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JOUR 1 : CLERMONT FD  LYON  MEXICO 
Transfert en autocar de CLERMONT FD à l'aéroport de LYON ST EXUPERY. Envol à destination de MEXICO 

CIUDAD sur vols réguliers  de la compagnie Iberia. Dîner et nuit à bord. 

JOUR 2 :  MEXICO 
Arrivée en début de matinée. Transfert à l’ hôtel et mise à disposition de quelques chambres pour un brin de 

toilette et le petit-déjeuner. Départ ensuite pour la visite guidée à pied du centre historique de MEXICO et 

notamment du Zocalo, l’une des plus grandes places au monde avec ses 240 m de côté. Vous découvrirez la 

Cathédrale, le Palais National, siège de la Présidence fameux pour ses fresques peintes par le célèbre muraliste 

Diego Riviera. Puis vous découvrirez la Casa de los Azulejos dont les murs sont recouverts de faïences 

polychromes. Vous vous rendrez devant le Palais des Beaux Arts, synthèse harmonieuse des styles Art Nouveau 

Art Déco. Déjeuner « taquiza » de spécialités mexicaines (quesadillas, tacos, guacamole, tortillas...). 

Dîner sur la célèbre place Garibaldi haut lieu de la culture populaire mexicaine lieu de rassemblement des 

célèbres mariachis. Retour à l’hôtel et logement. 
 

JOUR 3 : MEXICO   PUEBLA  
Visite de la Basilique Notre Dame de Guadalupe. Sur son site, un Indien vit apparaître en 1531 la Vierge Marie. 

Devenue sainte patronne du Mexique, Notre-Dame de Guadalupe est l'objet d'un véritable. 

Continuation vers TEOTIHUACAN, la "cité des Dieux". Visite d’une taillerie d’obsidienne qui fut et reste la 

spécialité des habitants du lieu. 

Visite du site deTEOTIHUACAN. Deux monuments majeurs la dominent : les Pyramides de la Lune et du Soleil 

et la Voie des Morts, axe principal de 2 km. Le Temple de Quetzalcoatl vous familiarisera avec une figure 

essentielle du monde précolombien : le serpent à plumes.  
Déjeuner-buffet précédé d’une dégustation de Tequila et de Pulque. Départ en direction de PUEBLA, célèbre 

entre autre, pour ses “azulejos” et son architecture coloniale. Visite de l’église Santo Domingo et son célèbre 

rosaire, de la cathédrale, de la maison des alfeñiques, du zocalo et du marché d’artisanat. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 : PUEBLA  COATEPEC  VERACRUZ 
Départ pour la petite ville de COATEPEC, la capitale du café au Mexique. Visite du musée du café pour tout 

savoir sur cette plante dont la région est l’une des principales productrices du pays. COATEPEC fait partie des 

52 « villages magiques du Mexique », label crée par l’Etat Mexicain pour mettre en valeur les villages 

authentiques dont le patrimoine et les traditions sont particulièrement bien conservées. 

Déjeuner de spécialités veracruzannes puis continuation pour VERACRUZ. ville qui jouit d’une ambiance unique 

dans toute la république mexicaine, d’un zocalo particulièrement animé le soir avec encore les fins de semaine un 

orchestre sur la place des portales faisant danser les « jarochos » au son du danzòn. Se promener à travers la 

ville et sur le malecon, boire un verre sous les célèbres portales, danser un danzòn sur la place, voila 

VERACRUZ ! Dîner et nuit à l’hôtel. 



JOUR 5 : VERACRUZ  CANYON DU SUMIDERO  SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 
Départ matinal avec petit déjeuner box-lunch pour l’Etat du CHIAPAS, magnifique région montagneuse et 

escarpée. Arrivée au bord du RIO GRIJALVA et déjeuner de poissons. 

Départ pour une promenade en barque dans le CANYON DU SUMIDERO et son "sapin de Noel", paroi rocheuse 

érodée par une chute d'eau de 800 mètres. Avec l'achèvement du barrage de CHICOASEN, le très profond 

canyon est devenu un long réservoir, alimenté par la rivière GRIJALVA. Les falaises verticales d'une hauteur 

moyenne de 1000 mètres dominent les flots que vous parcourrez en bateau à moteur.  

Puis vous partirez pour une longue montée à travers les montagnes embrumées qui vous conduira à SAN 

CRISTOBAL DE LAS CASAS, charmante ville coloniale située à 2.300 mètres d’altitude.  

Dîner et logement à l’hôtel. 

JOUR 6 : SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  SAN JUAN CHAMULA  ZINACANTAN  
Le matin, visite du marché de SAN CRISTOBAL. De tous les villages environnants affluent chaque jour des 

centaines d'Indiens en tenues traditionnelles, toutes différentes.  

Route vers le petit village tzotzile de SAN JUAN CHAMULA et découverte de l’église dont la visite ne vous 

laissera sûrement pas indifférent. Les Tzotziles y pratiquent leur propre religion mais en se servant des 

"instruments" du culte catholique. L’église de SAN JUAN CHAMULA est un parfait exemple du syncrétisme 

entre croyances catholiques et mayas. 

Continuation vers le village de ZINACANTAN et déjeuner chez l’habitant. Vous aurez l’occasion de vous initier à 

la fabrication de la tortilla et apprendrez à cuisiner le fameux guacamole.  

Retour à SAN CRISTOBAL et fin d’après-midi libre pour flâner sur le beau marché aux tissus. 

Dîner. Retour à l’hôtel et logement. 

JOUR 7 : SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  AGUA AZUL  PALENQUE 
Départ vers PALENQUE. Vous quitterez les hautes terres fraîches et brumeuses pour rejoindre les basses 

terres, chaudes et humides. En toute saison, les eaux ruissellent de la montagne et forment parfois de 

magnifiques ensembles de cascades, comme celles de AGUA AZUL, « eau bleue ». Au sein d'une végétation 

exubérante, une puissante rivière se déverse de bassin en bassin.  

Déjeuner de poisson grillé au bord de l’eau afin de profiter du magnifique panorama. Temps libre que vous 

pourrez mettre à prodit pour nager dans un des nombreux bassins en dégradé formés par les cascades. 

Puis la route continue jusqu'à la superbe ville maya de PALENQUE, nichée dans son écrin de forêt tropicale.  

Dîner et logement à l’hôtel.  

JOUR 8 : PALENQUE  CAMPECHE 
Visite du site maya de PALENQUE. La cité s'étend sur plus de 20 km2. Le bon état de conservation permet 

d'apprécier l'architecture maya caractérisée par de superbes bas-reliefs en stuc. Vous découvrirez en 

parcourant ce site le fascinant paysage de la jungle environnante et des ruines enfouies.  

Déjeuner puis route vers CAMPECHE et visite du centre historique et des remparts mis en place par les 

espagnols pour protéger les ports donnant sur la Mer des Caraïbes contre les attaques de pirates.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 9 : CAMPECHE  MERIDA  

La matinée débutera par la visite d’une communauté mennonite. Le mennonisme est un mouvement religieux issu 

de la Réforme protestante. Ce moment vous permettra d’échanger et de mieux connaître le mode de vie de 

cette communauté et vous partagerez à cette occasion une dégustation de leur spécialité le « queso menonita ». 

Puis retour dans le monde maya avec la visite d’une hutte et l’explication par les habitants de leur vie 

quotidienne, du tissage des hamacs et de l’utilisation des plantes locales dans la cuisine yucathèque. 

Déjeuner à MUNA, avec la spécialité yucathèque : le poulet cuit dans la terre « El Pollo Pibil ».  

Route vers MERIDA, capitale du YUCATAN. Son très important marché d'artisanat vous proposera de 

nombreux souvenirs : les fameux huipiles, un authentique "panama", chapeau tressé en fibres de palmier, un 

véritable hamac yucatèque en pur coton…. Dîner et logement à l’hôtel. 

JOUR 10 : MERIDA  CHICHEN ITZA  CANCUN  
Visite du plus grand site du YUCATAN : CHICHEN ITZA. Vous verrez le puits sacré, le Castillo, le Temple des 

Guerriers, le Mur des Cranes et l'Observatoire. Déjeuner en cours de visite puis route vers CANCUN. Vous allez 

maintenant atteindre la côte caraïbe, avec ses plages sans fin et ses eaux turquoise. Installation à votre hôtel 

en formule « all-inclusive ». Dîner et logement. 



JOUR 11 : CANCUN  LYON 
Petit-déjeuner américain. Départ pour l'aéroport de CANCUN en fonction de l’horaire de votre vol retour. 

Envol à destination de LYON sur vols réguliers de la compagnie Iberia. 

JOUR 12 :   LYON  CLERMONT FD 
Arrivée à LYON dans la journée et transfert à CLERMONT FD en autocar. 

 

TARIF : 1720 € par personne (base 30 participants par groupe) 
 

CE PRIX COMPREND: 
 le transfert en autocar CLERMONT FD / LYON / CLERMONT FD 

 le transport aérien LYON / MEXICO et MEXICO / LYON sur vols réguliers Iberia 

 Les taxes aéroport et hausse de carburant à ce jour (susceptibles de modification)  

 Les transferts hôtel / aéroport / hôtel et le circuit en autocar climatisé, 

 Un guide local francophone pour tout le circuit, 

 L’hébergement en hôtel de 1ère catégorie, 

 Le port des bagages dans les hôtels (1 bagage par personne) 

 La pension complète telle que mentionnée au programme dont : 

 Un verre de bienvenue dans les hôtels, 

 Les petits déjeuners américains, 

 Un déjeuner « taquiza » de spécialités à MEXICO,  

 Un déjeuner buffet à TEOTIHUACAN, 

 Un dîner dans une cantina place Garibaldi à MEXICO, 

 Un déjeuner de spécialités de VERACRUZ, 

 Un déjeuner de poissons grillés au RIO GRIJALVA et à AGUA AZUL, 

 Un déjeuner chez l’habitant à ZINACANTAN avec préparation tortilla et guacamole 

 Un déjeuner de « Pollo Pibil » à MUNA, 

 Les visites et excursions mentionnées au programme, droit d’entrée inclus (dont la visite guidée de 6 sites 

classés au Patrimoine Mondial par l’UNESCO) 

 Les taxes et services hôteliers 

 Les assurances assistance, rapatriement, annulation, bagages  

 Les pourboires aux guides et aux chauffeurs  

 L’assistance d’un accompagnateur ATSCAF 63  

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 les extras, dépenses personnelles et les boissons  

 l’augmentation éventuelle des taxes aériennes et du prix du carburant 

 le supplément base 25/29 participants : 60 € / personne  

 le supplément base 20/25 participants : 130 € / personne  

 le supplément chambre individuelle : 260 € par personne 

 

Formalités : passeport valable plus de 6 mois après la date de retour 
 


