LA COMMISSION VACANCES/VOYAGES DU CSE THALES CSC
Vous propose un circuit

SAVEURS & CIVILISATIONS MEXICAINES
DU 15 AU 26 NOVEMBRE 2022 (12 JOURS/10 NUITS)
ENTREE MEXICO - SORTIE CANCUN

VOTRE ITINERAIRE
1. FRANCE / MEXICO
2. MEXICO
3. MEXICO / TEOTIHUACAN / PUEBLA
4. PUEBLA / OAXACA
5. OAXACA / MONTE ALBAN / TEHUANTEPEC
6. TEHUANTEPEC / TUXTLA / SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
7. SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
8. SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS / AGUA AZUL / PALENQUE
9. PALENQUE / CAMPECHE / UXMAL
10. UXMAL / MERIDA / CHICHEN ITZA
11. CHICHEN ITZA / CANCUN - AEROPORT
12. FRANCE
LES TEMPS FORTS DE VOTRE CIRCUIT
- Découverte des villes de Mexico, Puebla, San Cristobal et Merida
- Découverte de 5 sites archéologiques préhispaniques classés par l’UNESCO :
Teotihuacan, Monte Alban, Palenque, Uxmal, Chichen Itza
- Visite de 2 villes coloniales classées à l’UNESCO : Puebla et Oaxaca
- Visite des marchés typiques d’Oaxaca, San Cristobal et Merida
- Repas typiques, de spécialités, avec animation folklorique

JOUR 1 : FRANCE / MEXICO
Rendez-vous des participants à l’aéroport et envol à destination de MEXICO.
Accueil à l'aéroport par votre guide francophone local.
Transfert et installation. VERRE DE BIENVENUE.
En raison du décalage horaire et des services de repas lors du vol, le dîner est libre.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : MEXICO
Petit déjeuner matinal.
Départ pour la VISITE GUIDEE DE LA VILLE incluant le Zocalo, la Cathédrale, le Palais National, le Temple
Mayor, les ruines d'un temple aztèque...
La ville regorge de merveilles où sont mêlés harmonieusement les édifices coloniaux, les vestiges
aztèques et les façades de verre des bâtiments contemporains.
ARRET À LA PLACE DES TROIS CULTURES, symbole des diverses périodes de l'histoire du pays. Cette
grande place a été le théâtre des affrontements et de l´intégration des races et des cultures
mexicaines.
De grands événements de l´histoire du Mexique ont eu lieu ici, de l´époque préhispanique au 20ème
siècle. Elle a été le dernier bastion de résistance Aztèque, mais aussi la scène de l´épisode le plus
sanglant du mouvement étudiant de 1968, lorsque des centaines d´entre eux ont perdu la vie face aux
forces gouvernementales.
Continuation vers les JARDINS FLOTTANTS DE XOCHIMILCO, ancienne cité Toltèque, pour un
DEJEUNER SUR LES BARQUES.
Depuis l'époque préhispanique et jusqu'à nos jours, Xochimilco est un important producteur de produits
maraîchers. Avec ces 157 kilomètres de canaux navigables bordés de centaines de petites îles, dont une
grande partie a été transformée en parc écologique, Xochimilco est devenue l'un des sites
incontournables du tourisme national et international. Une des attractions les plus prisées consiste en
une promenade à bord de barques à fonds plats appelées aussi "Trajineras".
Dans l'après-midi, vous visiterez le passionnant MUSEE NATIONAL D'ANTHROPOLOGIE (fermé le
lundi).
Situé dans le parc de Chapultepec, il offre, sur une surface totale de 400.000 M², l'opportunité de
découvrir l'histoire et la culture de l'ensemble des civilisations précolombiennes. Ce musée, inauguré en
1964, est un des plus beaux musées du monde. La visite est assez longue puisqu’on compte une
douzaine de salles, toutes aussi intéressantes les unes par rapport aux autres. Le rez-de-chaussée est
consacré en partie à l’histoire du Plateau central (de la période Préclassique à aujourd’hui) et en autre
partie aux différentes régions. A l’étage sont présentés les costumes, l’habitat et l’artisanat des 56
cultures vivant toujours au Mexique, ainsi que leurs croyances, leur organisation sociale et leurs fêtes.
En fin de journée, PROMENADE PLACE GARIBALDI, réputée pour ses Mariachis qui s’y regroupent en
attendant qu’on leur commande une chanson ou sérénade.
SOIREE MEXICAINE ET DINER AU SON DES MARIACHIS
Nuit à l’hôtel.

JOUR 3: MEXICO / TEOTIHUACAN / PUEBLA
Petit déjeuner.
Ce matin, vous continuerez votre découverte de la ville de Mexico par la VISITE DE LA BASILIQUE
NOTRE DAME DE LA GUADALUPE, haut lieu de pèlerinage, dédié au culte Marial le plus important du
continent.
C'est ici que serait apparue la Vierge Marie à un indigène du nom de Juan Diego. Ce lieu de culte attire
environ 10 millions de visiteurs par an, entre pèlerins et touristes.
Puis départ en direction de Teotihuacan.
VISITE D'UN ATELIER DE TAILLERIE D'OBSIDIENNE.
Dégustation de Pulque et de Tequila : boissons typiques élaborées à partir de l’agave.
DEJEUNER BUFFET AVEC MUSIQUE TRADITIONNELLE et vue sur les pyramides.
Ce sera l’occasion de goûter aux spécialités mexicaines (selon menu du jour) telles que la salade de
Nopal (cactus), les frijoles (haricots), les tamales (préparation à base de farine de maïs, de viande de
porc hachée, de piment, cuits à la vapeur dans des feuilles d’épis de maïs et que l’on assaisonne d’une
sauce de chile).
INITIATION A LA PREPARATION DE TORTILLA ET DU FAMEUX GUACAMOLE.
VISITE DE LA CELEBRE "CITE DES DIEUX" avec la Pyramide du Soleil, la Pyramide de la Lune, l’allée des
Morts, le Temple de Quetzalcóatl, le Palais du Jaguar...
Teotihuacan fût la première métropole occidentale et c'est ici que le culte du dieu Quetzalcóatl débuta.
Selon la légende, il accepta d'être mis à l'épreuve en se jetant dans les flammes. Il survécut mais fût
transformé en serpent à plumes. Ce site, qui était
avant tout un centre cérémonial aztèque est
impressionnant de par sa taille imposante et ses
nombreux vestiges. L'extension de la cité des
dieux représente 24 km². Cette mégapole du
monde précolombien était, entre autres, un
énorme centre cérémoniel mais aussi l`épicentre
culturel, économique et politique de la MésoAmérique. Teotihuacan comptait à son apogée
(7ème siècle de notre ère) environ 150.000
habitants répartis en quatre groupes ethniques
différents.
Départ pour PUEBLA.
A votre arrivée VISITE DE LA CHAPELLE DU ROSAIRE de l'église de Santo Domingo considéré comme le
plus bel exemple d'architecture décorative baroque au niveau international.
TEMPS LIBRE DANS LE CENTRE HISTORIQUE.
Installation à l’hôtel. VERRE DE BIENVENUE.
DINER et nuit à l’hôtel. Présenté sous forme de buffet avec les spécialités de Puebla, parmi ces
spécialités vous pourrez gouter aux fajitas de bœuf, très connu également en France.
JOUR 4 : PUEBLA / MONTE ALBAN / OAXACA
Petit déjeuner.
Départ en direction d’Oaxaca.
DEJEUNER CHEZ L’HABITANT où il vous sera servi des « casuelas » par la maitresse de maison.
Cela correspond à des cocottes avec des petits plats mijotés : un délice pour les papilles. Pour le plus
courageux, vous découvrirez les saveurs des sauterelles grillées.

VISITE DU SITE DE MONTE ALBAN, ancienne capitale Zapotèque.
Située au sommet d'une montagne arasée, cette ancienne cité
religieuse offre un panorama incomparable sur les vallées
environnantes. La séquence historique et culturelle de Monte
Alban s'étend de 500 a.c. à 900 d.c. avec des influences de la
culture Olméque et celle de Téotihuacan, tant pour l'architecture
et la religion, comme pour l'utilisation de calendriers et un système
d'écriture glyptique très élaboré. Après son abandon au 10ème
siècle, cette cité fut probablement utilisée comme nécropole par
les populations Mixtèques à partir du 12ème siècle.
DINER A VOTRE HOTEL DU PLAT TRADITIONNEL DE LA VALLEE D’OAXACA, LA « TLAYUDA »
C’est une large et mince tortilla croustillante garnie de haricot rouge en purée, d’avocat, de fromage
et de salsa, accompagnée de viande. Un délice !
Installation à l’hôtel. VERRE DE BIENVENUE.
DINER et nuit à l’hôtel.
JOUR 5 : OAXACA / TEHUANTEPEC
Petit déjeuner.
VISITE GUIDEE DE LA VILLE D’OAXACA.
La ville de Oaxaca et la vallée qui l'environne sont
situées sur un plateau aride, encerclées par les
majestueuses montagnes de la Sierra Del Sur.
L'atmosphère de la ville est restée très villageoise
et le rythme de vie y est agréable. Ancienne cité
espagnole et déclarée monument national par
l'Unesco, Oaxaca porte une attention toute
particulière à la conservation de ses bâtiments
coloniaux.
Vous visiterez l'église Santo-Domingo, le Zocalo,
le marché indien, la fabrique de chocolat....
Petite randonnée aux CASCADES PETRIFIEES DE HIERVE EL AGUA.
Les cascades ont été créées grâce à une eau chargée de carbonate de calcium. L’eau qui s’échappe des
sources ruisselle pour former des canaux et tombe le long des parois des falaises de plus de 50 mètres,
faisant apparaître une couche de carbone blanc qui s’accumule au fur et à mesure des années
(possibilité de se baigner dans les bassins pendant la saison chaude).

Départ pour TEHUANTEPEC.
Bref arrêt pour admirer l'ARBRE DE TULE dont l'âge estimé est plus de 2000 ans. Il a 40m de haut et
42m de circonférence.
DEJEUNER BUFFET DANS UN RESTAURANT LOCAL A MITLA afin de gouter les différentes « moles »,
Plat traditionnel de la région, consommé par tous les mexicains. La sauce est composée de plus de 30
ingrédients, de cacao, piments (non piquant) et des épices…

DINER et nuit à l’hôtel.
JOUR 6 : TEHUANTEPEC / TUXTLA / SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS (ENV. 5H DE ROUTE)
Petit déjeuner.
Départ en direction de Tuxtla Guttierez et le Canyon du Sumidero.
DEJEUNER au restaurant de l’embarcadère.
Nous vous proposons un poisson à la Plancha.
PROMENADE EN BARQUE A MOTEUR (en fonction du temps) dans le CANYON DEL SUMIDERO.
Vous pourrez admirer les magnifiques gorges de pierres dont les falaises atteignent une altitude de
1000 mètres et une profondeur de 150 mètres. Situé à 10km de Tuxtla Gutiérrez, ce canyon est une des
plus belles œuvres de la nature. La promenade en bateau sur le río Grijalva permet d'admirer une faune
unique et les phénomènes créés par la nature au cours de millions d'années.
Continuation vers SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, fondée en
1528 par Diego de Mazariegos.
La cité doit son nom au saint patron local (St Christophe) et à
Barthélemy de las Casas, prélat espagnol de l’ordre de saint
Dominique, protecteur des indiens, qui fut évêque du Chiapas
à partir de 1544. Cette ville de montagne (2116 m d`altitude)
dont les édifices de style colonial sont coiffés de toits de tuiles
rouges exposant des façades aux couleurs chatoyantes, ne
laissera personne indifférent.
Installation à l'hôtel. VERRE DE BIENVENUE.
DINER dans un restaurant typique « brasero » suivi d’un spectacle de danses folkloriques
Nuit à l'hôtel.
JOUR 7: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
Petit déjeuner.
Départ pour le pittoresque village de SAN JUAN CHAMULA et VISITE DE SA CURIEUSE EGLISE, où se
tiennent des cérémonies étonnantes : les chamans y soignent les Chamulas atteints de maladies
spirituelles, par des imprécations et des remèdes surprenants.
Continuation vers le village de ZINACANTAN : dans ce village, les hommes sont vêtus de rose et
arborent des chapeaux aux rubans multicolores. VISITE DU VILLAGE et d’un ATELIER ARTISANAL DE
TISSAGE INDIGENE et une DEGUSTATION D’ALCOOL LOCAL appelle Poch et élaboré a base de canne
à sucre et maïs.
DEJEUNER CHEZ L’HABITANT avec initiation à la PREPARATION DES TACOS.
Retour à San Cristobal.
VISITE DE LA VILLE ET DU MARCHE : toute la vie de cette cité semble
concentrée dans son prodigieux marché où se côtoient les pittoresques
costumes des indiens Tzotziles descendus de leurs villages avec ânes et
paniers.
C'est un des plus colorés de tout le pays et une vraie rencontre avec les
indiens des Chiapas vendant les produits de leur culture. On distingue les
Chamulas à leur longue tunique de laine maintenue à la taille par une
ceinture colorée et les Zinacantán à leurs pantalons et tuniques blancs et à
leurs chapeaux de paille.

VISITE DU MUSEE DE LA JADE, où vous verrez la façon de travailler cette pierre précieuse qui a été
utilisée depuis l’époque préhispanique pour la décoration des tombes des grands rois.
VISITE DU MUSEE DU CACAO. Vous apprendrez les méthodes des cultures du cacao et le processus
de fabrication du chocolat, le tout accompagné d’une petite dégustation…
DINER puis temps libre pour profiter du charme de cette belle cité coloniale…
Nuit à l’hôtel.
JOUR 8 : SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS / PALENQUE (ENVIRON 5 H 00 DE ROUTE)
Départ matinal en direction de Palenque.
Petit déjeuner en cours de route dans une plantation de café traditionnelle exploitée en plein cœur
de la forêt, petit déjeuner traditionnel.
Continuation et arrêt aux cascades d’AGUA AZUL, où des tonnes d’eau d’un blanc éblouissant se
déversent dans des bassins d’eau turquoise entourés par la jungle. TEMPS LIBRE ET POSSIBILITE DE
BAIGNADE.
DEJEUNER DE POISSON GRILLE DANS UN RESTAURANT AU PIED DES CASCADES.
Continuation vers PALENQUE POUR LA VISITE DES RUINES.
Les proportions harmonieuses de l'architecture et la force mystérieuse de la
forêt font de Palenque l'une des plus belles cités Mayas de l'Amérique
Centrale. Perdu au milieu d'une végétation luxuriante, Palenque démontre
avec fierté le savoir et la complexité de cette passionnante culture
préhispanique. L’incomparable architecture de ses édifices, les secrets qu’ils
cachent et le grand nombre de hiéroglyphes déchiffrés jusqu’à présent ont
permis à l’homme moderne de découvrir une part des mystères ancestraux
cachés ici pendant des siècles sous les ombres de la nature. Fondée autour de
100 avant J.-C., Palenque était un village d'agriculteurs; la cité a vécu une
époque florissante entre 600 et 700 après J.-C., période de multiples
conquêtes pendant laquelle ont été construits la plupart des édifices. On croit
que la chute de Palenque est due à une rébellion des classes inférieures, qui
avaient cessé de croire en leurs gouvernants et en leurs dieux. Après une
longue période de guerres internes, la ville s'est dépeuplée.
Installation à l’hôtel. VERRE DE BIENVENUE.
DINER et nuit à l'hôtel.
JOUR 9 : PALENQUE / CAMPECHE / UXMAL (535 KM / ENV. 07H00)
Petit déjeuner.
Tôt le matin départ pour Merida avec un ARRET BAIGNADE A SABANCUY, sur les bords du Golfe du
Mexique.
DEJEUNER DE POISSON FRAIS SOUS UNE PAILLOTE EN BORD DE MER
Vous goûterez le fameux Ceviche (typiquement du Mexique, poisson cru dans une marinade à base de
jus de citron, coriandre et oignons).
Arrivée à Campeche, déclarée Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco.
VISITE DE CAMPECHE, seule ville fortifiée au Mexique.
Promenade au cœur du Centre Historique, aux nombreuses ruelles pavées et anciennes demeures
coloniales. Découverte de la Cathédrale et du fameux Malecon, très belle avenue le long du Golfe du
Mexique…
Poursuite de la route vers Uxmal.

DINER et nuit à l’hôtel.
En option (en fonction de l’heure d’arrivée) : Possibilité d’assister au spectacle son et lumière sur le
site d’Uxmal (7$US, à régler sur place).
JOUR 10 : UXMAL / MERIDA / CHICHEN ITZA (200 KM / ENV 2H00 DE ROUTE)
Petit déjeuner.
VISITE DU SITE ARCHEOLOGIQUE D’UXMAL considéré par certains comme l'une des Sept Merveilles du
Monde en raison de sa situation au milieu d'un cadre naturel exceptionnel. Vous remarquerez
l'excellente conservation de tous les édifices de la civilisation Maya Classique.
Continuation vers MERIDA.
Située à l'extrémité Nord-Ouest de la Presqu'ile du Yucatán, capitale de l'Etat du Yucatan, Mérida
conserve des traces de sa culture métissée par les relations commerciales maritimes.
COURS DE CUISINE AU RESTAURANT CHUN YAAX CHE avec découverte de la préparation du Pollo
Pibil suivi du DEJEUNER.
Apprenez à préparer un plat traditionnel maya, le fameux pollo pibil, avec les ingrédients et le tour de
main que cette civilisation nous a laissés à travers les siècles. Il s’agit de poulet avec de l’Achiote cuit
sous la terre, enveloppé d’une feuille de banane. Une saveur hors du commun, que vous dégusterez une
fois cuit.
TOUR D’ORIENTATION DE MERIDA.
Vous pourrez observer la Cathédrale, la Plaza Mayor et le Paseo Montejo (superbe avenue où l’on
admire de vieilles demeures coloniales datant du début du siècle).
Route pour Chichen Itza.
ARRET DANS UN CIMETIERE MAYA et découverte des tombes aux couleurs vives et très décorées.
Installation à l’hôtel. VERRE DE BIENVENUE.
DINER et nuit à l'hôtel.
JOUR 11 : CHICHEN ITZA / CANCUN AEROPORT (ENVIRON 2H30 DE ROUTE)
Petit-déjeuner.
VISITE DU SITE DE CHICHEN ITZA.
Cette ancienne cité étendue sur plus de 300 ha fut fondée
vers 540 après J.C. par des tribus mayas arrivées du Sud. La
Pyramide monumentale El Castillo, d'influence MayaToltéque, témoigne d'un riche symbolisme cosmologique: ses
quatre faces comptent 365 marches (relatif aux nombres de
jours de l`année solaire), 52 panneaux (les années
conformant le siècle méso-américain) et 18 terrasses en
référence aux nombres de mois de l`année solaire du
calendrier civil pré-hispanique.
Le site abrite d'autres merveilles archéologiques telles que le
plus grand Jeux de pelote découvert à ce jour en Méso-Amérique, dont les parties latérales sont
décorées de petro-gravures superbes, l'Observatoire astronomique, l'immense Palais des Guerriers et
ses mille colonnes, le Cenote ou puits des sacrifices et le Temple de Venus.
DEJEUNER D’ADIEU A L’HACIENDA SELVA MAYA avec accès à un Cenote à Valladolid.
En fonction du temps restant et pour ceux qui le souhaitent, possibilité de se baigner dans l’eau froide
du cenote avant de partir vers l’aéroport de Cancun.
En fonction des horaires, transfert pour l'AEROPORT DE CANCUN.

Déjeuner libre.
Assistance aux formalités d'enregistrement. Envol à destination de la France. Dîner et nuit à bord.
JOUR 12 : FRANCE
Petit déjeuner à bord puis arrivée en France dans la journée.

SAVEURS & CIVILISATIONS MEXICAINES
12 JOURS / 10 NUITS

DU 15 AU 26/11/2022
1 USD = 0.90 EUR

AU DEPART DE PARIS CDG

BASE DE PARTICIPANTS : 25/30 Participants – supplément base 20/24 personnes : + 100 €
PRIX NET TTC PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE :

2 030 € TTC

Participation du Comité selon le barème général, sur la totalité du prix
Supplément chambre individuelle : 225 €
PLAN DE VOLS SUGGERE :
15 NOV – AF178 – CDG MEX – 1150 1725
25 NOV – AF651 – CUN CDG – 1930 1105 +1
Horaires et numéros de vols communiqués à titre indicatif, susceptibles de modification sans préavis.

Inscriptions auprès de Chantal les
LUNDI – MERCREDI – JEUDI
Entre 13 H & 14 H

AU PLUS TARD : lundi 28 mars 2022
(N’oubliez pas de faire enregistrer au préalable votre avis d’imposition 2021 sur
les revenus 2020 pour le calcul de la participation).

Versement d’un acompte à l’inscription, par chèque,
à l’ordre du CSE THALES CSC : 500 €/personne

LE PRIX COMPREND
TRANSPORT & GUIDE:
 LES TRANSFERTS CHATELLERAULT / AEROPORT / CHATELLERAULT EN AUTOCAR GRAND
TOURISME
 Les vols transatlantiques au départ de Paris en classe économique sur Air France (non inclus dans le
tarif « terrestre seul en USD », sous réserve de disponibilité),
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport et le circuit en autocar climatisé,
 Un guide accompagnateur mexicain, diplômé d'Etat, parlant français, pendant la partie circuit,
 Des guides locaux spécialisés sur les sites,
 Les taxes d’aéroports (351€ ce jour, révisables),
 L’assurance annulation et la carte loisirs Ekitour avec assistance rapatriement
HEBERGEMENT :
 L'hébergement 10 nuits dans des hôtels de 1ère catégorie, en chambre double, avec bains ou
douches, dans les hôtels suivants ou similaires :
 Mexico : Metropol
 Puebla : Plaza Poblana
 Oaxaca : Hacienda Oaxaca
 Tehuantepec : Hotel Calli
 San Cristobal : Catedral
 Palenque : Tulija Palenque
 Uxmal : Uxmal Resort
 Chichen Itza : Hotel Puerta Chichen
 Le port des bagages dans les hôtels (1 bagage par personne).
 La taxe de séjour, les taxes et services hôteliers.
REPAS :
 La pension complète selon programme, dont :
 Les petits déjeuners américains ou mexicains,
 Un verre de bienvenue dans chaque hôtel,
 Un déjeuner sur les barques de Xochimilco,
 Un déjeuner de spécialités yucatèques,
 Un déjeuner avec présentation de danses folkloriques,
 Les taxes et le service dans les restaurants,
VISITES & DECOUVERTES :
 Les excursions et visites mentionnées au programme dont :
 La visite de Mexico
 La visite du musée National d’Anthropologie
 La visite du site archéologique de Teotihuacan
 La visite de Puebla
 La visite d’Oaxaca
 La visite du site archéologique de Monte Alban
 Une promenade en barque dans le Canyon Del Sumidero
 La visite de San Cristobal
 Arrêt aux cascades d’Agua Azul
 La visite du site archéologique de Palenque
 La visite de Merida
 La visite d’un cimetière maya dans le Yucatan
 La visite du site archéologique de Chichen Itza
 Les taxes locales sur les services inclus dans le prix.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le bus et le guide durant les temps libres et séjour balnéaire (sauf mention contraire),
 Les éventuelles hausses de carburant et de taxes,
 La nouvelle taxe environnementale sur la Riviera Maya et sur CANCUN (25 pesos/chambre/nuit à
régler sur place - montant révisable à tout moment par les autorités),
 La taxe Quintana Roo (12$US par personne),
 Les repas libres ou non mentionnés,
 Les boissons (sauf verres de bienvenue mentionnés et formule All Inclusive),
 Les extras et dépenses de nature personnelle,
 Les pourboires aux guides et au chauffeur (il est recommandé de laisser 3$ par jour et par
personne au premier et 2$ au second),
 Le supplément Haute Saison ou Semaine Sainte (nous consulter),
 Toute prestation non mentionnée dans « nos prix comprennent ».
CONDITIONS GENERALES
Les tarifs fluctuants, basés sur un dollar n’excédant pas 1 USD = 0.90 EUR, sujets à modifications en cas
de variation du taux de change, d’augmentation des prix du carburant ou du transport aérien.
Tous nos tarifs sont donnés à partir des indications de nos fournisseurs. Ils sont susceptibles d’être
modifiés jusqu’à 30 jours de l’arrivée, principalement en fonction des taxes d’états et des taxes de
séjour en vigueur, et du prix de l’essence en constante évolution.
Tarifs sous réserve de disponibilité des prestataires proposés et hors dates et évènements spéciaux.
Le descriptif de circuit fourni doit être considéré comme idéal et pourrait être susceptible de
modifications au regard de considérations indépendantes de notre volonté (horaires des vols,
conditions climatiques ou naturelles etc...).
De même, les horaires et l’ordre des visites peuvent être modifiés par le(s) guide(s) en fonction des
impératifs locaux (trafic, travaux, conditions météo etc…)
Quoi qu’il en soit, tout sera fait pour respecter le programme transmis et, si tel ne devait pas être le
cas, cela serait informé, expliqué et justifié au préalable.

BON À SAVOIR MEXIQUE
DUREE DE VOL : Paris - Mexico 12 heures // Paris - Cancun 9 heures (selon la compagnie).
FORMALITES D’ENTREE :
Ressortissants français : passeport en cours de validité, valable pour la durée du séjour.
Autres nationalités : consulter votre ambassade.
Voir sur le site internet : www.diplomatie.gouv.fr
LANGUE : La langue officielle est l’espagnol.
MONNAIE : Le peso mexicain (MXN).
1 EUR = 23.06 MXN au 10/03/2022

DECALAGE HORAIRE : -7 heures en hiver / -8 heures en été.
Quand il est 12 H en France, il est 5 H du matin à Mexico.
ELECTRICITE : 110V – prises à fiches plates, prévoir un adaptateur.
SANTE : Aucun vaccin n’est obligatoire. Cependant, veillez à être à jour dans les vaccinations
universelles. L’eau n’étant pas potable, il est impératif d’acheter de l’eau minérale sur place.
GUIDAGE : guide-accompagnateur local francophone + guide sur les sites archéologiques

