MEXICO et CANCUN / 
PARIS sur vols réguliers de la compagnie Air 
France 
- Le vol intérieur OAXACA / TUXTLA GUTTIEREZ 
- Les taxes aéroport (montant sujet à modification) 
- L'hébergement en chambre base double en hôtels 
de 1ére catégorie (norme locale) 
- La pension complète selon programme du petit-
déjeuner du J2 au déjeuner du 14éme jour 
- Les transports et transferts en autocar de tourisme 
durant tout le voyage, 
- Les services d’un guide francophone durant tout le 
voyage 
- Les droits d'entrées, excursions et visites 
mentionnées au programme 
- Les assurances assistance / rapatriement 
- Les services d’un accompagnateur ATSCAF 
- Les pourboires au guide et aux chauffeurs 
- Un carnet de voyage 
 
Formalités (pour les ressortissants français): 
Passeport en cours de validité couvrant la durée du 
séjour 
 
Recommandation sanitaire : Néant 
Pas de vaccin obligatoire. 
Mise à jour recommandée du vaccin DPT 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le supplément chambre individuelle 

 Les éventuelles hausses de taxes ou de taxe 
de sécurité ou surcharge carburant 

 Les boissons et les dépenses à caractère 
personnel 

 L’assurance annulation par personne : 77 
Euros en chambre double, 89 euros en 
chambre individuelle 

 Le port des bagages 

 Les éventuelles hausses de taux de change 
du dollar (actuellement 1 USD = 0.90 euros) 

 Le port des bagages 
 
Conditions d’annulation : (par personne) 
 
Plus de 120 jours avant le départ : 300 Euros de 
frais de dossier  
De 30 jours du départ à 21 jours du départ : 30% du 
prix total 
De 20 jours du départ à 8 jours du départ : 50% du 
prix total 
De 7 jours du départ à 2 jours du départ : 75% du 
prix total 
Moins de 2 jours du départ : 100% du prix total 
 
En raison des nouvelles mesures de sécurité et 
l’adoption du PNR (Passager Name Record) :  

 
COPIE DU PASSEPORT A NOUS FOURNIR, 
OBLIGATOIREMENT DES L’INSCRIPTION 

 
 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS : 
ATSCAF TOURISME 

67, rue Barbés 
 BP 80001  

94201 IVRY/SEINE CEDEX 
Tel : 01.79.84.34.57 ou 01.79.84.34.56 ou 01.79.84.35.08 

Courriel : atscaf-voyages@finances.gouv.fr 

 

mailto:atscaf-voyages@finances.gouv.fr

