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MY MEXICO
6 jours / 3 nuits -
à partir de
1190€
Vols + hébergement + guide
Votre référence : p_MX_MYMX_ID5578

Une nouvelle génération d’escapades urbaines sur mesure pour découvrir les plus belles mégapoles
latino-américaines. Construisez votre échappée en choisissant vos dates, votre type d’hôtel, vos
excursions thématiques, spectacles et restaurants... Vous êtes accueillis à l’aéroport par un résident
francophone qui vous propose à votre hôtel, un briefing sur sa ville orienté autour de vos desiderata,
avec conseils pratiques et carnets d’adresses. Suit un tour panoramique pour prendre vos repères. Dans
la collection « My » découvrez aussi Lima, Bogota, Santiago du Chili, La Havane, Panama, Buenos
Aires, Rio de Janeiro, Brasilia.
 

Visites et prestations incluses dans le forfait :

● Vol direct AEROMEXICO au départ de Paris ou Province
● 3 nuits en chambre double avec petit-déjeuner buffet à l’hôtel de votre choix (si vous souhaitez la

garantie de la disponibilité de la chambre à l’arrivée matinale, la nuit de la veille devra être
réservée)

● Accueil par guide francophone à l’arrivée
● Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
● 1 réunion de 2 heures avec un résident francophone : 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...

● 1 tour panoramique (2h) prendre vos repères
● 1 billet de bus « hop on hop off » valable 2 jours
● Notre carnet d’adresses.

A découvrir :

Celle que ses habitants surnomment affectueusement « El Monstruo » appartient au top 5 mondial des
plus grandes mégapoles. Après des années difficiles, la ville s’est adoucie quelque peu offrant un cadre
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de vie et de visites des plus attractifs. Pour preuve ces pistes cyclables qui se démultiplient et sont de
plus en plus parcourues par des capitalinos abonnés au Velib local (non accessible aux non-résidents),
ces nouveaux taxis sécurisés roses et blancs, souvent électriques, siglés de la nouvelle image CDMX,
ces nouveaux lieux du centre historique à la fois « trendies » et « popus », comme la nouvelle rue
piétonne Calle Regina, qui commencent à concurrencer les quartiers « bohèmes chics » de Roma et
Condesa. Et surtout ce sentiment de sécurité retrouvée. La ville change, longtemps décriée pour son
insécurité et sa pollution, elle redevient attractive. Voici les incontournables :
 
NOUVEAU ! découvrez les quartiers de Mexico en segway (4 parcours possibles, veuillez nous
consulter).
 
• Le centre historique Les classiques en partant du Parc de la Alameda > Palais de Beaux-Arts, Calle
Madero (piétonne), Casa de los Azulejos, Zocalo (la gigantesque place centrale avec la Cathédrale, le
Palais National -expos temporaires et fresques de Diego Rivera-, le Templo Mayor aztèque -vestiges et
musée-). Les lieux bis > 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).
• Le musée d’Anthropologie A ne pas manquer ! (Audioguide disponible en français mais en cours de
réactualisation en septembre 2015 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.
• Les quartiers 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 coeur 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, 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 (Atelierà San Angel).
• 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...
• 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.

Les visites thématiques :

« Mexico Que Gusto !» la cuisine mexicaine est comme la française classée par l’UNESCO, découvrez
cet héritage hors normes, en parcourant les marchés avec un chef, en suivant des classes renommées,
en visitant les lieux dédiés de la capitale, en dégustant la street food mexicaine, unique au monde !
« Mexico Design » depuis les modernistes du début du XXème, Kahlo, Rivera, Siqueiros jusqu’aux
artistes contemporains, Orozco et Barragan en tête, le Mexique s’est forgé une culture contemporaine
d’une créativité reconnue, qui puise sa folie dans ses racines précolombiennes.
« Mexico avec ses enfants » mais oui Mexico se prête très bien aujourd’hui à une visite en famille ! Les
capitalinos adorent leurs bambins et leur ont même crée un musée spécialement pour eux, le Museo del
Niño où ils peuvent tout toucher ! Grimper les pyramides, manger des quesadillas, fureter dans le grand
aquarium, visiter le Musée d’Anthropologie en mode récréatif, collectionner les « calaveritas » colorées
sur les marchés .... C’est tout une palette d’activités possibles.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires

Le prix comprend
Avec DOWNTOWN BEDS à partir de 1 190 €
Avec HOTEL HAMPTON INN CENTRO HISTORICO**** à partir de 1 320 €
Avec HOTEL DOWNTOWN***** à partir de 1 450 €
• Vol direct AEROMEXICO au départ de Paris ou Province
• 3 nuits en chambre double avec petit-déjeuner à l’hôtel de votre choix (si vous souhaitez la garantie de
la disponibilité de la chambre à l’arrivée matinale, la nuit de la veille devra être réservée)
• Accueil par guide francophone à l’arrivée
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• 1 réunion d'1 heure avec un résident francophone : une rencontre privilégiée et individualisée où ce
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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...
• 1 tour panoramique (2h) pour prendre vos repères
• 1 billet "Capital Bus" (type hop on hop off) valable 2 jours
• Notre carnet d’adresses
 
nb/le Dowtown Beds s'entend ici en chambre privée de 17m² avec grand lit ou lits jumeaux et salle de
bain/sanitaires communs.
 

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

● BALADE EN SEGWAY POUR DECOUVRIR LA VILLE AUTREMENT 40 € 
● DEMI JOURNEE DE VISITE CLASSIQUE OU THEMATIQUE AVEC GUIDE FRANCOPHONE 60 €
● JOURNEE DE VISITE CLASSIQUE OU THEMATIQUE AVEC GUIDE FRANCOPHONE 120 €
● DINER AU RESTAURANT AVEC SPECTACLE DE MARIACHIS 45 € AVEC GUIDE

FRANCOPHONE ET TRANSPORT 105 €
● SPECTACLE BALLET FOLKLORIQUE AMALIA HERNANDEZ AU PALAIS DE BELLAS ARTES 85

€ AVEC GUIDE ET TRANSPORT 145 €
● SOIREE SPECIALE LUCHA LIBRE ! ASSISTEZ, ACCOMPAGNE D’UN GUIDE FRANCOPHONE

POUR DECRYPTER LES SYMBOLES, A UN MATCH DE LUTTE ET DECOUVREZ L’UN DES
PARADIGMES MEXICAINS 70 €

Conditions Particulières
prix calculé sur la base de 2 participants


