
MEXIQUE
Véritable fiesta culturelle et naturelle, le Mexique vibre dans une atmosphère bambocheuse. 

De la bruyante México aux vivifiants récifs de Cozumel, on se laisse aller dans la foire 
des marchés traditionnels et on jubile face aux cenotes du Yucatán. Dans cette fête, les 
civilisations se réunissent, partageant le savoir Maya, l’esthétique Olmèque, le sport 

Toltèque et la milice Aztèque. Un pied dans le passé et l’autre dans le futur,  
célébrez le Mexique en levant votre verre de Tequila! 
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CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (10)
• Repas (21)
• Transport aéroport – hôtel 

(chauffeur seulement) Jr 1
• Transport terrestre et fluvial
• Guide accompagnateur local 

(français) – service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

01 | México
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée. 

02 | México > Teotihuacán > Puebla
Le Musée National d’Anthropologie vous 
ouvre ses portes vers sa collection inestimable 
de reliques des civilisations indigènes ayant 
sculpté la culture mexicaine ! Le centre histo-
rique de la capitale nationale vous présente 
ensuite ses trésors, dont le fameux Palais 
National et la magistrale la Cathédrale, la plus 
grande d’Amérique ! Pénétrez dans le XIXe 
siècle à Madero, entre le Palais d’Iturbide, le 
siège social du Banco Nacional et la fameuse 
Casa de los Azulejos. Frappante par sa 
démesure, la « cité des dieux », Teotihuacan, 
étale ses palais et ses temples. Pour les 
aztèques, seuls les dieux auraient pu la 
construire ! Votre visite se poursuit en saveurs 
par la dégustation du traditionnel Pulque, puis 
dans un atelier de taille de l’obsidienne, avant 
de se conclure à Puebla. Nuitée. PD, D 

03 | Puebla > Oaxaca 
Nichée entre deux volcans, Puebla déroule 
ses rues et places qui invitent à la promenade 
entre les façades gracieusement garnies de 
talavera, célèbre céramique locale. Vous ferez 
une halte dans sa majestueuse cathédrale 
avant de remonter la rue 5 de mayo vers une 
véritable perle d’art baroque du Mexique : 
la chapelle de Notre Dame du Rosaire. 
Déambulez allègrement dans les rues 
animées de Puebla, ne manquant pas de faire 
une pause dans une fabrique de talavera ! 
Vous cheminerez ensuite vers Oaxaca. En 
fond de toile, les montagnes couvertes de 
cactus candélabres roulent à perte de vue… 
Nuitée. PD, S

04 | Oaxaca
Oaxaca possède une personnalité propre 
teintée par le passage de civilisations millé-
naires, par la colonisation et par la modernité. 
Suspendu entre ciel et terre, le Mont Alban 
vous révèle ce matin ses centres cérémoniels 
Zapotèques et Mixteques. Votre voyage à 
travers le temps dans la « cité de jade » se 
poursuit sous la robe baroque de l’église 
Santo Domingo et de la Cathédrale, dans les 
pages d’histoire du Musée Régional et dans 
le bouquet coloré de maisons garnissant les 
ruelles menant jusqu’au marché exotique. 
À quelques pas du marché, le bourdonnant 
Zocalo vous donne la chance de faire des 
rencontres intéressantes avec les habitants 

de la ville. En soirée, découvrez le quartier de 
la Soledad avant de tremper vos papilles dans 
la boisson alcoolisée locale, le mezcal. Nuitée. 
PD, D, S

05 | Oaxaca > Chiapa de Corzo
Les paysages de campagne mexicaine bordés 
de petits villages et de plantations d’agave 
composeront votre fond de toile ce matin ! 
Vous ferez escale à Santa Maria El Tule, 
connue pour son arbre singulier qui recouvre 
de son baldaquin feuillu une partie de la ville ! 
Laissez l’ambiance festive de Tehuantepec 
vous envahir avant de vous diriger vers 
Chiapa de Corzo. Dès votre arrivée, vous 
apprécierez une balade dans le centre du 
sympathique village. Nuitée. PD, D

06 | Chiapa de Corzo > San Cristóbal de las 
Casas
Ciselés presqu’à la perfection par Dame 
Nature, les parois presque droites du spec-
taculaire Cañón del Sumidero s’élèvent, 
tels des murs, jusqu’à 500 mètres de haut, 
tapissés d’une végétation abondante qui se 
reflète dans la rivière Grijalva. Vous aurez la 
chance de faire des rencontres uniques avec 
les habitants du village le temps d’un tour en 
combi, une sorte de taxi collectif. En après-
midi, entrez dans le monde de légendes 
de San Juan Chamula ! Vos péripéties se 
concluront à San Cristóbal de las Casas. 
Nuitée. PD, D

07 | San Cristóbal de las Casas 
Le marché indien de San Cristobal vous 
enveloppe dans ses couleurs ! Les commu-
nautés se parent de leurs vêtements 
traditionnels et convergent vers les étals où 
sont offerts divers produits, dont les plantes 
médicinales et magiques. Le Zocalo est 
ceinturé par la Cathédrale du XVIe siècle et 
le Temple de Santo Domingo. En après-midi, 
vous vous immergerez dans les traditions de 
la ville en vous baladant dans les rues où le 
colonial rejoint le baroque… Nuitée. PD, D

08 | San Cristóbal de las Casas > Cascades 
Agua Azul > Palenque
Dès l’aube, les cascades d’Agua Azul vous 
baignent dans leur splendides teintes de 
turquoise et d’émeraude. Vous aurez la 

chance de plonger dans les eaux rafraî-
chissantes avant de prendre la route vers 
Palenque. Enfouie dans la jungle, cette 
ancienne cité Maya est aujourd’hui un joyau 
archéologique. Le mystère plane entre la 
dense végétation et les bâtiments datant de 
la période classique. Au bout de votre balade 
dans la jungle, vous marcherez dans les pas 
de la royauté aux cascades du Bain de la 
Reine, là où, selon la légende, seule la reine 
de Palenque avait accès aux bains… Votre 
souper sera agrémenté d’une animation 
ludique : la fameuse Piñata ! Nuitée. PD, D, S

09 | Palenque > Uxmal > Mérida  
Laissant derrière vous le Chiapas, pénétrez 
dans la magnifique province du Yucatan, 
longeant les eaux turquoises du golfe du 
Mexique ! Vous savourerez votre dîner dans 
un restaurant de la communauté Maya 
du village de Muna. On entend encore les 
murmures des anciennes civilisations mayas 
résonner sur les bâtiments horizontaux ornés 
de mosaïques qui composant le site archéo-
logique d’Uxmal. Vous parcourrez avec 
fascination les monuments tels le palais du 
gouverneur et l’imposante pyramide arrondie 
du Devin. Vous aboutirez enfin dans la 
capitale du Yucatan, Merida. Nuitée. PD, D 

10 | Mérida > Chichen Itzá
Les constructions coloniales et républicaines 
font le renom de Mérida, jadis terre d’exploi-
tation du sisal. La place de l’Indépendance 
devient devenant la scène enflammée de 
divers groupes musicaux la fin de semaine… 
Prochain rendez-vous : Chichen Itza, la cité 
allégorique du peuple Maya ! Vous vous 
plairez à imaginer le quotidien de cette civi-
lisation mythique en parcourant le jeu de 
Pelote, la pyramide de Kukulcan, les temples 
et l’observatoire astronomique, érigés non-loin 
d’un gigantesque cenote. Nuitée. PD, D

11 | Chichén Itzá > Cancún  
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD 

EXTENSION PLAGE POSSIBLE 
sur demande

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Saison 1 3* 2145$ 2165$ 2654$

Saison 2 3* 2002$ 2022$ 2531$

Saison 3 3* 1828$ 1849$ 2357$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1 22 septembre, 10 novembre 2016

Saison 2
20 octobre, 1 décembre 2016
12 janvier, 9 février, 9 et 30 mars, 20 avril, 17 août, 19 octobre, 30 novembre 2017

Saison 3 11 mai, 8 juin, 21 septembre, 9 novembre 2017

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux.      
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

DÉPARTS  
GARANTIS

11
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1828 $

Mexique en

FRANÇAIS
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CIVILISATIONS | Canandes

M E X I Q U E

Cuernavaca Taxco

Xochimilco

México
Pyramides de
Teotihuacan

Cholula,
Puebla

Océan
Pacifique

Golfe du
Mexique

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 1
PERSONNE  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (6)
• Repas (8)
• Transport terrestre 
• Passe d’une journée pour le 

Turibus ( Jr 2)
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

01 | México
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée.

02 | México : Turibus 
Un Turibus* vous fera découvrir l’histoire de la 
capitale nationale, México. À bord de ce bus 
rouge à deux étages, vous verrez les points 
les plus marquants de la ville, de ses marchés 
animés à ses ruines archéologiques de la 
culture aztèque. Au programme : 21 arrêts! 
Afin de mieux comprendre l’histoire de la 
capitale, vous passerez par ses monuments 
dont notamment la statue fontaine Diana 
dressée dans le parc Chapultepec, l’impo-
sante colonne de l’Ange de l’Indépendance 
et la Cathédrale de México, la plus grande de 
l’Amérique! Ce tour vous donnera l’occasion 
de flâner dans certains quartiers et découvrir 
les styles de vie de chacun et les mystères de 
la vision cosmo des Aztèques, ainsi que leurs 
coutumes, vous seront expliqués aux ruines 
et leurs musées. Retour à México. Nuitée. PD 
* Découvrez les principaux sites de la ville à bord des bus 
touristiques les Turibus. Le tour est commenté en 6 langues 
différentes dont le français, l’anglais et l’espagnol. Le billet est 
valable pour une journée (de 9h à 21h). Découvrez donc México 
au rythme de vos envies.

03 | México : Basilique de Guadalupe > 
Pyramides de Teotihuacán 
Vous découvrirez la Place des Trois Cultures, 
là où hier rencontre aujourd’hui! Trois 
cultures s’y retrouvent : précolombiennes, 
coloniales et modernes. Les ruines de 
l’ancienne cité de Tlateloco, où un important 
marché prenait place dans la période 
Aztèque, symbolisent la culture précolom-
bienne. La culture Coloniale est présente 
par le couvent ainsi que l’église de Santiago, 
élevées sur les ruines d’un Temple aztèque. 
Enfin, du haut de ses 120 mètres, la Tour de 
Tlatelolco représente la culture moderne. 
Vous visiterez ensuite la Basilique de Notre 
Dame de Guadalupe, dont la construction 
aurait été initiée suite à l’apparition de la 
Vierge à San Juan Diego Cuauhtlatoatzin en 
1531. Poursuivez cette escapade spirituelle 
au site archéologique de Téotihuacán où vous 
admirerez les pyramides du Soleil et de la Lune, 

le Temple de Quetzalpapalotl, la citadelle et 
l’avenue des morts. Avant de regagner votre 
hôtel, vous visiterez un centre des métiers 
d’arts. Retour à México. Nuitée. PD

04 | México : Xochimilco
Votre avant-midi se dessinera dans un tour 
de ville en commençant par le prestigieux 
quartier Colonia Del Valle et son World 
Trade Center. De là vous verrez le splendide 
Siqueiros Polyforum et ses murales spec-
taculaires qui rajoutent de la couleur au 
décor. Vous visiterez ensuite la plus grande 
arène où se déroulent les fameuses courses 
de taureaux, pouvant accueillir 48 000 
personnes! Passez ensuite par le Teatro de 
los Insurgentes et ses mosaïques murales, le 
Stade Olympique, l’Université, sans oublier 
les champs de lave de San Angel. Puis, 
Xochimilco (« lieu du Champ de fleurs ») 
vous étale ses jardins fleuris flottant autrefois 
cultivés par les Aztèque. C’est le seul endroit 
au monde où l’on fait la fête 365 jours sur 
365! À bord d’un bateau de l’ancienne civi-
lisation, un trajineras, vous parcourrez les 
canaux de cette merveille maintenant classée 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Revivez 
ensuite l’époque coloniale dans le district de 
Coyoacán où vous contemplerez ses manoirs 
datant du XVIe siècle et les impressionnantes 
peintures de l’église de Saint-Jean Baptiste. 
Retour à México. Nuitée. PD
Note : Le samedi, ce tour inclut le fameux Bazar du samedi 
dans le district du XVIe siècle de San Angel.

05 | México : Cuernavaca > Taxco
Ce matin, vous vous lancerez dans un 
tour panoramique de Cuernavaca. Sa 
dénomination découle du nom nahualt 
«Cuauhnáhuac », voulant dire «lieu boisé». 
Surnommée «la ville du printemps éternel», 
elle est une des villes qui présentent un 
climat tempéré et ensoleillé dont les hivers 
ne sont que légèrement froids... À visiter à 
tout moment dans l’année! Vous passerez 

par une des plus vieilles Cathédrales de 
l’Amérique, puis le Palais de Cortés, un 
imposant vaisseau colonial dont la structure 
est la plus vieille conservée à ce jour en 
Amérique. Vous vous promènerez dans ses 
avenues décorées par des manoirs impres-
sionnants. Déterrez un des joyaux de Sierra 
Madre : Taxco. Et son surnom, « la capitale 
de l’argent du monde », est mérité : six mines 
sont fonctionnelles dans la région et quelque 
300 orfèvres vendent fièrement leurs 
trésors dans les marchés de la ville. Si vous 
cherchez des bijoux faits d’argent véritable, 
c’est l’endroit où aller! Ne manquez surtout 
pas l’église Santa Prisca, au magnifique style 
baroque. La ville est empreinte d’un charme 
vous faisant en quelque sorte entrevoir un 
romantisme propre aux « villages magiques » 
du Mexique! Votre belle journée se terminera 
librement dans la ville. Retour à México. 
Nuitée. PD, D

06 | México : Cholula > Puebla
Vous découvrirez la charmante petite ville de 
Huejotzingo. Premier arrêt : le monastère de 
San Miguel datant du XVIe siècle. Vos pieds 
fouleront ensuite la ville de Cholula avec ses 
365 églises et son site archéologique. Le site 
de Puebla vous accueille avec sa panoplie 
de bâtiments ornés de tuiles et de pierres 
de taille sculptées avec brio. La majes-
tueuse Cathédrale s’élève fièrement dans 
la place principale. La chapelle du Rosaire, 
une des huit merveilles du monde de l’art, 
est également un incontournable! Avant de 
rejoindre votre hôtel, vous verrez le Couvent 
de Santa Monica et les usines de fabrication 
de céramique Onyx et Talavera. Retour à 
México. Nuitée. PD, D

07 | México
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD
Note : La journée d’opération des tours peut varier.

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

7
JOURS

À  
PARTIR  

DE 936$

México
MARAVILLOSO

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1 er septembre au 10 décembre 2016
3* 936$ 1053$ 1665$

4* 1377$ 1379$ 2283$

Du 10  janvier au 10 décembre 2017
3* 991$ 1115$ 1763$

4* 1458$ 1460 2418$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux.    

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper



01 | México
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transfert à votre hôtel. À l’arrivée de l’hiver, 
l’état de Mexico prend des couleurs orangées 
avec un soupçon de noir. Celles-ci signalent 
l’arrivée du majestueux papillon monarque, 
en groupes de millions, au bout d’un voyage 
de plus de 4 000 kilomètres en provenance… 
du Canada ! Votre séjour inoubliable vous 
donnera l’occasion de partager une partie 
de leur aventure et de les observer dans un 
environnement bien différent celui de votre 
quotidien ! Nuitée.

02 | México > Valle de Bravo
Le musée d’anthropologie vous ouvre 
aujourd’hui ses portes vers une des collec-
tions archéologiques les plus riches (fermé 
les lundis). Dans son enceinte, les tribus 
nomades préhistoriques rencontrent les 
conquistadores espagnols. La cour centrale 
est coiffée d’un dais prenant la forme d’un 
arbre mythologique garni de gravures d’aigles 
et de jaguars qui représentent avec brio 
les cultures mésoaméricaines… 23 salles 
thématiques se succèdent, vous présentant 
les épisodes de l’histoire mexicaine des 
tribus nomades, puis à la culture Olmèque, 
Maya, Zapotèque, Toltèque, à la civilisation 
de Teotihuacan et aux Mexicas ou Aztèques. 
De magnifiques répliques des stèles et sculp-
tures que l’on retrouve dans les provinces du 
Chiapas, d’Oaxaca et du Yucatan parsèment 
les jardins. La pièce de résistance est sans 
contredit la Pierre du Soleil, un monolithe 
colossal du XVe siècle ! Vous rejoindrez 
ensuite Valle de Bravo. Ceinturée par les 
montagnes et un grand lac artificiel, ce 
charmant petit hameau déroule ses ruelles 
pavées bordées de maisons blanchies aux 
toits de tuiles rouges, d’hôtels de restaurants, 

de clubs équestres et de terrains de golf. 
Nuitée. PD

03 | Valle de Bravo : Sanctuaire Piedra 
Herrada 
Les « lepidoptérophiles » seront comblés au 
sanctuaire Piedra Herrada ! Vous parcourrez 
joyeusement ses sentiers ceints de majes-
tueuses vallées à dos de cheval, rejoignant 
ensuite l’aire de repos des papillons à pied. 
Élevé sur les escarpements du Nevado de 
Toluca, le sanctuaire est sans doute l’un 
des plus importants du monde et l’un des 
plus sauvages. Votre effort physique sera 
largement récompensé par la vue incroyable 
de dizaines de milliers de papillons semblant 
flotter entre ciel et terre ! Vous vivrez l’excita-
tion et l’émerveillement d’un jeune enfant qui 
découvre le monde alors que les Monarques 
agiteront solennellement leurs ailes aux 
teintes d’orange et noir partout dans votre 
champ de vision ! La découverte du parc en 
matinée est la plus intéressante, car elle vous 
permettra de contempler les papillons dans 
leurs moments les plus actifs de la journée, 
soit avant les périodes de grande chaleur 
pendant lesquelles ils préfèrent se déposer 
sur le sol ou les arbres. Nuitée. PD

04 | Valle de Bravo : Sanctuaire Capulin
À l’abri de l’agitation touristique et urbaine, 
au cœur de la forêt, le sanctuaire de Capulin 
vous offre une expérience hors du commun 
en compagnie de ses célèbres lépidoptères 
orangés. Le ciel semble laisser place à des 
nuages flamboyants alors qu’un essaim de 
monarques virevolteront autour de vous ! 
Le monarque se distingue par sa beauté, 
sa longévité et son endurance lors de la 

migration, alors qu’il brave un trajet de 4 000 
kilomètres à raison d’environ 120 kilomètres 
par jour. Alors que la durée de vie moyenne 
de ce papillon est normalement de deux à 
trois semaines, elle peut se prolonger jusque 
huit mois pour ceux qui entreprennent le 
grand voyage… L’ascension vers le sanctuaire 
posé au sommet du Cerro Pelón permettra 
également aux amoureux de la nature 
d’apprécier la spectaculaire transition de la 
végétation. Nuitée. PD

05 | Valle de Bravo
Vous profiterez de votre journée pour 
découvrir à votre rythme la région de Valle 
de Bravo. La vie dans cette région est, à tous 
égard, très dépendante de son pittoresque 
lac niché entre montagnes et forêts. Ses 
eaux calmes sont idéales pour la pratique de 
sports tels les randonnées en bateau, la voile, 
le ski nautique ou le kayak (non inclus). Et 
pourquoi ne pas essayer le deltaplane pour 
apprécier pleinement de la situation géogra-
phique avantageuse de Valle de Bravo ! 
Nuitée. PD

06 | Valle de Bravo > México 
Votre odyssée à Valle de Bravo se poursuit 
librement en matinée, parfaite occasion de 
profiter une dernière fois des plaisirs du lac 
et de la végétation foisonnante. Vous chemi-
nerez ensuite vers México pour votre ultime 
soirée en terres du monarque mexicain ! 
Nuitée. PD

07 | México
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de départ ou vos extensions (non inclus). 
PD  
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

México
Valle de Bravo

Océan
Pacifique

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

MIN. 2
PERSONNES 

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (6)
• Repas (6)
• Transport terrestre 
• Guide accompagnateur local 

(anglais/espagnol)– service 
partagé

• Entrées aux sites
À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

DÉPARTS  
GARANTIS

7
JOURS

À  
PARTIR  

DE 2541 $

Envolée de

MONARQUES

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2016 au 10 mars 2017 3* 2541$ 2666$ 3238$

DATES DE 
DÉPARTS

2017 13 et 27 janvier, 17 février, 10 mars 2017

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux.      

NOUVEAUTÉ
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01 | Cancún > Chichén Itza 
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transfert à votre hôtel situé à Chichén Itzá. 
Une rencontre d’informations vous rensei-
gnera sur les activités de votre séjour. Puis, la 
fiesta commence lors d’un agréable spectacle 
de son et de lumière dans la ville ! Nuitée. 

02 | Chichén Itza > Valladolid (57 km 
approx)
Au fil de plus de mille ans d’histoire, Chichen-
Itzá au vu le passage de plusieurs peuples. 
Les Mayas et les Toltèques furent parmi les 
plus grands contributeurs sur ses terres, 
laissant derrière eux une splendide collection 
de monuments portant à jamais la marque 
de leur vision du monde et de l’univers. Votre 
matinée se dessine sur son site spectaculaire 
classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO 
en 1988. Celui-ci témoigne du génie des 
civilisations maya-toltèque, entre le temple 
des Guerriers, l’observatoire que l’on appelle 
El Caracol et le fameux El Castillo. Également 
appelé Kukulcán, ce temple consacré à la 
divinité du serpent à plume est un véritable 
chef-d’œuvre qui conjugue de coquettes 
proportions à la finesse de leur construction 
et à l’opulence de leur ornementation… 
Méditant sur vos fabuleuses découvertes, 
vous pédalerez joyeusement à travers 
les villages typiques du Yucatán jusqu’à 
Valladolid. Posée entre Mérida et Cancún 
sur l’antique centre cérémoniel maya Zaci, 
Valladolid est une charmante ville dissimu-
lant une richesse coloniale qui lui a valu le 
titre de « Sultane de l’Orient » ! Nuitée. PD

03 | Valladolid : Ek Balam (56 km approx)
Enfouie au cœur de la jungle du Yucatán, la 
cité d’Ek Balam continue à ce jour de faire 
travailler les archéologues ! Ce ne fut que 
dans les années 80 que l’on repéra par voie 
aérienne ses vestiges qui, bien que sous une 
végétation touffue, semblaient déformer le 
plateau généralement droit… Stationnant 
votre vélo, vous vous baladerez à travers ce 

splendide souvenir Maya qui attend d’être 
redécouvert ! À votre retour à Valladolid, 
vous partirez à la découverte de l’empreinte 
coloniale de la ville ! Sur la place principale, 
les femmes indigènes prennent place devant 
l’église, offrant leurs broderies multicolores 
aux passants. Dominant la place, l’église de 
San Gervais se dresse, parée de ses pierres 
originaires des anciens temples mayas. Cette 
fusion insolite entre deux ères est palpable 
sur le portique de l’église, alors qu’on y 
distingue le corps sculpté d’un serpent maya 
qui se joint à l’architecture franciscaine… 
L’ancien couvent San Bernardino, aujourd’hui 
Musée du patrimoine culturel de Valladolid, 
vous fait enfin parcourir les pages d’histoire 
colorée de la ville. Nuitée. PD

04 | Valladolid > Cobá > Tulum (70 km 
approx)
Votre épopée à vélo se poursuit sur la route 
vers Cobá. Une pause bien méritée au cénote 
de Tamcach vous permettra de vous rafraichir 
avant de reprendre la route. Cette curieuse 
formation géologique résulte de l’effon-
drement soudain d’un sol très poreux sous 
lequel se trouve en quelque sorte une nappe 
phréatique, créant une piscine sous terre. 
Son eau fraîche invite à la baignade dans la 
chaude région du Yucatán, une expérience 
tout à fait inoubliable ! Marchez ensuite dans 
les traces de la cité la plus puissante du nord 
de la région, Cobá. S’étendant sur pas moins 
de 70km2, son importance n’est comparable 
qu’à celle de Chichen Itza, son éternelle rivale. 
Elle rassemble des monuments construits à 
l’époque classique que vous aurez le plaisir 
de découvrir avant de prendre votre transfert 
vers Tulum. Nuitée. PD

05 | Tulum : Grand Cenote (22 km approx.)
Votre quête du souvenir maya se poursuit à 
vélo jusqu’au Grand Cenote. Les yeux grands 

ouverts, vous contemplerez avec curiosité un 
univers dépaysant envahi par les stalactites, 
les passages et les cavernes submergées. 
Dans toute sa démesure, le gouffre est rempli 
d’une eau d’une transparence singulière. 
Allumant votre lampe de poche, masque et 
tuba bien placés, vous vivrez une joie incom-
mensurable en plongeant dans ses eaux 
rafraîchissantes, à la rencontre des tortues 
et des poissons. Sortant la tête de l’eau, 
vous pourriez observer des chauves-souris 
et maintes hirondelles virevolter autour de 
vous… Dignes d’une scène hollywoodienne ! 
Nuitée. PD  

06 | Tulúm : Sian Ka’an 
La biosphère de Sian Ka’an vous accueille 
ce matin sur ses terres envahies de forêts 
tropicales, de mangroves, de marais et 
d’une énorme zone marine traversée par 
une barrière de récifs. Kayak à l’eau, vous 
pagayerez allègrement au milieu de cette 
flore saisissante où s’anime une faune 
indomptée comptant notamment plus de 
300 espèces d’oiseaux ! En après-midi, vous 
profiterez de la côte Caraïbe sur les plages 
paradisiaques de Tulum avant de pédaler vers 
votre hôtel. Nuitée. PD

07 | Tulum > Cancún
Accroché au bout de la plage, le site archéo-
logique de Tulum vous réserve les meilleures 
vues sur les caraïbes, un coin fort réputé 
dans la Riviera Maya ! Vous apprécierez 
ainsi de vos derniers moments dans ces 
panoramas fantasmagoriques, humant le 
doux parfum de la mer et profitant de la 
douce brise caressant votre visage tout 
en apprenant davantage sur la culture 
mexicaine. Quelques clichés spectaculaires 
plus tard, vous vous dirigerez vers l’aéroport 
(transport inclus) pour votre vol de départ ou 
vos extensions (non inclus). PD 

Chichén ItzáChichén Itzá
ValladolidValladolid

Cancún

Cobá

Sian Ka’anSian Ka’an

Ek BalamEk Balam

Mer des
Caraïbes

Golfe du
Mexique

Tulum

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

MIN. 2
PERSONNES 

PATRIMOINE 
UNESCO  

AVENTURE
 

VÉLO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
•  Nuits d’hébergement (6)
• Repas (6)
• Transport terrestre selon 

itinéraire 
• Guide accompagnateur local 

(anglais/espagnol) – service 
partagé

• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
• Équipement de vélo
• Location du vélo (100 $ USD 

approx.) pour le séjour

DÉPARTS  
GARANTIS

7
JOURS

À  
PARTIR  

DE 3117 $

Le Yucatán

À VÉLO

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2016 au 15 décembre 2017 3* 3117$ 3264$ 4092$

DATES DE 
DÉPARTS

2016 1 octobre, 21 novembre, 6 décembre 2016

2017 25 janvier, 3 février, 2 avril, 1 octobre, 21 novembre, 6 décembre 2017

Niveau de difficulté : Léger (terrain plat)
Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux.     

NOUVEAUTÉ
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | Guadalajara > Tlaquepaque (30 min 
de route)
À votre arrivée, prise en possession de 
votre véhicule. Puis, c’est un grand départ 
vers Tlaquepaque. Le souffle colonial 
court les rues de ce charmant faubourg de 
Guadalajara. Signifiant « au-dessus de la terre 
d’argile » en nahuatl, son patronyme rend 
hommage au travail de la poterie qui fait la 
renommée de la ville. Le verre soufflé est un 
autre art que les habitants de la bourgade 
pratiquent avec une passion inspirante. La 
musique mariachi résonne à travers les rues 
où les boutiques et échoppes se succèdent, 
au compte de plus de 300, au grand plaisir 
de ceux qui aiment magasiner! Vous y 
trouverez une vaste sélection de produits 
artisanaux en verre, terre ou laiton, sans 
oublier les meubles et bijoux raffinés. Vous 
pourrez aussi vous régaler de la gastronomie 
locale dans ses maints restaurants et au 
traditionnel Parián (« marché »). Nuitée.

02 | Tlaquepaque 
Votre escapade libre se poursuit aujourd’hui 
à travers les pages d’histoire de Tlaquepaque. 
La ville a su préserver sa physionomie et son 
atmosphère de petite bourgade heureuse 
et colorée. Grâce à sa position géogra-
phique, elle bénéficie d’un climat printanier 
à longueur d’année. Vous y découvrirez un 
centre historique d’une beauté inégalée. Les 
églises coloniales et les vieilles demeures 
parsèment un décor marqué par les fleurs 
colorées et les oranger... Parmi celles-ci, le 
Sanctuaire de Notre-Dame de la Solitude 
et le Sanctuaire byzantino-néoclassique 
vous dévoilent des fresques remarquables 
réalisées par des artistes célèbres. Ceux 
qui le souhaitent pourront également 
explorer le ravissant Jardín Hidalgo, une 
agréable étendue verdoyante bien vivante 
le dimanche. Elle vous offre également 
une panoplie du musées : du Musée de 

l’artisan au Musée Régional de Céramique, 
en passant par le Musée Virtuel «Ing. 
Guillermo González Camarena» et le Musée 
du Prix National de la Céramique Pantaleon 
Panduro... Et pourquoi ne pas visiter le 
quartier de Chapultepec ou le centre histo-
rique à Guadalajara ou encore le Lac de 
Chapala ! Nuitée. PD

03 | Tlaquepaque > Tequila (1h30 min 
de route)
Votre matinée se dessine librement entre 
les galeries et les ateliers de Tlaquepaque. 
Vous prendrez la route en direction de la 
délicieuse terre d’agave : Tequila. En cours 
de route, faites halte à Guachimontones 
pour découvrir des vestiges archéologiques 
surprenants (détour d’environ une heure). 
À Tequila, le paysage parsemé d’agaves 
fut parmi les premiers paysages culturels 
inscrits comme Patrimoine mondial de 
l’Humanité de l’UNESCO... Campée dans 
la région des Vallées, elle vous dévoile son 
héritage historique enivrant étroitement lié 
à celle de l’eau-de-vie qui partage son nom. 
En 1600, Cristóbal de Oñate fondait la ville 
qu’il appelait Villa de Santiago de Tequila. 
Aujourd’hui, visitez les plantations d’agave, 
révélant les secrets de la production du 
célèbre élixir alcoolisé mexicain ! Nuitée. PD 

04 | Tequila > Mascota (3h de route)
Laissant derrière vous les terres d’agave, 
rejoignez Mascota. Nichée dans les 
montagnes mystiques de la Sierra Madre, 
ce charmant hameau vous présente l’art de 
vivre entouré par la nature selon les anciens 
modes de vie. Son nom issu de la langue 
Teco, Amaxacotlan Mazacotla, signifie « la 
place des cerfs et des serpents ». Elle est 
également connue comme la Esmeralda de 
la Sierra, « l’émeraude des montagnes », 
grâce à son relief tapissé d’une végétation 
abondante. Au bout de trois heures de route, 
vous atteindrez la charmante ville, juste à 
temps pour une visite. Voyez la basilique, 

et la place d’armes. Ceux qui le souhaitent 
pourront également s’adonner à des activités 
sportives en communion avec la nature, tels 
le vélo et l’escalade ($). Nuitée. PD 

05 | Mascota > Puerto Vallarta (2h de route)
Rejoignez les plages paradisiaques de Puerto 
Vallarta! Au bout de deux heures de route, 
vous serez plongés entre les montagnes 
verdoyantes du Sierra Madre et les eaux 
étincelantes de la baie de Banderas. Les 
amateurs de plongée sous-marine seront 
ravis par les plages de Las Anima et de 
la plage Mismaloya, où l’on retrouve une 
réserve sous-marine riche. Nage avec les 
dauphins, kayak, jet-ski, planche à voile, 
parachute ascensionnel et bien d’autres 
activités aquatiques s’offriront également 
à vous. Pour les oiseaux de nuit, plusieurs 
bars et clubs s’animent au soir... Remise du 
véhicule à l’aéroport. Transport vers l’hôtel 
par vos propres moyens. Nuitée. PD 

06 | Puerto Vallarta
Vous profiterez d’une journée de villégia-
ture à Puerto Vallarta. Une des meilleures 
manières de s’imprégner pleinement de 
la ville portuaire est la balade sur la Vieja 
Vallarta, ravissante rue pavée aux maisons 
blanches qui attirent l’oeil grâce à leurs 
balcons de fer forgé et à leurs toits de tuiles 
rougeâtres. Tout au long de l’année, Puerto 
Vallarta connaît l’animation grâce à ses 
nombreux festivals de musique, de cinéma 
et de gastronomie. Les jungles opulentes 
offrent également aux aventuriers une 
escapade inoubliable. Ceux à la recherche 
de quiétude et de repos seront ravis par 
les plages sous les doux rayons du soleil 
mexicain. Nuitée. 

07 | Puerto Vallarta 
Transport vers l’aéroport de Puerto Vallarta 
par vos propres moyens pour votre vol de 
départ ou vos extensions (non inclus).  

Note : L’hôtel a Puerto Vallarta est pour adultes seulement

Tequila

Guadalajara 

Tlaquepaque
Mascota

Puerto Vallarta Puerto Vallarta 

M E X I Q U E

Océan
Pacifique

EN 
LIBERTÉ  

MIN. 1
PERSONNE  

PATRIMOINE 
UNESCO  

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (6)
• Repas (4)
• 4 jours de location d’une 

Chevrolet Aveo ou similaire 
• Transmission automatique
• Assurances (0 franchise)
• Kilométrage illimité
• Taxes aéroportuaires

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques 
• Le transport du comptoir de 

location de voiture – hôtel – 
aéroport de Puerto Vallarta ( Jr 
5 et 7)

• Excursions et entrées aux sites 
touristiques

• Repas non mentionnés dans le 
circuit

• Frais de nature personnelle, 
boissons et pourboires

• Véhicule :
• Essence, stationnements
• Frais pour conducteur 

supplémentaire
• Frais d’équipement spécial 

(sièges pour bébé ou 
enfant 6$US /jour, GPS)

• Carte de crédit et permis de 
conduire valides obligatoires

• Âge minimum : 25 ans

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

7
JOURS

À  
PARTIR  

DE 977 $

Plages et  
haciendas de

JALISCO

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 10 décembre 2016 et  
du 1er avril au 1er septembre 2017 Hôtels de Charme 977$ 1950$

Du 10 janvier au 30 mars 2017 Hôtels de Charme 1121$ 2234$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux.     
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

México

Puebla
Sumidero

Oaxaca San Cristóbal
Palenque

Campeche 

Mérida 

Chichén Itzá
Cancún

Océan
Pacifique

Golfe du
Mexique

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (12)
• Repas (18)
• Transport terrestre et fluvial 
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboiress

01 | México
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée.

02 | México : Tour de ville 
Vous consacrerez cette journée à la visite 
de la magnifique ville de México! Vous 
reconnaîtrez certainement le fameux square 
principal de la ville, El Zocalo, par le gigan-
tesque drapeau mexicain hissé en son milieu. 
En face, la Cathédrale Métropolitaine arbore 
son style baroque prononcé. D’El Zocalo, 
vous pourrez aussi contempler le Palais 
National. Après une visite reposante du parc 
Chapultepec, révélez les trésors du Musée 
National d’Anthropologie avant de revenir à 
votre hôtel en après-midi. Nuitée. PD

03 | México
Vous profiterez d’une journée libre pour 
explorer les recoins de la capitale mexicaine. 
Ceux qui le souhaitent pourront retrouver 
le calme de la ville historique en revisitant 
le parc forestier de Chapultepec. Pour les 
adeptes du magasinage, le quartier bien 
vivant de la Condesa/Roma est un incon-
tournable! Vous pourrez aussi passer par la 
Paseo de la Reforma pour voir le Monumento 
a l’independence, une longue colonne 
couronnée d’une statue d’ange d’un doré 
saisissant. Nuitée. PD

04 | México > Puebla > Oaxaca
Entamez votre journée avec une visite de 
Puebla, surnommée la « Cité des Anges ». 
Sur la route, ressassez le passé indigènes 
du Mexique en appréciant le temple coloré 
de Santa Maria Tonantzintla, un magnifique 
exemple de métissage des cultures indigène 
et espagnole. Une fois arrivés à Puebla, vous 
pourrez y admirer sa Chapelle de Rosaire, à 
l’intérieur flavescent, sa Cathédrale baroque 
et sa Place publique. Vous serez ensuite 
transféré à Oaxaca, splendide trésor de 
ll’UNESCO. Nuitée. PD, D

05 | Oaxaca : Monte Alban > Mitla > Tule
Ce matin, le site archéologique de Monte 
Alban vous accueillera à bras ouverts avec 
ses vestiges des ères olmec, zapotec et 
mixtec. Admirez la Gran Plaza, l’Observatoire 
et les Pierres des danseurs, une collection 

de monolithes où figurent des illustrations 
indigènes procédant à une sorte de rituel 
chorégraphique. Entrez la cité des morts, 
Mitla, qui collectionne une panoplie de 
mosaïques faites de petites pierres polies 
incrustées au mortier. L’arbre de Tule, un des 
plus volumineux organisme vivant connus, 
marque votre route vers Mitla. De retour 
à Oaxaca, explorez ses monuments histo-
riques dont sa Cathédrale et l’église de Santo 
Domingo de Guzmán. Nuitée. PD

06 | Oaxaca > Sumidero > San Cristóbal
Après le déjeuner, partez vers Tuxtla 
Gutiérrez, capitale du Chiapas. Le Rio 
Grijalva guidera votre embarcation à 
travers le Canyon El Sumidero, un véritable 
théâtre naturel où rocaille, verdure et rivière 
performent avec harmonie. Ses parois se 
propulsent jusqu’à 1 000 mètres! Après une 
halte à Chiapa de Corzo, vous atteindrez San 
Cristobal. Nuitée. PD, D

07 | San Cristóbal 
Journée libre, pourquoi ne pas profiter 
d’une balade à travers les rues de la pitto-
resque ville pour explorer son marché, ses 
monuments religieux et ses musées hétéro-
clites. Le musée Jade, entre autres, possède 
une réplique du tombeau de l’ancien roi maya 
de Palenque, Pakal ($). Nuitée. PD

08 | San Cristóbal de las Casas > Agua Azul 
> Palenque
Partez à la découverte des chutes de Agua 
Azul! Les teintes bleutées des cascades 
fait honneur à son nom, « Eau bleue » en 
espagnol... Le soleil octroie aux rochers un 
magnifique reflet doré, rajoutant à la beauté 
empyréenne du site. Ne ratez surtout pas 
l’opportunité de vous baigner dans la descente 
de ces chutes paradisiaque! Vous continuerez 
ensuite vers Palenque. Nuitée. PD, S

09 | Palenque > Campeche
Les joyaux antiques de Palenque vous atten-
dront dans son site archéologique! Il s’agit 
d’un des plus importants sites Maya, tant en 

termes de beauté que de découvertes histo-
riques. Voyez la Pyramide des inscriptions, 
véritable chef-d’œuvre architectural de l’ère 
maya. Le site s’étend sur une large parcelle 
tapissée d’une végétation verdoyante qui a 
su reprendre contrôle des lieux au cours des 
derniers siècles d’inactivité humaine. Vous 
vous rendrez ensuite à Campeche pour un 
tour panoramique. Nuitée. PD, D

10 | Campeche > Uxmal > Mérida
Poursuivez votre découverte du monde 
maya antique à Uxmal. Ce site archéolo-
gique comporte des véritables mastodontes 
de pierres marquant l’histoire de l’ancien 
empire indigène. La Pyramide du Devin 
comporte plusieurs compartiments bâtis sur 
plusieurs phases, conférant à la structure sa 
morphologie rectangulaire atypique. Vous 
apprécierez enfin les vestiges architecturaux 
de la «cité blanche», Mérida. Nuitée. PD, D

11 | Mérida > Chichen Itza > Cancún
Poursuivez l’exploration de la période maya 
classique au site archéologique de Chichen 
Itzá, un des plus visités du Mexique! Cette 
ancienne cité est un épicentre de renseigne-
ments sur l’empire déchu, car elle renferme 
un nombre d’informations cruciales sur les 
connaissances en astronomie de l’époque 
maya. Vous y verrez aussi le temple de 
Kukulcan, la Plataforma de los Cráneos et le 
Cénote Sacré, où vous pourrez vous baiger. 
Ensuite, vous serez transféré à Cancún. 
Nuitée. PD, D

12 | Cancún
En cette magnifique journée de villégiature, 
laissez le soleil redéfinir votre derme alors 
que l’orbe doré s’accompagne d’une douce 
et fraîche caresse de la brise caribéenne. 
La magnificence de Cancún est inégalée! 
Nuitée. PD

13 | Cancún
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1 er septembre 2016 au  
28 février 2017

3* 2419$ 2578$ 3479$

3½* 2719$ 2846$ 3902$

Du 1er mars au 10 décembre 2017
3* 2539$ 2706$ 3651$

3½* 2854$ 2987$ 4095$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux.    

DÉPARTS TOUS  
LES LUNDIS

13
JOURS

À  
PARTIR  

DE 2419 $

Culture et  
Archéologie
MEXICAINES



14MEXIQUE

CIVILISATIONS | Canandes

01 | México
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée. 

02 | México > Querétaro > San Miguel 
de Allende
Vous partirez à Querétaro, rejoignant l’Ex-
Convento de la Cruz dont l’architecture 
rappelle le sud de l’Europe. On y remarque 
également l’aqueduc, structure cruciale 
construite entre 1726 et 1738. D’une 
longueur de 1280 mètres de long et 23 
mètres de haut, cet ancêtre de la plomberie 
est soutenu par au moins 70 voûtes et, de 
nos jours, fait partie du patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Poursuivez votre excursion à 
San Miguel de Allende, ville où a grandi le 
célèbre comédien Cantinflas. Cette paisible 
ville vous impressionnera grâce aux multiples 
monuments religieux qu’elle exhibe. Parmi 
celles-ci, on retrouve la Parroquia de San 
Miguel Arcángel, une magnifique église 
paroissiale aux élévations néo-gothiques, 
et l’Église de San Francisco, à l’architec-
ture Churrigueresque typique d’Espagne. 
Terminez la journée en beauté dans un 
restaurant ($) ou un café local. Nuitée. PD

03 | San Miguel de Allende > Dolores 
Hidalgo > Guanajuato
Partez à la découverte de Dolores Hidalgo! 
Ce véritable lieu de pèlerinage célèbre le 
prêtre et héros national Miguel Hidalgo 
qui, le 16 septembre 1810, accordait un 
discours historique à la foule de partisans 
de l’indépendance après avoir entamé une 
révolte contre le gouvernement colonial 
espagnol. Dolores Hidalgo est aussi connu 
comme le berceau de José Alfredo Jiménez, 
célèbre compositeur mexicain. Guanajuato, 
scène du festival international Cervantino, 
vous accueillera ensuite dans ses couleurs 
et son activité humaine. Explorez la ville 
et ses sites historiques innombrables qui 
présentent leurs styles architecturaux 

divers : du Théâtre Juárez au halle aux blés 
Alhóndiga en passant par l’allée du baiser, El 
Callejon del Beso... L’aura musicale couvre les 
rues lors des festivités et ne laisse personne 
indifférent! Laissez-vous emporter par la joie 
conviviale de ses habitants! Nuitée. PD

04 | Guanajuato > Zacatecas
La magnifique ville de Zacatecas vous 
accueillera au sein de ses murs sculptés dans 
la pierre rose. La Cathédrale de la ville vous 
offre un pittoresque spectacle d’architecture 
avec son style baroque churrigueresque 
caractérisée par les motifs et méandres 
indigènes sur sa grande façade. La cime du 
mont environnant est couronnée du Cerro de 
la Bufa, une structure aux allures royales vous 
offrant une vue panoramique sur toute la 
ville et la région. Vous y serez accueilli par les 
remarquables statues à l’effigie de cavaliers 
de la Plaza de la Revolución. La ville vous 
donnera aussi l’opportunité de visiter la Mina 
El Eden, où vous pourrez voir les mineurs 
extraire les minerais d’argent de la rocaille. 
Nuitée. PD

05 | Zacatecas > Guadalajara
En route vers la ville de Guadalajara, une ville 
à la fois active et chaleureuse! Son architec-
ture hétéroclite combine harmonieusement 
les styles néoclassique, gothique et baroque. 
La Cathédrale Métropolitaine à elle seule 
représente bien cette hybridation architec-
turale qui caractérise l’attrait séculaire de 
la ville. Appréciez aussi la splendeur des 
bâtiments historiques, entre autres le Templo 
Expiatorio del Santisimo Sacramento et 
l’Hospicio Cabañas, Patrimoine de l’UNESCO. 
Nuitée. PD

06 | Guadalajara : Tequila
Cette journée sera consacrée à la visite de 
Tequila, terre où pousse les fameuses agaves 
bleues. Comme son nom l’indique, cette 
région est génitrice du spiritueux éponyme, 
populaire à travers le monde et reconnu 
comme l’alcool du Mexique. Votre visite du 

site sera suivie d’une visite de la distillerie 
d’agaves tangente, où vous apprendrez le 
processus de fermentation et de distillation à 
l’alambic de la plante typiquement mexicaine 
pour en produire l’illustre mescal alcoolisé. 
Ne ratez surtout pas la dégustation de 
tequila! Nuitée. PD

07 | Guadalajara > Pátzcuaro > Morelia
Pátzcuaro, «la Porte du Paradis» en 
langage purépecha, est une pittoresque 
ville mexicaine reconnue pour sa beauté 
coloniale. Érigé sur les rives du lac du même 
nom, cette ville céleste abrite une variété 
de sites historiques. Vous reconnaitrez la 
Basilica de Nuestra Señora de la Salud par 
sa large façade ivoire et le haut bistré de 
sa tourelle. La Casa de los Once Patios, 
anciennement utilisée comme couvent, est 
une habitation ancestrale comportant un 
jardin intérieur édénique environné de voûtes 
arquées et orné d’une pittoresque fontaine 
en son milieu. La ville de Pátzcuaro possède 
aussi un grand choix de cafés et de restau-
rants que vous pourrez essayer lors de votre 
visite. Départ vers Morelia Nuitée. PD

08 | Morelia > México
Votre périple se poursuit aujourd’hui 
à Morelia, ville flanquée sur le plateau 
purepecha. La teinte bisque de ses nombreux 
bâtiments provient de la pierre rose qui 
a spécifiquement été utilisée pour leur 
construction. La Cathédrale, fief de l’archi-
diocèse de Morelia, ainsi que le Palais du 
Gouvernement et l’Aqueduc illustrent bien 
la nuance rosée et la richesse de l’archi-
tecture majoritairement baroque de la ville 
mexicaine, lui valant sont inscription au 
Patrimoine Mondial de l’humanité par 
l’UNESCO. Après votre tour de la ville, vous 
vous rendrez à México. Nuitée. PD

09 | México
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD

México

Tequila

San Miguel
de Allende

Querétaro 

Guanajuato Dolores Hidalgo

Guadalajara 

Pátzcuaro

Morelia

Zacatecas 

Océan
Pacifique

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (8)
• Repas (8)
• Transport terrestre 
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

DÉPARTS TOUS  
LES MARDIS

9
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1687 $

Mexique aux

EMBLEMÈS 
ROYAUX

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1 er septembre 2016 au 28 février 2017 3* 1687$ 1822$ 2672$

1er mars au 10 décembre 2017 3* 1771$ 1912$ 2804$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux.   

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | Tuxtla Gutiérrez
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Campée dans la 
vallée, entre les montagnes, Tuxtla Gutiérrez 
est la capitale et le centre économique de 
la région du Chiapas. Ses ruines antiques 
fascinèrent longtemps les archéologues, des 
monuments sculptés servant de calendriers 
aux poteries réalisées au tour... Nuitée.

02 | Tuxtla Gutiérrez > Canyon de 
Sumidero > San Cristóbal de Las Casas 
Vous rejoindrez Chiapa de Corzo en 
matinée, où vous hisserez les voiles à la 
découverte de l’étroit et très profond Canyon 
de Sumidero. Son impressionnante masse 
rocheuse s’élève jusqu’à 1 000 m! Une faune 
et une flore très riche y trouve refuge : vous 
pourrez y observer les crocodiles paresser 
au soleil, les singes s’élancer d’arbre en arbre 
et les oiseaux rutiler dans un panorama 
enchanteur. Puis, vous poserez le pied à 
San Cristóbal de las Casas. Fondée par 
Diego Mazariegos en 1524, elle fut une des 
premières villes élevées en Amérique conti-
nentale. Aujourd’hui, elle est la capitale de 
la culture chiapaneca où cohabitent diverses 
ethnies. Nuitée. PD

03 | San Cristóbal de Las Casas : 
Communautés indigènes
Coutumes, langue, vie spirituelle et mode 
de vie, tout est teinté de la tradition maya 
dans les villages de San Juan Chamula et 
Zinacantán! San Juan Chamula est le fier 
domicile de la communauté farouchement 
autonome de Tzotzil. Selon plusieurs, 
Chamula viendrait du náhuatl chamolli, signi-
fiant « là où abondent les aras »… Quant à 
Zinacantán, elle est littéralement le « pays 
des chauve-souris » en náhuatl! Moins 
fréquentée que San Juan, cette bourgade sait 
toutefois attirer l’attention notamment avec 
son musée ethnographique captivant où on 
peut observer les femmes tisser de façon 
traditionnelle. En après-midi, découvrez 
un organisme social qui accompagne et 
enseigne aux femmes à gagner leur indépen-
dance et à défendre leurs droits. Nuitée. PD

04 | San Cristóbal de Las Casas : Lacs de 
Montebello & chutes de Chiflón
En matinée, laissez-vous submerger par la 
fraîcheur des chutes de Chiflón. Dans un 
torrent d’embruns et d’arcs-en-ciel, cinq 
cascades se précipitent d’aval en amont 
dans une exquise eau turquoise ceinturée 
par une végétation tropicale exubérante. 
Puis, vous plongerez dans le cadre naturel 
saisissant des lacs de Montebello. Ce site 
étale sa nature sauvage sur 6 022 hectares. 
Les multiples tons de bleu caractérisent ses 
lagunes, splendide fresque dessinée par la 
réfraction des rayons solaires et par la nature 
karstique des nappes souterraines, le tout 
complété par la végétation dense. Nuitée. PD

05 | San Cristóbal de Las Casas > Palenque
Profitez d’un moment d’effervescence face 
aux chutes d’Agua Azul, ces cascades d’eau 
translucide qui se déversent dans un bassin 
au regard d’azur … Les siècles se succé-
dèrent alors que les couches de dépôts de 
calcaire s’installaient sur presque tout ce 
qu’elles touchaient, donnant cette palette si 
séduisante à l’eau. Vous ne pourrez résister à 
l’envie de passer en dessous d’une partie de 
la cascade et de plonger dans cette fresque 
composée par les magnifiques teintes ses 
eaux! Dans un bruit apaisant, les fantastiques 
formes des cascades ressemblent à de la 
glace d’où jaillit une eau bleue… Vous ferez 
ensuite une halte à la singulière cascade 
de Misol Ha avant de rejoindre Palenque. 
Nuitée. PD

06 | Palenque > Bonampak > Yaxchilán > 
Lacanjá
Votre réveil sera matinal afin de pouvoir 
profiter pleinement des trésors archéolo-
giques de Bonampak. Petit déjeuner en cours 
de route et hop, à l’aventure! Elle est l’un 
des coins les mieux conservés du monde 
maya depuis sa découverte. C’est par ailleurs 
grâce à l’interprétation de ses stèles et ses 
fresques que l’on apprit la majeure partie de 

l’histoire de cette fascinante civilisation à sa 
période classique. Une heure de découvertes 
exaltantes plus tard, vous vous dirigerez vers 
la frontière Corozal. Vous larguerez alors 
les amarres sur la rivière Usumacinta vers 
Yaxchilán. Nuitée.1 PD

07 | Lacanjá > Palenque
Ce matin, partez à la découverte de la 
jungle! Au cœur de la réserve de biosphère 
des Montes Azules (montagnes bleues, 
en français), elle renferme une flore riche 
composée d’espèces variées d’arbres et 
une faune qui ne manque pas de se faire 
entendre! Dans le brouhaha d’une nature 
immaculée, au son des vociférations des 
singes hurleurs et des singes araignées, 
plongez dans la rivière le temps d’une 
baignade relaxante dans un environnement 
enchanteur et laissez-vous submerger par 
une histoire et une culture riches au site 
archéologique de Lacanjá. En après-midi, 
transfert vers Palenque. Nuitée. PD

08 | Palenque 
Sous les cris des singes hurleurs, sautez 
dans la peau d’Indiana Jones à la recherche 
des reliques du passé dans le mystifiant site 
archéologique de Palenque! Niché dans la 
forêt tropicale humide, celui-ci présente le 
souvenir impérissable d’une magnifique cité 
maya qui se distingue par son patrimoine 
architectural. Le Templo del Sol, le Templo 
de la Cruz et le Templo de la Cruz foliada 
arborent leurs dalles sculptées mettant en 
scène le roi Pakal. Au centre, le Palacio est 
surmonté en haut d’une tour. Au musée 
du site, vous pourrez admirer la copie du 
sarcophage du roi Pakal, découverte dans 
le temple des Inscriptions. Puis, vous vous 
dirigerez vers l’aéroport de Villahermosa ou 
Palenque pour votre vol de départ ou vos 
extensions (non inclus). PD
1 Hébergement en campement (salle de bain privé)

Tuxtla Gutiérrez

San Cristóbal 
de Las Casas
San Cristóbal 
de Las Casas

PalenquePalenque

G UAT E M A L AG UAT E M A L A

Lacanjá

Yaxchilán 

Lacs de 
Montebello Chutes de Chiflón

Bonampak 

M E X I Q U E

Océan
Pacifique

Golfe du
Mexique

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (7)
• Transport terrestre et fluvial
• Entrées aux sites
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service privé

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

8
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1174 $

Traditions

CHIAPAS

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE

Du 1er septembre au 10 décembre 2016
3* 1174$ 1265$

3½* 1315$ 1419$

Du 10 janvier au 1er septembre 2017
3* 1268$ 1366$

3½* 1419$ 1531$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux. 
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Tuxtla
Gutiérrez

Tapachula

Boca del Cielo

San Cristóbal
de Las Casas

Agua Azul 
Palenque

G UAT E M A L A

M E X I Q U E

Océan
Pacifique

Golfe du
Mexique

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (7)
• Transport terrestre et 

maritime
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques 
• Taxes aéroportuaires 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

01 | Tapachula
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Bordant la frontière 
guatémaltèque, Tapachula, « La perle du 
Soconusco », vous enveloppe de sa chaleur 
humide et vous dévoile ses beautés natu-
relles et son précieux patrimoine culturel. 
Les habitants vous accueilleront avec leur 
habituel sourire. Les amoureux de la mer et 
du soleil seront comblés par les splendides 
plages chaudes du Pacifique qui roulent leurs 
vagues sur la ville. Vous pourrez profiter 
d’un beau coucher de soleil et de la cuisine 
typique de la côte. Nuitée.

02 | Tapachula : Hacienda productrice de 
café
Votre savoureuse aventure en terres du 
café commencera aujourd’hui à la Finca 
Hamburgo. Pour y arriver, il vous faudra 
traverser la forêt tropicale et la forêt de pins, 
véritable ascension vous menant jusqu’à 
plus de 1 000 m d’altitude. Votre patience 
sera grandement récompensée par le 
panorama d’une beauté irréelle qui s’offrira 
à vous en contrebas, sur la ville de Huixtla 
et, en ciel dégagé, le Pacifique…À 54 km 
de Tapachula, Hamburgo se déverse sans 
retenue dans sa magnificence. Une visite 
de sa ferme vous fera découvrir les secrets 
de la culture du café, cet « or noir » qui fait 
la fortune de ce coin de pays. L’exubérance 
de la forêt tropicale environnante vous 
enchantera, exhibant une faune et une flore 
variée. En après-midi, comblez votre soif de 
découvertes dans une autre ferme, devenant 
témoins de plus de 100 ans d’histoire et 
de production de cet élixir. Nuitée à la 
Hacienda. PD

03 | Tapachula > Boca del Cielo
Vous quitterez les hauteurs de Tapachula 
pour rejoindre vers midi la côte Pacifique. 

Votre rafraîchissante destination : Boca del 
Cielo. Cette « bouche du ciel »étale sa banque 
de sable, vous offrant un contact avec la 
nature de rêve : vie rustique des pêcheurs, 
oiseaux marins, vagues… Profitez librement 
du reste de la journée, idéal pour essayer la 
pêche sportive, le ski nautique, la plongée ou 
simplement une promenade en barque ou 
une baignade. Nuitée. PD 

04 | Boca del Cielo > Tuxtla Gutiérrez
Votre matinée se dessinera aux couleurs 
édéniques de Boca Del Cielo. Profitez d’une 
promenade ressourçante le long de la plage 
Puerto Arista avant de vous diriger vers 
Tuxtla Gutiérrez. Vous vous dégourdirez 
ensuite les jambes dans le parc Marimba, 
au rythme de cette musique traditionnelle. 
Nuitée. PD

05 | Tuxtla > Canyon de Sumidero > San 
Cristóbal de las Casas
Juchée au cœur du Chiapas, Chiapa de 
Corzo est une ville pleine d’énergie, résultant 
en une infusion de cultures et de couleurs 
provenant du mélange de l’histoire et de la 
tradition … De là, vous hisserez les voiles en 
direction du magistral Canyon de Sumidero. 
Excitez vos sens face aux impressionnantes 
gorges de pierre se dressant à près de 1 000 
m devant vos yeux! Le vent caressera votre 
visage alors que vous vous imprégnerez 
de cette nature immaculée, bercés par la 
mélodie de sa faune : singes, oiseaux, croco-
diles… Les Chiapanecas Zoque occupaient 
autrefois les lieux, partageant leurs cultures 
avec d’autres peuples mésoaméricains. 
Repus d’émotions, vous rejoindrez San 
Cristóbal de las Casas, une des plus belles 
villes du pays et point de convergence de 
milliers d’histoires... Nuitée. PD

06 | San Cristóbal : communautés indigènes
Découvrez deux villes typiquement Maya : 
San Juan Chamula et Zinacantán. San Juan 
Chamula est une charmante communauté 
tzotzil. Elle accueille un des carnavals les plus 

hauts en couleurs de la région, le carnaval 
K’inTjimoltic, à l’occasion duquel on danse 
les cinq jours égarés de l’ancien calendrier 
maya. Bien que moins connue, la commu-
nauté de Zinacantán mérite le détour. À 
10 km seulement de San Cristóbal, elle 
vous présente sa pittoresque église de San 
Lorenzo et ses petites chapelles d’Esquipulas 
et de San Sebastián. À l’instar de San Juan 
Chamula, les montagnes environnantes déli-
mitent les espaces sacrés. Vous visiterez un 
projet d’organisme appelé Yach´ilAnztzetic 
(maison communautaire) qui réunit les 
femmes pour les aider à acquérir leur indé-
pendance dans le respect de leurs droits et 
de leur culture. Nuitée. PD

07 | San Cristóbal > Agua Azul > Misol Ha 

> Palenque 
Les cascades d’Agua Azul vous exhibe-
ront fièrement leurs magnifiques teintes 
turquoise. Vous pourrez profiter du cadre 
luxuriant entourant ces imposantes 
merveilles et même plonger dans leur bassin. 
Puis, vous ferez une halte aux singulières 
chutes Misol Ha avant de gagner Palenque. 
Nuitée. PD

08 | Palenque 
Enfouie dans la jungle, Palenque est un trésor 
archéologique du monde maya que vous 
prendrez plaisir à découvrir. Elle charme 
par l’étonnante image de ses bâtiments et 
temples datant de la période classique, redé-
couvertes qu’à partir du XIXe siècle. La Plaza 
del Sol est ceinturée des temples del Sol, de 
la Cruz et de la Cruz Foliada. Au centre du 
Palacio, la majestueuse tour se démarque et 
le Templo de las Inscriptciones mystifie. Au 
musée du site, voyez la copie du remarquable 
sarcophage gracieusement taillé de la tombe 
du roi Pakal, découvert dans le Templo de las 
Inscriptciones. Vous vous dirigerez ensuite 
vers l’aéroport de Villahermosa ou Palenque 
pour votre vol de départ ou vos extensions 
(non inclus). PD

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE

Du 1er septembre au 10 décembre 2016 3½* 1555$ 1649$

Du 10 janvier au 1er septembre 2017 3½* 1678$ 1779$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux.    

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

8
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1555 $

Sur la route  
du café entre
PAYSAGES ET 
HISTOIRE

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper
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pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | México
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée.

02 | México > Querétaro > San Miguel de 
Allende
À 211 km de México, Quéretaro vous offre 
ses places couvertes de laurier et ses grilles 
forgées aux couleurs pastel. C’est dans ce 
pittoresque décor que s’est dessinée la lutte 
pour l’indépendance mexicaine! Au cours de 
votre visite, vous apprendrez la trépidante 
histoire qui commença par une réunion de 
lecture où le père Miguel Hidalgo et d’autres 
précurseurs semèrent les premières idées de 
la revolución. Vous vous dirigerez ensuite vers 
San Miguel de Allende. Une heure de route 
plus tard, vous découvrirez cette adorable 
ville tout aussi chargée en histoire. C’est 
en ces terres que le charismatique Miguel 
Hidalgo donna le signal déclencheur de la 
guerre d’indépendance. Malgré ce passé 
bien agité, la ville brille par une architecture 
remarquable agrémentée de aussi pitto-
resques de maisons. Vous vous promènerez 
dans cet univers colonial et découvrirez un 
des plus étonnants symboles de l’art religieux 
mexicain : la cathédrale au style néogothique. 
Nuitée. PD

03 | San Miguel de Allende > Guanajuato
Votre découverte du Mexique colonial se 
poursuivra à Guanajuato. Vous quitterez 
San Miguel de Allende en matinée vers 
cette ville qui connut la gloire et la richesse 
grâce à ses mines d’or et d’argent pendant 
la colonisation espagnole. Aujourd’hui, 
c’est l’académie et le tourisme qui font 
la renommée de la ville. Vous gravirez le 
monument Pipila où vous pourrez admirer 

le panorama de la cité coloniale. Puis, vous 
descendrez pour contempler de plus près la 
Basilique et le Théâtre Juaréz, l’un des plus 
beaux du Mexique! Son toit est couronné 
par huit impressionnantes statues représen-
tant des icones de la mythologie grecque 
et son portique arbore un style dorique. Ce 
théâtre fut l’hôte de plusieurs représenta-
tions artistiques depuis son ouverture en 
1903. Puis, visitez une des premières univer-
sités de l’Amérique. Tendez l’oreille! Vous 
pourriez entendre ces cris estudiantins qui 
résonnent encore! Vous ne pourrez oublier 
les anciennes veines des mines d’argent et 
ces belles ruelles qui donnèrent naissance à 
la légende de la ruelle du Baiser, si étroites 
et escarpées que les balcons des maisons se 
rejoignent. Nuitée. PD

04 | Guanajuato > Zacatecas
Vous quitterez en matinée vers Zacatecas. 
Vous visiterez le centre historique de 
Zacatecas et sa cathédrale de pierre rouge, 
cantera, habilement sculptée. Ses deux tours 
sont composées de décorations exubérantes, 
comme sa façade, fidèle au style baroque 
churrigueresque. Vous poursuivrez ensuite 
vers la place d’Armes, suivie du Mont de la 
Bufa à partir duquel vous contemplerez le 
splendide panorama de la ville et de la mine 
de l’Eden.  Nuitée. PD  

05 | Zacatecas > Guadalajara
Vous prendrez la route en direction de 
Guadalajara, la « perle de l’occident ». 
Vous gagnerez les terres du Zocalo où vous 
poserez pied dans le Théâtre Degollado. 

Coup d’œil à votre diagonale-gauche : le 
Palais gouvernemental… Puis à droite : la 
Cathédrale!  Nuitée. PD

06 | Guadalajara : Tequila
Cette journée sera consacrée à la visite de 
Tequila, terre où pousse les fameuses agaves 
bleues. Comme son nom l’indique, cette 
région est génetrice du spiritueux éponyme, 
populaire à travers le monde et reconnu 
comme l’alcool du Mexique. Votre visite du 
site sera suivie d’une visite de la distillerie 
d’agaves tangente, où vous apprendrez le 
processus de fermentation et de distillation à 
l’alambic de la plante typiquement mexicaine 
pour en produire l’illustre mescal alcoolisé. 
Nuitée. PD

07 | Guadalajara > Puerto Vallarta
Vous monterez à bord d’un autocar de luxe 
qui vous mènera jusqu’aux terres portuaires 
de Puerto Vallarta où vous déposerez vos 
valises. Nuitée. PD 

08 | Puerto Vallarta
Vous profiterez librement de votre journée 
à Puerto Vallarta, entre les montagnes du 
Sierra Madre et l’étincelante eau de la baie 
de Banderas. Pour les aventureux, les jungles 
luxuriantes vous offriront l’escapade idéale 
($). Pour ceux qui veulent se détendre, quoi de 
mieux qu’une journée à lézarder sur la plage 
sous le soleil ardent mexicain. Nuitée. PD

09 | Puerto Vallarta
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD
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M E X I Q U E

Océan
Pacifique

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

MIN. 2
PERSONNES 

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (8)
• Repas (8)
• Transport terrestre 
• Guide accompagnateur local du 

jr 1 à 6 (anglais/espagnol) – 
service partagé 

• Billet d’autobus de luxe 
Guadalajara – Puerto Vallarta

• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

DÉPARTS  
GARANTIS

9
JOURS

À  
PARTIR  

DE 2022 $

Traversée du 
Mexique colonial

JUSQU’À 
VALLARTA

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

2016 3* 2063$ 2165$ 2880$

2017 3* 2022$ 2125$ 2840$

DATES DE 
DÉPARTS

2016 28 septembre*, 12 octobre*, 9 novembre* 2016

2017
10 et 24 janvier, 7 et 21 février, 7 et 21 mars, 18 avril, 2, 16 et 30 mai, 13 et 27 
juin, 11 et 25 juillet, 8 et 29 août, 12 et 26 septembre, 10 et 17 octobre, 14 et 28 
novembre 2017

*Départs avec guide français/espagnol
Note : Itinéraire 2016 sur demande
Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux.   


