
AU VOLANT DE MEXICO À CANCUN
14 Jours / 12 Nuits - à partir de 1 780€ 

vols + hébergements + véhicule

Evitant les vols intérieurs, ce circuit au Mexique, facile grâce à la qualité du réseau routier mexicain,
parcourt les plus belles étapes précolombiennes, coloniales et contemporaines. Prolongez votre

circuit au Mexique par un séjour balnéaire sur les plus belles plages des Caraïbes. Découvrez aussi
nos événements culturels



 

La somptuosité et diversité des sites archéologiques mayas
La ville coloniale et colorée de Campeche
Le joyau du Yucatan, Chichen Itza

JOUR 1 : PARIS / MEXICO

Envol à destination de Mexico. Arrivée dans la capitale mexicaine. Accueil et transfert privé avec guide
francophone jusqu'à votre hôtel.

JOUR 2 : MEXICO

Autour du Zocalo, visite libre du coeur historique de Mexico où se trouvent le Palais National, décoré de
fresques de Diego Rivera, la plus grande cathédrale dʼAmérique ainsi que les vestiges du Templo Mayor
aztèque. Non loin de là, découvrez lʼexceptionnelle collection d'artisanat d'art du Museo de Arte Popular
dans le cadre d'un superbe immeuble Art Déco. Le Paseo Reforma, artère affairée de la ville, ouvre lʼaccès
au Parc de Chapultepec et à l'incontournable Musée dʼAnthropologie qui recense toute lʼhistoire
précolombienne du pays.

JOUR 3 : MEXICO / TEOTIHUACAN / PUEBLA

Prise de votre véhicule de location en ville. Route vers le site archéologique de Teotihuacan. Les
pyramides du soleil et de la lune donnent une idée de lʼampleur de cette cité, la plus vaste du monde
précolombien. La Citadelle, les pyramides du Soleil et de la Lune, le palais des Jaguars et le palais du
Quetzal-Papillon... ce site archéologique est exceptionnel, tant par les dimensions de ses monuments,
leur ordonnancement géométrique symbolique, la beauté de l'architecture et des sculptures, que par ce
qu'il nous apprend sur les centres cérémoniels et les structures pré-urbaines du Mexique ancien.
Continuation vers Puebla, le plus bel exemple dʼhéritage baroque de la période coloniale.

JOUR 4 : PUEBLA / OAXACA

Découverte en matinée du magnifique centre historique de Puebla, où lʼomniprésence des talaveras (ou
azulejos) qui ornent les dômes des églises et les façades des palais, lui confère une sublime unité. Fondée
au début de lʼépoque coloniale dans une haute vallée fertile, à 2 160 mètres dʼaltitude, la ville est
renommée pour ses belles céramiques de style talavera qui ornent murs, dômes et intérieurs, pour le «
mole poblano », un plat traditionnel mexicain et pour la victoire face aux Français du 5 mai 1862,
aujourdʼhui fête nationale mexicaine. Puebla abrite nombre de couvents, musées et églises qui
soulignent lʼattachement tardif quʼeut cette cité pour lʼEspagne. Route vers Oaxaca.

JOUR 5 : OAXACA & MONTE ALBAN

Visite pédestre d'Oaxaca. Située dans la vallée fertile du même nom, à 1 500 m dʼaltitude dans la Sierra
Madre del Sur, Oaxaca est le berceau des Zapothèques et Mixtèques qui ont développé un artisanat
original. Maisons peintes de jaune, de bleu, de rose, balcons décorés de fer forgé, murets couverts de
bougainvilliers rouges qui se détachent sur le ciel bleu, joyaux de lʼépoque coloniale... cette superbe ville
surnommée la "cité de jade" fait partie du patrimoine mondial de l'Unesco. A quelques kilomètres,
découverte du mystérieux site de Monte Alban, centre cérémoniel dʼorigine zapotèque perché sur un
plateau artificiel à 2 000 m dʼaltitude.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 6 : OAXACA / MITLA / TEHUANTEPEC

A Mitla, visite du site archéologique mixtèque, où les bâtiments se parent dʼexceptionnelles structures
géométriques en pierre. Mitla, l'"endroit des morts" dans la langue native des Aztèques, fut un petit
village habité de 950 à 1521 après J.C. par l'ethnie Mixtèque, qui a succédée aux Zapotèques.
Continuation vers Tehuantepec par une magnifique route vallonnée jusqu'à la côte Pacifique pour une
nuit d'escale.

JOUR 7 : TEHUANTEPEC / CHIAPA DE CORSO / SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS

Route vers San Cristobal de Las Casas avec un arrêt à Chiapa de Corzo, afin dʼeffectuer une descente du
fleuve Grijalva, dans les vertigineuses gorges du Sumidero. Excursion en barque à moteur dans le Canyon
du Sumidero, lʼune des plus belles œuvres de la nature mexicaine. Avec ses immenses parois rocheuses,
enserrant les eaux du second fleuve du Mexique, le Rio Grijalva, cette faille est impressionnante. Montée
en altitude dans l'Etat du Chiapas jusqu'à San Cristobal de la Casas.

JOUR 8 : SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS

A 2 000 m dʼaltitude, un simple parcours dans le dédale des ruelles pavées de San Cristobal suffit à
découvrir lʼunion magique et intemporelle entre la superbe architecture coloniale et lʼune des plus fortes
traditions indiennes du Mexique. L'ancienne capitale du Chiapas, fondée en 1528 par les Espagnols, doit
son nom au dominicain Bartolomé de Las Casas, nommé évêque en 1545 et défenseur des Indiens contre
les excès des colons. Située à 2 300 m dʼaltitude, San Cristóbal de Las Casas jouit dʼun climat frais et
agréable. Non loin de là, les cérémonies shamaniques au sein de lʼéglise du village de San Juan Chamula
vous témoigneront de la foi syncrétique des indiens tzotziles.

JOUR 9 : SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS / AGUA AZUL / PALENQUE

Route pour Palenque, avec une escale aux cascades dʼAgua Azul, lʼune des plus belles réalisations de la
nature mexicaine. Située sur les contreforts du Chiapas, dans un cadre enchanteur au bord de la grande
plaine du Tabasco, Palenque fut à son époque lʼune des principales villes du monde maya et brilla au VIIe
siècle sous le règne de Pakal. Dans la luxuriance de lʼenvironnement végétal du site de Palenque,
lʼordonnance parfaite des bâtiments et leur fine décoration attestent de la maestria maya lors de la
période classique. Découverte à la fin du XVIIIe siècle, la cité a attiré un grand nombre dʼexplorateurs.

JOUR 10 : PALENQUE / CAMPECHE

Route vers Campeche. Site du premier pas des conquistadores en 1517, cette magnifique ville coloniale a
partiellement conservé son enceinte fortifiée. La Casa de Culturas présente une fine reconstitution de
lʼaménagement des riches demeures du XVIIIe siècle qui formèrent cette grande cité commerciale. Le
nouveau Museo de la Cultura Maya vous ouvrira les portes du complexe monde précolombien, en
présentant notamment les célèbres masques funéraires en jade trouvés sur le site de Calakmul.

JOUR 11 : CAMPECHE / UXMAL

Route vers Uxmal, la plus élégante cité de la péninsule. Dʼépoque classique, elle se caractérise par une
ornementation en stuc dédiée au dieu de la pluie Chaac, que lʼon peut noter autour du Quadrilatère des
Nonnes ou du Palais des Gouverneurs. A ce jour, les vestiges de la cité nʼont toujours pas révélé les raisons
précises de son abandon. Non loin, ne manquez pas un détour au Choco Story, centre pédagogique
autour de la culture du cacao et la fabrication de chocolat avec dégustation en fin de visite.

JOUR 12 : UXMAL / CHICHEN ITZA

Continuation vers le joyau du Yucatan, Chichen Itza. Dʼorigine maya, cette immense cité fut conquise par
les guerriers toltèques venus du nord, qui imposèrent un style architectural plus massif. De cette union de
style naquirent dʼimposants monuments, tels la mystérieuse Pyramide de Kukulkan et le groupe des Mille
Colonnes, où trône la statue du dieu de la pluie Chaac. Les cenotes, puits sacrificiels, vous dévoileront le
seul moyen de survie dans ces terres arides et lʼobservatoire astronomique, lʼavancée technique du
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calendrier maya.

JOUR 13 : CHICHEN ITZA / CANCUN / PARIS

Route vers Cancun et restitution du véhicule de location à l'aéroport. Envol à destination de Paris. Ou
début de votre extension balnéaire à tulum.

JOUR 14 : PARIS

Arrivée
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Vos hôtels ou similaires

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

le vol transatlantique, les taxes d'aéroports, les nuits dʼhôtel avec petit-déjeuner, le transfert à lʼarrivée en
service privé avec guide francophone, 11 jours de location Hertz (cat. B6 type Chevrolet Chevy climatisée
CCMR) en formule Standard.

Le prix ne comprend pas :

- les frais d'abandon HT

- les assurances (intégrant les garanties épidémies/pandémies),  assistance-rapatriement-bagages :
coût 1,5% du montant du voyage et annulation : coût 4,5% du montant  du voyage (ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium). en savoir plus notamment sur les combinés à tarif dégressif.  

Conditions particulières :

Prix calculé sur la base de 2 participants en basse saison.

Supplément Formule PLUS Hertz avec GPS (cat. C) type Dodge Attitude 140 € par personne.

Frais d'abandon (drop off) du véhicule payables sur place à Cancun à la restitution (350 USD HT)

Vous souhaitez en savoir plus sur notre engagement responsable ? 

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

