
MONDES PRÉCOLOMBIENS
13 Jours / 11 Nuits - à partir de 2 980€ 

Vols + demi-pension  + guides

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 participants.  De
Mexico à Cancun, en petit groupe limité à 12 participants, découvrez les fascinantes cultures

précolombiennes depuis les Aztèques jusqu'aux Mayas grâce à la visite de six sites archéologiques
classés par l'Unesco, jalonnez les villes coloniales splendeurs de l'art baroque mexicain et les

villages indiens émouvants d'authenticité.



 

Partager un moment d'échange avec les indiens Tzoltzils de la région du Chiapas
Vous baigner dans un cenote dans la péninsule du Yucatan, les puits maya sacrés
La possibilité de prolonger votre séjour sur la Riviera Maya à votre guise
Partager des moments uniques avec d'autres passionnés

JOUR 1 : PARIS / MEXICO

Envol à destination de Mexico (1). Arrivée, accueil par votre guide francophone et transfert à votre hôtel.

JOUR 2 : MEXICO / QUERETARO / SAN MIGUEL DE ALLENDE

Route vers Queretaro. Au cœur dʼune région fertile entre lʼAltiplano et le Bajio, Queretaro vous dévoile ses
richesses protégées par lʼUnesco depuis 1996. Avec ses innombrables monuments baroques civils et
religieux, ses maisons seigneuriales, ses fontaines, églises et couvents, la cité demeure un enchantement.
Balade sur la Plaza de Armas, devant le théâtre de la République, l'ancien couvent San Agustin, le temple
de la Cruz et l'aqueduc monumental, symbole de la cité. Visite de la magnifique collection de peintures
coloniales du Museo Regional dans lʼancien couvent de San Francisco de Asis. Continuation vers San
Miguel de Allende, classée monument historique, elle a conservé intact son caractère colonial. Balade à
pied dans le centre historique où vous sont révélés les joyaux de la Plaza Allende avec la Parroquia,
lʼéglise San Rafael avec son clocher trapu et les somptueuses demeures qui la bordent.

JOUR 3 : SAN MIGUEL DE ALLENDE / GUANAJUATO

Balade dans le marché fleuri de San Miguel pour faire le plein d'arômes avant de prendre la route
vers Guanajuato, charmante cité construite à flanc de montagne dont le centre historique est aujourd'hui
classé par l'Unesco. Ses ruelles pavées, ses places arborées, son architecture coloniale de styles
néoclassique et baroque, lui confèrent un charme captivant. Continuation vers la mine d'argent La
Valenciana, témoin du développement économique de la région qui fournit pendant plus de deux siècles
le tiers de la production mondiale du précieux métal.

JOUR 4 : GUANAJUATO / MEXICO

A San Cayetano, découverte de la somptueuse Hacienda San Gabriel de Barrera, exemple des luxueuses
résidences que bâtissaient les richissimes propriétaires miniers de la région. Flâneries dans la halle du
surprenant marché Hidalgo de style Art déco avant de rejoindre le callejon del beso, ruelle fleurie
incontournable qui nous rappelle le conte d'un Roméo et Juliette à la mexicaine. Retour à Mexico.

JOUR 5 : MEXICO / TEOTIHUACAN / MEXICO

Route vers Teotihuacan. Arpentez le colossal site archéologique depuis la Calzada de los Muertos et
admirez les majestueuses pyramides du soleil et de la lune. Retour à Mexico et visite du cœur historique.
Admirez depuis le Zocalo la Cathédrale (le plus imposant monument religieux du pays construit à
l'emplacement exact du plus grand temple aztèque) et le Palais National, siège de la Présidence de la
République. Passage devant les vestiges du Templo Mayor qui témoignent de la grandeur de l'ancienne
capitale aztèque. Puis c'est au tour des Mariachis de la Place Garibaldi de vous entrainer dans les rythmes
irrésistibles de leur musique tonitruante. 

JOUR 6 : MEXICO / TUXTLA GUTIERREZ / SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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En compagnie de votre guide, envol vers Tuxtla Gutierrez, capitale du Chiapas.  Route vers Chiapa de
Corso afin dʼeffectuer une descente en barque à moteur du fleuve Grijalva dans les vertigineuses gorges
du Sumidero, qui fut, lors de la Conquista, le théâtre de la tristement célèbre bataille de Tepetchia : plutôt
que de se rendre aux Espagnols, les indiens Chiapanecos préférèrent le sacrifice en se jetant dans le
canyon de Sumidero dont les falaises atteignent à certains endroits un kilomètre de profondeur. Déjeuner
dans le charmant village de Chiapa de Corso avant de vous plonger dans le monde maya d'aujourd'hui à
San Juan Chamula où les cérémonies shamaniques au sein de lʼéglise témoignent de la foi syncrétique
des indiens tzotziles. Arrivée à San Cristobal de Las Casas.

JOUR 7 :  SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS / VILLAHERMOSA

A 2 000 m dʼaltitude, un simple parcours dans le dédale des ruelles pavées de San Cristobal, vous dévoile
lʼunion magique et intemporelle entre une superbe architecture coloniale et lʼune des plus fortes
traditions indiennes du Mexique. Arpentez ensuite les étals colorés du marché de San Cristobal qui
regorgent de dizaines de variétés de fruits, de maïs et de piments, mêlant leurs couleurs éclatantes en un
bouquet exhalant de savoureux parfums. Route vers Villahermosa.  

JOUR 8 : VILLAHERMOSA / PALENQUE

Visite du Parc Musée de La Venta, véritable musée à ciel ouvert qui réportorie les objets et vestiges
olmèques ainsi qu'une faune tropicale de la région. Continuation vers Comalcalco et découverte libre de
lʼHacienda Jésus Maria, visite de la plantation, de lʼancienne maison du premier propriétaire, de la
fabrique, et bien sûr, confection par vos soins et dégustation de lʼélixir tabasqueno, le chocolat ! Départ
pour Palenque par une belle route de montagne sinuant le long des Altos de Chiapas. Peu à peu, la
végétation d'altitude composée essentiellement de pinèdes, s'intensifie dans les nuances de vert pour
exploser dans une foisonnante flore tropicale. Arrivée à Palenque.

JOUR 9 : PALENQUE / CAMPECHE

Dans la fraicheur matinale, visite de la plus belle cité maya, dans le cadre luxuriant de la forêt tropicale.
Lʼordonnance parfaite des bâtiments sur le site naturel et la fine décoration apportée à chaque bâtiment
attestent de la maestria atteinte lors de la période classique. L'édifice le plus remarquable reste sans
aucun doute le Temple aux Inscriptions au cœur duquel furent découverts la tombe du roi Pakal et son
célèbre masque de jade. Continuation pour Campeche. Site du premier pas des conquistadores en 1517,
cette magnifique ville coloniale entièrement restaurée, a partiellement conservé son enceinte fortifiée. 

JOUR 10 : CAMPECHE / UXMAL / MERIDA

Avant votre départ pour Merida, visite du site archéologique d'Uxmal, la plus élégante cité de la péninsule
yucatèque. De lʼépoque classique, au cœur dʼun environnement très aride, 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. Après le musée du cacao, dégustation du must de la gastronomie
yucatèque, le pollo pibil. Continuation pour Mérida connue aussi sous le nom de "ville blanche". Dans une
langueur tropicale vous arpenterez, le Paseo Montejo, corridor dʼhôtels particuliers rivalisant dʼélégance,
construit par les riches marchands de sisal au XIXème siècle. Dîner dans un taqueria pour aprécier toutes
les saveurs des traditionnels tacos. 

JOUR 11 : MERIDA / IZAMAL / CHICHEN ITZA / PLAYA DEL CARMEN

Après la visite d'un cimetière maya, arrêt à Izamal, magnifique bourgade colorée de jaunes vifs, dont le
couvent franciscain San Antonio de Padua, construit sur un centre cérémoniel maya, reste le plus grand
ensemble monastique du continent. Route 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. Continuation vers
les eaux turquoise de la Riviera Maya avec arrêt en cours de route dans une hacienda pour baignade
rafraichissante dans son cenote, puits sacrificiel maya.
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JOUR 12 : PLAYA DEL CARMEN / CANCUN / PARIS

Temps libre pour profiter des plaisirs balnéaires. Transfert à l'aéroport de Cancun. Envol à destination de
Paris.

Possibilité de prolonger votre séjour sur les plages des Caraïbes aussi longtemps que vous le souhaitez.
Pour plus de détails, veuillez nous consulter.

JOUR 13 : PARIS

Arrivée à Paris.
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 Vos hôtels ou similaires

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols transatlantiques sur American Airlines (O) via les Etats Unis ou Iberia (O) via Madrid, les taxes
aériennes, l'hébergement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) avec petits déjeuners, la demi-
pension du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 12 (sauf petit déjeuner seul les jours 3, 4, 7 et
8), les déplacements terrestres en bus privé climatisé, les services de guides multilingues français-
espagnol ou français-italien, les entrées sur les sites et musées, lʼassurance assistance-rapatriement-
bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 1,5% du montant du voyage en savoir plus.

Le prix ne comprend pas :

Les repas des jours 3, 4, 7 et 8, les boissons, les dépenses personnelles, les pourboires, tout ce qui n'est
pas décrit dans "le prix comprend", le supplément chambre individuelle de 700 €, 720 € à partir de 2022, la
taxe aéroportuaire au départ de Cancun 10 € à régler sur place, l'assurance annulation (intégrant les
garanties épidémies/pandémies) : 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 :

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place de 2 à 14 participants. en savoir plus

Pour les départs 2021:

Entre 2 et 8 participants, accompagnement par un chauffeur guide francophone.
Entre 9 et 14 participants, accompagnement par un chauffeur hispanophone et un guide
francophone.

Pour les départs 2022:

Entre 2 et 8 participants, accompagnement par un chauffeur guide bilingue français-espagnol ou
français-italien.
Entre 9 et 14 participants, accompagnement par un chauffeur hispanophone et guide bilingue
français-espagnol ou français-italien.

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#circuit-regroupe-sur-place
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel?type=&house=104&eventdate=


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

