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FÊTE DES MORTS À MEXICO
7 jours / 5 nuits -
à partir de
1 920€
du 30 octobre au 5 novembre

Vols + hébergement + greeter
Votre référence : p_MX_MXFM_ID9057

Chanter, danser, et choyer sont les piliers que l’on (re)découvre chaque année, et ce depuis plus de
3500 ans, à l’occasion du « dia de los muertos », la fête des morts, au Mexique. Aux antipodes de notre
Toussaint nostalgique et sombre, les Mexicains célèbrent dans l’allégresse leurs proches défunts en se
déguisant et en défilant dans les rues colorées et rythmées par la musique qui ne s’arrête jamais de faire
scintiller le pays pendant ces trois jours de fête. Les sépultures sont nettoyées et ornées de fleurs, les «
cempasuchil », afin que puisse être déposé sur la tombe des enfants baptisés, un jouet, et sur celle des
adultes, une bouteille de tequila ou leurs mets préférés. C’est avec joie et bonheur que les mexicains
décorent leurs maisons et dressent des autels pour rendre hommage à leur défunts. Ce rite,
mondialement connu, est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco.

Visites et prestations incluses dans le forfait :
- Une rencontre de 2 heures avec notre spécialiste Maisons résidente à Mexico, une rencontre
privilégiée et individualisée où cette dernière vous partagera son expérience et ses conseils pour un
séjour réussi : conseils de visites, lieux incontournables et secrets, bonnes adresses et bons plans pour
vous déplacer en toute quiétude dans la ville.
- Vol American Airlines via Miami au départ de Paris. Pour un départ de province, nous consulter.
- 5 nuits en chambre double avec petit-déjeuner buffet dans un hôtel situé sur le parcours du défilé
- Accueil par un guide francophone à l’arrivée
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
- Un tour panoramique (2h) pour faire connaissance avec la ville
- Un billet de bus « hop on hop off » valable 2 jours
- Un carnet de voyage avec nos coups de cœur à Mexico
Au programme :
- Le vendredi 1er novembre : jour dédié aux « angelitos », les enfants décédés. Observez les nombreux
autels richement décorés sous l’égide de la Catrina, allégorie festive de la mort.
- Le samedi 2 novembre : vous assistez au Grand défilé de la fête des morts qui s’achève sur la place
centrale de Mexico, le Zocalo.

A visiter aussi sur place :
- Le centre historique : Visitez les classiques en partant du Parc de la Alameda où vous découvrez le
Palais de Beaux-Arts, Calle Madero (piétonne), Casa de los Azulejos, Zocalo (la gigantesque place
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centrale avec la Cathédrale, le Palais National -expos temporaires et fresques de Diego Rivera-, le
Templo Mayor aztèque -vestiges et musée-). Les lieux bis sont : le Centre Juarez (architecture
contemporaine), Palais Postal, Calle Regina (piétonne), Plaza Santo Domingo, Marchés San Juan et de
la Merced, Palais Iturbide (centre culturel), Musée Franz Mayer (art décoratif), Fondation Herdez (musée
gastronomique), Centre Culturel Espagnol (art contemporain et site archéologique aztèque au sous-sol),
le MAP (Museo de Arte Popular).
- Teotihuacan : Vous voulez découvrir ce que le mot pyramide veut dire en Amérique Latine ? Courez à
Teotihuacan. A moins d’1 h de la ville, cette cité fascinante reste le témoignage le plus frappant du
gigantisme de cette grandiose civilisation qui influença même le monde maya. Pyramide de la Lune,
pyramide du soleil, allées des morts... Vous souhaitez une visite inoubliable ? Optez pour le survol en
montgolfière, un moment à graver à jamais dans votre mémoire émotionnelle.
- Xochimilco : Pour découvrir les anciens jardins flottants, souvenir de l’ancienne Tenochtitlan, mais le
week-end seulement, pour une balade sur les canaux entourée des familles mexicaines venus célébrer,
une « quinceanera », un nouveau travail, des fiançailles...
- Le musée d’anthropologie : A ne pas manquer ! (Audioguide disponible en français ou guide gratuit à
partir de 5 personnes). Si le parcours complet vous fait peur, axez votre visite sur les salles 5
(Teotihuacan) 6 (Mexicas ou Aztèques) et 12 (Mayas), les plus exceptionnelles du musée.
- Le quartier RPC : (Roma, Polanco, Condesa) Trois quartiers voisins, trois tendances différentes,
Polanco reste le plus chic avec ses boutiques de luxe, ses lounges et restaurants de haute volée.
Condesa ajoute une touche glamour à cette atmosphère quant à Roma, c’est le dernier né des quartiers
à la mode, qui allie joyeusement galeries pointues, concept stores et vie populaire. Consacrez-leur vos
soirées si vous souhaitez côtoyer le cœur vibrant du monde artistique et la jeunesse dorée mexicaine.
Dans le quartier de Polanco, ne manquez pas l’architecture renversante de beauté du Museo Soumaya,
concentrant une collection d’art moderne impressionnante.
- Les quartiers de Coyoacan et San Angel : C’est déjà un air de province, les superbes quartiers
coloniaux emblématiques du sud de la capitale. Quartier général de Frida Kahlo (Maison bleue à
Coyoacan) et Diego Rivera (Atelier à San Angel).
 

Vous aimerez

● Les conseils de notre spécialiste Maisons sur place, elle vous donne tous les bons plans pour ne
rien rater de Mexico

● Partager la liesse populaire mexicaine à l'occasion de ce rite classé au patrimoine de l'Unesco
● Vivre un défilé festif et coloré sous l'égide de la Catrina aux antipodes de notre Toussaint 

Hébergement

Votre hôtel ou similaire :

Le prix comprend
• Vol American Airlines (O) au départ de Paris
• 5 nuits en chambre double avec petit-déjeuner
• Accueil par guide francophone à l’arrivée
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• Une réunion de 2 heures avec notre spécialiste résidente à Mexico : une rencontre privilégiée et
individualisée où ce dernier vous donnera tous les conseils et astuces pour un séjour réussi : conseils
sur les nombreuses visites possibles, lieux incontournables et lieux cachés, bonnes adresses et astuces
pour vous déplacer en toute quiétude dans la ville...
• Un tour panoramique (2h) pour prendre vos repères
• Un billet "Capital Bus" (type hop on hop off) valable 2 jours
• Notre carnet d’adresses
 
 

Le prix ne comprend pas
En option sur la base de 2 participants (à partir de) :

● Balade en segway pour découvrir la ville autrement 90 € 
● Demi journée de visites classique ou thématique avec guide francophone 80 €
● Dîner au restaurant avec spectacle de mariachis 50 € avec guide francophone et transport 110 €
● Spectacle de ballet folklorique Amalia Hernandez au Palais de Bellas Artes 85 € avec guide et

transport 145 €
● Soirée spectacle Lucha Libre ! Assistez, accompagné d'un guide francophone pour décrypter les

symboles, à un match de catch et découvrez l'un des paradigmes mexicains 110 €

Conditions Particulières
Prix calculé sur la base de 2 participants.
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 
Cliquez ici.

https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/

