La Commission Loisirs vous
propose un circuit au Mexique
14 JOURS/12 NUITS
(novembre 2021)
TARIF OD/AD/INVITE 2200 €
Chambre individuelle : 450 €

INVITATION AU VOYAGE…
Sur un planisphère, le MEXIQUE ressemble à un pont jeté entre les deux Amériques. D’autres pays y verront
un trait d’union entre deux univers : l’un latino, l’autre étasunien.
Mais le Mexique est un monde à lui seul, flirtant avec les extrêmes : implacables déserts d’altitude au nord,
jungles d’émeraude au sud, volcans impétueux coiffés de neiges éternelles au centre. Ourlés de délicieuses
plages de sable fin, un océan saphir côté Pacifique et une mer turquoise côté Caraïbes parachèvent le tableau.
C’est une contrée d’extravagantes cités coloniales, de mégalopoles pressées et de pueblos où le temps n’a
guère d’importance. En un mot, un pays baroque qui mérite plus d’un voyage.

VOTRE ITINERAIRE …
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR
JOUR

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

MONTIGNY LES METZ / PARIS
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MEXICO / TEOTIHUACAN / MEXICO
MEXICO / XOCHIMILCO / PUEBLA
PUEBLA / CHOLULA / OAXACA
OAXACA / MITLA / TEHUANTEPEC
TEHUANTEPEC / TUXTLA GUTIERREZ / SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS / AGUA AZUL / PALENQUE
PALENQUE / CAMPECHE / UXMAL
UXMAL / CELESTUN MERIDA
MERIDA / IZAMAL / CHICHEN ITZA
CHICHEN ITZA / TULUM / CANCUN
CANCUN
CANCUN
PARIS
PARIS / MONTIGNY LES METZ

SECRETS MAYAS

Les points forts de votre circuit
Cocktail de bienvenue à chaque hôtel
Des hébergements 3*** et 3***Sup, 4**** pour une bonne situation géographique
Visites et Excursions
Visite complète de la capitale Mexico avec la visite du musée d’anthropologie et les jardins de Xochimilco
Visite du site de Teotihuacan, d’une taillerie d’obsidienne et dégustation de Pulque et de Téquila
Visite de la ville de Puebla et d’une fabrique de cigare
Visite du site archéologique méconnu de Cholula
Visite complète de Oaxaca et d’une fabrique de chocolat
Visite du site de Mitla
Balade en bateau dans le canyon de Sumidero
Visite du village de San Juan Chamula
Baignade dans les cascades d’Agua Azul
Visite des ruines de Palenque
Visite de Campeche
Visite d’un atelier de Panama
Visite du site archéologique d’Uxmal
Balade en bateau dans la biosphère de Célestun
Visite de Mérida
Visite d’Izamal en calèche
Cours de cuisine à Chichen Itza
Visite du site de Chiche Itza
Visite du site de Tulum en bord de mer
Repas typiques
Déjeuner buffet avec musique traditionnelle et vue sur les pyramides de Teotihuacan – Jour 2
Dîner au restaurant aux abords de la place Garibaldi avec animation musicale – Jour 2
Déjeuner sur les barques de Xochimilco – Jour 3
Déjeuner de spécialités mexicaines et dégustation de Mezcal – Jour 5
Déjeuner dans un restaurant avec vue sur le Canyon – Jour 6
Dîner brasero à San Cristobal – Jour 6
Déjeuner de poissons grillés près des cascades. – Jour 7
Déjeuner de poisson en bord de mer – Jour 8
Déjeuner en bord de plage – Jour 9
Déjeuner dans une hacienda – Jour 10
Déjeuner sur la plage de Tulum – Jour 11

SECRETS MAYAS
JOUR 1

MONTIGNY LES METZ / PARIS

MEXICO

Rendez-vous des participants Allée Philippe Lebon à Montigny les Metz – transfert aéroport en autocar
Accueil à l’aéroport selon l’horaire convenu et assistance aux formalités d’enregistrement
Envol à destination de MEXICO sur vol régulier direct AIR France
Arrivée à l’aéroport de MEXICO et accueil par votre guide local professionnel parlant français.
Verre de bienvenue
Dîner
Nuit à l’hôtel.
JOUR 2

MEXICO / TEOTIHUACAN / MEXICO
(100 km / environ 2h de route)

Petit déjeuner.
Visite guidée de la capitale Mexicaine, plus grande ville du monde, qui se trouve à 2 200m d’altitude au
pied des volcans Popocatépetl (5 452m) et Itzacchhuatl (5 285m). Cœur politique et économique du pays,
mégalopole de merveilles et de misère, MEXICO et son «district fédéral» collectionnent les symboles de
l’histoire du pays.
Visite du Zocalo. La Place de la Constitution, plus connue sous le nom El Zócalo, est la troisième plus grande
place du monde après la Place Tian'anmen de Pékin et la Place Rouge de Moscou. Au centre de México, elle
fait 230m sur 192m. Déjà centre politico-religieux de l'empire aztèque, avec son immense drapeau, planté en
son milieu, la place est aujourd'hui l'une des attractions principales de México. Au Nord, on trouve la Cathédrale
Métropolitaine de México, à l'Est le Palais National, au Sud-Est, la Cour Suprême de Justice, au Sud, l'Hôtel de
ville et enfin à l'Ouest, l'immeuble appelé Monte de Piedad et le Portal de Mercaderes. "
Visite de la Cathédrale. C’est la plus grande cathédrale d'Amérique. Elle a été construite dans le style
d'architecture baroque espagnole et comprend une paire de tours néoclassiques de 64 m qui portent dix-huit
cloches.
Visite du Palais National. C’est en fait l'ancien palais des vice-rois d'Espagne, puis des présidents de la
République au XIXe. L'architecture de l'édifice est assez particulière car il a subi de nombreux apports au fil
du temps. A l'intérieur vous pourrez admirer les majestueuses fresques de Diego Rivera, qui couvrent les murs
et plafonds et représentent l'histoire du Mexique.
Promenade Place Garibaldi, réputée pour ses Mariachis qui se regroupent en attendant qu’on leur
commande une chanson ou une sérénade.

Route vers TEOTIHUACAN.

Visite d’une taillerie d’obsidienne (pierre volcanique noire) agrémentée d’une dégustation de pulque
et de mezcal, boisson légèrement alcoolisée pleine de minéraux et de vitamines obtenue à partir de la fleur
d’agaves.
Déjeuner buffet avec musique traditionnelle
Ce sera l’occasion de goûter aux spécialités mexicaines (selon menu du jour) telles que la salade de Nopal
(cactus), les frijoles (haricots), le guacamole, les tamales (préparation à base de farine de maïs, de viande
de porc hachée, de piment, cuite à la vapeur dans des feuilles d’épis de maïs et que l’on assaisonne d’une
sauce de chile).
Visite guidée de TEOTIHUACAN, la sacrée. Ce site archéologique mis à jour après des siècles
d’ensevelissement est un des plus importants du Mexique. Ses proportions, tellement imposantes que les
Aztèques en firent le berceau des dieux, la rigueur monotone de son plan, peuvent paraître austères. Il n’en
demeure pas moins qu’il s’en dégage encore une impression de grandeur et vous ne manquerez pas d’être
séduits par son imposante majesté. Vous y découvrirez la Pyramide du Soleil, astronomiquement alignée
de manière à faire exactement face au soleil le jour du solstice d’été et la Pyramide de la Lune d’où vous
pourrez apprécier une merveilleuse vue d’ensemble de la cité et de son étendue...

Retour à Mexico.
Dîner au restaurant aux abords de la place Garibaldi avec animation musicale 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. Vous pourrez ainsi profiter du folklore, des
coutumes, de la musique et des traditions mexicaines. Vous attend un spectacle haut en
couleur avec des chansons, de la musique et des danses mexicaines.
Dîner et logement à l’hôtel

JOUR 3

MEXICO / XOCHIMILCO / PUEBLA
(165 km, environ 3h de route)

Petit déjeuner.
Visite du musée national d’anthropologie où se trouvent réunies les plus belles œuvres d'art
préhispaniques. C'est l'un des plus magnifiques musées du monde. Remarquable réussite
architecturale de Pedro Ramirez Vasquez, c'est un immense édifice avec une cour centrale à demi
couverte d'une coupole parapluie sculptée. Les différentes salles se répartissent autour de la cour
selon un ordre chronologique : Introduction à l'Anthropologie, Méso-Amérique, Origines, Préclassique,
Teotihuacan, Toltèques ; au centre la salle Méxica où l'on admirera le Calendrier Aztèque ou "Pierre
du soleil", ce gigantesque monolithe de basalte de 3,35 m de diamètre et pesant 25 tonnes, et la
statue de Coatlicue, admirable déesse de la terre vêtue d'une jupe de serpent.
Continuation pour les jardins flottants de Xochimilco.
Déjeuner sur les barques de Xochimilco où vous pourrez déguster les mixiotes (viande cuite dans
une feuille d'agave). Xochimilco signifie «le lieu où poussent les fleurs» en Nahuatl (la langue des
Aztèques d’où viennent beaucoup de noms et de mots mexicains). Au temps où Mexico était bâtie sur
un lac (avant l’arrivée des Espagnols), c’est ici que les Aztèques cultivaient l’essentiel de leur
nourriture. Aujourd’hui Xochimilco est un quartier composé de canaux d’eau douce où circulent des
« trajineras » (des barques à fond plat).

Route vers PUEBLA, capitale de l’Etat du même nom, fondée au début de l’époque coloniale. La route pénètre
une magnifique région montagneuse parsemée de volcans et de forêts de conifères et d’eucalyptus.
Visite panoramique de la ville à l’architecture typiquement coloniale qui conserve beaucoup de charme de
son passé. Vous découvrirez la cathédrale du 17ème siècle qui s’élève sur le zocalo ainsi que l’Eglise de SantoDomingo.
Visite d'un magasin de cigares avec explication sur la fabrication
Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 4

PUEBLA / CHOLULA / OAXACA
(340 km / environ 4h30 de route)

Petit déjeuner
Départ vers Cholula, site archéologique, dont le nom dérive du mot nahuatl
Cholula, qui signifie « eau qui tombe sur le lieu d'échappe". C'est l'une des
plus anciennes colonies au Mexique, ou se trouve une base pyramidale
consacrée au dieu de la pluie (Tlaloc) dont le culte était l'un des plus
importants dans toute la région méso-américaine. Cette construction a été
construite en plusieurs étapes, et il s’agit d’une des pyramides les plus
volumineuses au monde et est longtemps resté dans l'ombre, croyant qu'il
s'agissait d'une montagne, sur laquelle fut construite une église catholique à
l'époque coloniale. Ce temple a été abandonné 100 ans après la chute de Teotihuacan.
Continuation vers Oaxaca par une très belle route parsemée de petits villages typiques et de cactus géants.
Située à 1545m d’altitude, Oaxaca est restée une ville provinciale dans une vallée entourée de montagnes
arides et où règne toute l’année un climat doux et agréable.
Arrivée à Oaxaca et déjeuner dans un restaurant local
Découverte à pied du centre-ville d’OAXACA.
Visite du Zocalo avec son spectacle pittoresque de musiciens, le Palacio del Gobierno de style colonial, qui
est le siège du gouvernement, l'église Santo Domingo, sa belle façade baroque abrite la plus belle décoration
intérieure que l'on puisse imaginer.

Promenade dans les allées du marché d'artisanat, l'un des plus animés et colorés du Mexique.
Les indiens des environs apportent les produits de leur industrie : de la poterie noire et verte de San Bartolo
Coyotepec aux étranges animaux sculptés sur bois de San Martín Tilcajete, Arrazola et La Unión Tejalapan, en
passant par les tapis tissés bariolés de Teotitlán del Valle, la créativité et la vitalité des artistes de l’État ont
attiré l’attention des collectionneurs et des marchands d’art de nombreux pays.
Visite d’une fabrique de chocolat
Dîner.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 5

OAXACA / MITLA / TEHUANTEPEC
(280 km / environ 5h de route)

Petit déjeuner
Départ vers le site de Mitla.
Mitla, située dans la vallée d'Oaxaca, à 38 km au sud est de la ville du même nom, fut fondée en même temps
que Monte Alban vers le début de notre ère par les Zapotèques (500 av JC à 900). Elle passa sous la domination
des Mixtèques au XIIIèmè siècle
Le site de Mitla se caractérise par ses blocs finement gravés formant des dessins géométriques très complexes,
scalaires et losanges, très identiques à ceux des frises grecques classiques. Les mosaïques de pierre sont
ajustées avec précision, assemblées sans mortier, et les joints malgré le temps restent parfaits.
On en compte 100 000 morceaux.
Arrêt en cours de route afin d’admirer l’arbre de Tulé. Vieux de 2000 ans ; le tronc de cet arbre à une
circonférence de 50m, un véritable colosse.
Déjeuner dans un restaurant de spécialités mexicaines et dégustation de Mezcal.
Continuation pour Tehuantepec.
Installation à l’hôtel.
Dîner et logement à l’hôtel

JOUR 6

TEHUANTEPEC / TUXTLA GUTIERREZ / SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
(400 km, environ 4h30 de route)

Thé ou café matinal
Route vers TUXTLA GUTIERREZ, la capitale du Chiapas.
Petit déjeuner en cours de route.
Visite du CANYON DE SUMIDERO qui se trouve à une vingtaine de kilomètres au nord de Tuxla. Vous
traverserez la charmante bourgade coloniale de Chiapa de Corzo à l’étonnante fontaine mauresque pour
rejoindre l’embarcadère.
C’est en barque à moteur que vous découvrirez les Gorges del Sumidero, un des paysages les plus
spectaculaires du Mexique. Pendant près de 25 km, des à-pic de plus de 1 000 mètres enserrent le rio Chiapa :
sur les falaises, des cascades ont formé d’étonnantes concrétions géologiques qui évoquent d’immenses sapins
pétrifiés. Les rives sont habitées de crocodiles tandis que des vautours planent par centaines au-dessus du
fleuve ajoutant un parfum d’aventures à la promenade...
Déjeuner dans un restaurant avec vue sur le Canyon.
Continuation vers SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS par une magnifique route de montagne qui s’enfonce
au cœur de la Sierra Madre del Sur, parcourant plus de 3 000 mètres de dénivelé, franchissant un col de
3 500m d’altitude avant de déboucher sur la verdoyante vallée de San Cristobal, 1 000m plus bas.
Visite du pittoresque village de San Juan Chamula et visite de sa curieuse église, où se tiennent des
cérémonies étonnantes : les chamans y soignent les Chamulas atteints de maladies spirituelles, par des
imprécations et des remèdes surprenants.
Arrivée à San Cristobal de las Casas.
Installation à l’hôtel.
Dîner Brasero dans le centre de San
Cristobal
Logement

JOUR 7

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS / AGUA AZUL / PALENQUE
(370 km / environ 5h30 de route)

Petit déjeuner
Départ vers PALENQUE. Située sur les contreforts du CHIAPAS, au bord de la grande plaine du Tabasco,
PALENQUE est apparue comme étant une ville stratégique aux premiers explorateurs. Durant très longtemps,
la zone archéologique resta enfouie sous une épaisse végétation. CORTES, qui pourtant ne passa qu’à une
cinquantaine de mètres de là, n’en soupçonna jamais l’existence. Il fallut attendre 1773 pour que les indiens
révèlent à quelques missionnaires la présence de «maisons de pierres» et pour découvrir cette cité dont
l’architecture et la sculpture atteignent la perfection.
Arrivée à AGUA AZUL. La couleur turquoise des bassins vient de leur fond nappé de calcaire qui réfléchit la
lumière et l’azur du ciel à travers une eau particulièrement limpide. Arrêt baignade
Déjeuner de poissons grillés près des cascades.
Continuation vers Palenque
Visite du magnifique site archéologique de PALENQUE. Adossé à une
jungle épaisse, avec la plaine du Tabasco se déroulant à ses pieds en pente douce,
PALENQUE fascine.
Erigé au cours de la période classique maya, entre 600 et 800 après J.C., le site
présente plusieurs particularismes architecturaux qui ont dérouté plus d’un
archéologue. Vous y découvrirez, entre autres merveilles, le temple des
Inscriptions, le Palacio, le petit templo del Sol, le templo de la Cruz... La trentaine
de monuments et d’oratoires arrachés à l’emprise de la forêt tropicale ne
correspond qu’à une petite partie de la cité, les ruines restantes demeurent dissimulées sous un linceul végétal.
Installation à l’hôtel, verre de bienvenue.
Dîner et logement

JOUR 8

PALENQUE / CAMPECHE / UXMAL
(530 km / environ 6h30 de route)

Petit déjeuner
Départ pour le Golfe du Mexique
Déjeuner de poisson en bord de mer
Arrivée à Campeche, récemment déclarée Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco.
Visite de Campeche, seule ville fortifiée au Mexique. Promenade au cœur du Centre Historique, aux
nombreuses ruelles pavées et anciennes demeures coloniales.
Découverte de la Cathédrale et du fameux Malecon, très belle avenue le long du Golfe du Mexique.
Continuation pour Becal où vous visiterez une fabrique artisanale de Panama
Arrivée à Uxmal, situé à quelques kilomètres, en fin de journée.
Installation à l’hôtel, verre de bienvenue.
Dîner et logement

JOUR 9

UXMAL / CELESTUN / MERIDA
(235 km / environ 4h de route)

Petit déjeuner
Visite du site archéologique d’Uxmal considéré par certains comme l'une des Sept Merveilles du Monde
en raison de sa situation au milieu d'un cadre naturel exceptionnel. La ville maya d'Uxmal, dans le Yucatan, a
été fondée vers l'an 700 et compta jusqu'à 25 000 habitants. Construits entre 700 et 1000, ses édifices sont
disposés en fonction de données astronomiques. La pyramide du Devin, ainsi nommée par les Espagnols,
domine l'espace des cérémonies composé de bâtiments d'une architecture soignée, richement décorés de
motifs symboliques et ornés de sculptures représentant Chaac, le dieu de la Pluie. Les sites cérémoniels
d'Uxmal, Kabáh, Labná et Sayil constituent l'apogée de l'art et de l'architecture mayas.
Vous remarquerez l'excellente conservation de tous les édifices de la civilisation Maya Classique.

Départ vers la biosphère de CELESTUN.
Celestun signifie « pierre peinte ». C’est un port pittoresque, de 4600 habitants qui préservent les traditions
et le folklore anciens de pêcheurs mayas.
Promenade en bateau pour admirer les flamants roses
Grâce à son importance comme zone principale d’alimentation du flamant rose et d’une grande quantité
d’oiseaux aquatiques de la côte, résidents et migrateurs, sa désignation de « Zone Protégée » a été changé
en catégorie « Réserve Spéciale de la Biosphère » en 1989
Déjeuner en bord de plage

Continuation vers Mérida, capitale du Yucatan
Mérida est la capitale de l'Etat du Yucatán. Les mexicains l’appellent aussi, « soeur République du Yucatán»,
car pendant la colonisation, elle était indépendante vis-à-vis du pouvoir central de la capitale du pays. Mérida
laisse une première impression de légèreté, de simplicité et de pureté. La gaieté s’ajoute vite à ce premier
tableau de la ville qui semble rythmée par les orchestres « marimba ». La plupart des habitants s’habillent de
façon traditionnelle, tout en blanc, ce qui a valu à la ville son surnom de « ville blanche ». C’est la capitale
mexicaine du hamac. Il en existe de toutes les formes, toutes les tailles et toutes les couleurs. Vous pourrez
aussi choisir votre « Panamá ». Les meilleurs sont fabriqués ici, loin du canal du même nom.
Installation à l’hôtel, verre de bienvenue.
Dîner et logement

JOUR 10

MERIDA / IZAMAL / CHICHEN ITZA
(140 km / environ 2h30 de route)

Petit déjeuner
Visite de la Cathédrale, de la Plaza Mayor et du Paseo Montejo (superbe avenue où vous pourrez
admirer de vieilles demeures coloniales datant du début du siècle).
Balade dans un marché typique.
Continuation pour Izamal.
Balade en calèche à travers cette jolie ville.
Izamal éblouit ses visiteurs avec ses rues peintes de couleurs vives, son histoire
fascinante et ses créations artisanales multicolores. C’est un des Pueblos
Mágicos du Mexique, distinction octroyée par le Secrétariat au Tourisme mexicain à des villages au
patrimoine historique et culturel important. Toutes les maisons, les boutiques et les églises du bourg sont
peintes en jaune doré, ce qui lui a valu le surnom de Ville Jaune (« La Ciudad Amarilla »).
Déjeuner dans une hacienda pour profiter de l’atmosphère rustique et coloniale du lieu
Départ pour Chichen Itza
A votre arrivée, nous vous proposons d’assister à un cours de cuisine. Quelle meilleure façon de
déguster
et
découvrir
la
vraie
cuisine
mexicaine
qu’en
la
faisant
soi-même
?
Installation à l’hôtel.

Le logement à Chichen itza vous permettra d’être dans les premiers sur les sites le lendemain matin pour
profiter du lieu.
Dîner et nuit
JOUR 11

CHICHEN ITZA / TULUM / CANCUN
(280 km / environ 4h00 de route)

Petit déjeuner matinal.
Visite matinale du site de Chichen Itza afin d’éviter la horde de touristes et profiter du
site. Cette ancienne cité étendue sur plus de 300 ha fut fondée vers 540 après J.C.
par des tribus mayas arrivées du Sud. Parmi les monuments frappants, il y a le fameux
Castillo ou pyramide de Kukulkan, condensé de symboles cosmologiques : neuf
terrasses pour les neuf mondes célestes, quatre façades pour les points cardinaux,
365 marches pour les jours de l’année solaire... Les architectes ont poussé leur talent
jusqu’à figurer sur les bords des marches, dans un jeu d’ombre, un serpent ondulant
au cours des équinoxes de printemps et d’automne.
Continuation par la visite du site de Tulum. Seul site archéologique du bord de
mer, c’est l’endroit le plus photogénique de la région et peut-être même de tout le
pays. Tulum est une ancienne forteresse maya qui a connu son moment de gloire
à la fin de la période classique (autour de 1000 ap. J-C.). Son bâtiment le plus
emblématique, surnommé « El Castillo », se trouve au bord d’une falaise d’où l’on
peut admirer les eaux turquoise de la mer. C’est la partie la plus photographiée de
tout le site.
Déjeuner sur la plage de Tulum
Poursuite du voyage vers Cancun, la plus prestigieuse des stations balnéaires mexicaines.
Ses kilomètres de plage de sable blanc et sa mer bleu turquoise dont la transparence laisse deviner des fonds
sous-marins féeriques, sont belles et bien à l'origine de sa réputation.
Installation à l’hôtel pour 2 nuits consécutives, verre de bienvenue.
Dîner et logement en formule all inclusive

JOUR 12

CANCUN

Journée libre en Pension Complète Formule All Inclusive

JOUR 13

CANCUN

PARIS

Petit déjeuner
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport (déjeuner inclus, fin de la formule all inclusive). Les chambres
devront être libérées à midi – les valises seront laissées à la bagagerie jusqu’au transfert aéroport.
Suivant horaires, transfert vers l’aéroport de CANCUN et assistance aux formalités d’enregistrement
Envol à destination de Paris sur vol régulier. Nuit à bord.

JOUR 14

PARIS / MONTIGNY LES METZ

Arrivée à Paris
Retour en autocar à MONTIGNY LES METZ
{en raison des impératifs locaux, le programme peut être modifié. Nous vous garantissons de respecter, dans
la mesure du possible, l’intégralité des visites prévues}

HOTELLERIE
(ou similaire selon disponibilité à la réservation)
MEXICO Hôtel Metropol 4***NL www.hotelmetropol.com.mx
PUEBLA Plaza Poblana 4****NL http://www.hotelplazapoblana.com/
OAXACA Hacienda la Noria 3***Sup NL http://www.haciendalanoria.com/
TEHUANTEPEC Hôtel Cali 3***NL http://www.hotelcalli.com/
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Hôtel Catedral 3***Sup NL
http://francais.hotel-catedral.com/
PALENQUE Mision Palenque 3***NL
www.hotelmisionpalenque.com
UXMAL Hacienda Uxmal 4**** NL
http://www.mayaland.com/hacienda-uxmal-plantation-and-museum.php
MERIDA Hôtel Residencial 4**** NL
http://www.hotelresidencial.com.mx/
CHICHEN ITZA Hotel Chichen Itza 3***NL
http://www.mayaland.com/hotel-chichen-itza/
CANCUN Hôtel Beachscape 3***Sup NL
http://beachscapekinhavillas.com/

Hôtel de 139 chambres sur la plage et les pieds dans le sable

CONDITIONS TARIFAIRES 2021
«DECOUVERTE DU MEXIQUE» 14 jours / 12 nuits

Transports
Le transfert en autocar MONTIGNY LES METZ / PARIS / MONTIGNY LES METZ
Le transport aérien PARIS / MEXICO // CANCUN / PARIS sur vols réguliers AIR France (suivant
disponibilités au moment de la réservation)
Tous les transferts nécessaires et la mise à disposition d’un autocar privé grand tourisme, climatisé,
durant le circuit, adapté à la taille du groupe
La surcharge carburant (à hauteur de 240 €, bloquée à la réservation des vols, non révisable ensuite)
Les taxes d’aéroports (à hauteur de 106 € - révisables)

Hébergement & repas
L’hébergement en hôtels de 3*, 3*Sup et 4****NL, base chambre double/twin
La pension complète du diner du J1 au déjeuner du J13
La formule all inclusive à Cancun

Visites & excursions
Toutes les visites et excursions mentionnées au programme
Tous les frais d’entrée dans les sites visités
Les pourboires

Les Services Belle Planète
Une réunion d’information avant le départ
Un carnet de voyage avec un guide sur la destination
L’assistance d’un guide accompagnateur parlant français de MEXICO à CANCUN
Les assurances assistance/rapatriement et annulation-bagages et interruption de séjour
L’assurance garantie des Prix sur carburant et Taxes d’aéroport*: Seuil de déclenchement : 20 €.
Franchise absolue : 10 € par personne. Remboursement maximum : 150 € par personne/3500€ par groupe.
La garantie APST (totalité des fonds déposés)
*NATURE DE LA GARANTIE : En cas de révision du prix du voyage survenant entre la date de réservation et la date de
règlement du solde, l’assureur garantit, dans la limite prévue des garanties, le remboursement des coûts
supplémentaires résultant d’une hausse due :
• à l’augmentation du coût du titre de transport lié à la hausse du coût du carburant imposée par les transporteurs
• à la variation des taxes aéroportuaires ou portuaires,

SERVICES NON COMPRIS
Les boissons (sauf à Cancun) et les dépenses personnelles

AERIEN CONNU A CE JOUR
Sous réserve de modification par la Cie aérienne

Routing
PARIS CDG

Horaires
MEXICO

11h35 - 16h55

CANCUN
PARIS CDG*
19h35 - 11h10 le lendemain
*Vols directs Cancun/Paris : quotidien sauf lundi et mercredi jusqu’au 19/11/19 – Uniquement jeudi et
vendredi ensuite (jusqu’à Mars)

FORMALITES PASSEPORT FRANCAIS
Passeport français à lecture optique valable 6 mois après le retour

MERCI DE TENIR COMPTE DES
CONDITIONS D’ANNULATION

CONDITION D’ANNULATION CMCAS :
En cas d'annulation du séjour (Sauf sur présentation d'un certificat médical ou avis de décès) :
A plus de 60 jours du départ : frais de 50 € par personne, retenue par la CMCAS
Entre 60 jours et le jour du départ : frais de 100 € par personne, retenue par la CMCAS

+
CONDITION D’ANNULATION PAR PASSAGER PAR L’AGENCE DE VOYAGES
L’annulation individuelle des participants entraîne le paiement des frais suivants plus la
franchise de 60 € par personne et le non remboursement de l’assurance annulation :
Périodes
Plus de 90 jours avant le départ
De 89 à 46 jours avant le départ
De 45 à 21 jours avant le départ
De 20 jours à 8 jours
Moins de 7 jours

Frais d’annulation
100 €
250 €
50% du montant total par personne
70% du montant total par personne
100% du montant total par personne

Mexique
TARIF OD/AD/INVITE 2200 €
Chambre individuelle : 450 €

Joindre une copie de passeport valable
ATTENTION : Les chèques doivent être libellés à l’ordre de la CMCAS
La mention « Voyage MEXIQUE 2021 » doit être mentionnée au dos du chèque
1er versement de 400 € à verser à l’inscription
2ème versement de 400 € avant fin novembre 2019
3ème versement de 400 € avant fin mars 2020
ème
versement de 400 € avant fin septembre 2020
4
5ème versement de 400 € avant fin janvier 2021
Solde avant fin septembre 2021
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON REPONSE A NOUS RETOURNER ACCOMPAGNE DE VOTRE ACOMPTE
AVANT LE 31 JANVIER 2020
Commission Loisirs Culture « Voyage MEXIQUE 2021 »
CMCAS - BP 30824 -57958 MONTIGNY-LES –METZ

NOM…………………………………….PRENOM……………………………....SLV……………
ADRESSE……………………………..…………………………………………….
TEL. Fixe : ………………………………. Port : ……………………………..
Adresse e-mail :……………………………………………………………………..

Chambre Individuelle

□

Ouvrant droit et ayant droit
Nom/Prénom …………………………
Nom/Prénom …………………………
Nom/Prénom …………………………
Total :
X 400 € d’acompte
Invités
Nom/Prénom………………………….
Nom/Prénom ………………….………
Total :
X 400 € d’acompte

Je joins à mon inscription 1 ou 2
chèque (s) représentant mon
acompte soit…………€
Date de naissance
(obligatoire)
……………….
……………….

Ci-joint un chèque libellé à l’ordre de la CMCAS EDF/GDF de Metz
(mettre au dos du chèque la mention « Voyage MEXIQUE 2021 »)
Important : en cas d’inscription d’invités, faire deux chèques séparés
(1 pour l’ouvrant/ayant droit et 1 pour les invités)

