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LE MEXIQUE
Départs garantis en 2018

« Version Originale »
(Voyage de 12 jours)
Vendredi
1er jour :

LIEGE / BRUXELLES / XXX / MEXICO
Rendez-vous à LIEGE pour le transfert en navette à destination de BRUXELLES.
Formalités d'enregistrement et d'embarquement.
Départ à destination de MEXICO via XXX.
Accueil à l’aéroport par votre guide local francophone.
Transfert et installation à l'hôtel PLAZA GARIBALDI **** ou similaire.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Samedi
2ème jour :

MEXICO
Petit-déjeuner américain.
Route en direction du parc de Chapultepec et visite du Musée National
d'Anthropologie. C’est de l'avis de tous, l'un des plus beaux, voire le plus beaux musées
Anthropologiques du monde. 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 et recèle de collections fabuleuses sur les civilisations qui ont modelé
la Mésoamérique. Des Olmèques aux Mayas, en passant par les Teotihuacanas, les
Zapothèques, Mixtèques, Totonaques, Huaxtèques, des Toltèques aux Mexicanas (les
Aztèques) qui occupaient Tenochtitlan à l'arrivée des conquistadores espagnols.
Découverte du quartier de Xochimilco puis promenade en barque qui vous plongera
directement dans la musique, la gastronomie et la joie de vivre du Mexique.
Pique-nique traditionnel sur les barques où vous composerez vous-mêmes vos tacos.
Découverte du centre-ville historique :
- Le Zocalo, l’une des plus grandes places au monde. Elle fut pavée par Cortès avec des
pierres provenant de temples et de palais aztèques.
- La Cathédrale, la plus grande des églises du continent, érigée à partir de 1537.
- Le Palais National : il a été construit par Cortes à partir de 1529 sur l'emplacement
du nouveau palais (nous verrons extérieur uniquement).
Promenade sur la place Garibaldi qui abrite un des aspects de la vie nocturne de Mexico.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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Dimanche
3ème jour :

MEXICO / TEOTIHUACAN / OAXACA
Petit déjeuner américain.
Départ vers la Basilique Notre-Dame de Guadalupe, le plus grand centre de pèlerinage
de l'Amérique latine, grand sanctuaire du peuple mexicain où, selon la légende, la vierge
miraculeuse, reine céleste de l'Amérique latine est apparue, symbole de la
christianisation des Indiens et de la guerre d'Indépendance (1810-1821).
Départ pour TEOTIHUACAN, "lieu où les dieux sont créés" et visite du site.
Incendié au XIII° s. de notre ère, il n'était déjà plus qu'un grandiose champ de ruines
quand les aztèques le découvrirent. Compte tenu de son gigantisme, ils attribuèrent sa
construction à des dieux ou à des géants.
La "civilisation" de Teotihuacan connut son apogée entre le Ier et le VIème siècle de notre
ère. Son influence fut si grande qu'elle semble avoir rayonné jusqu'à Tikal puisqu'on en
trouve les traces au coeur de la civilisation maya.
La ville comprend trois grands ensembles répartis autour de ce que nous appelons
l'"Allée des Morts". La Pyramide du Soleil est la plus importante de ces trois
constructions. La Pyramide de la Lune, la plus modeste, est située à l'extrémité nord de
l'Allée des Morts.
La Citadelle, comme toutes les constructions du site, témoigne non seulement de l'art
architectural, mais également des connaissances astronomiques des bâtisseurs.
L'ensemble du site et ses composantes sont orientés suivant une systématique en
harmonie avec le mouvement solaire.
Dégustation de Pulque et de Tequila.
Démonstration des différentes utilisations de l’agave et visite d’une taillerie
d’obsidienne.
Déjeuner dans un restaurant face aux pyramides..
Route pour OAXACA capitale de l’état du même nom. Elle recèle de tous les charmes
d'une ville équilibrée, ancrée dans des traditions, abritée des agressions du modernisme
industriel : une cité "provinciale" au sens charmant du terme.
Installation à l’hôtel HACIENDA LA NORIA *** ou similaire.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Lundi
4ème jour :

OAXACA
Petit-déjeuner américain.
Départ pour la visite du site de Monte Alban, situé à seulement 12 Km de Oaxaca. Il
s'étend sur une esplanade d'environ 300 m sur 200 m et fut un centre cérémoniel
important, d'abord Zapotèque (5è siècle) puis Mixtèque (9è siècle), jusqu'à ce que les
Aztèques y établissent leur protectorat, peu avant l'arrivée des Espagnols.
Déjeuner chez l’habitant avec démonstration de la préparation du traditionnel Guacamole.
Vous dégusterez les sauterelles grillées, les fameuses « Chapulines ».
Visite de la ville : le Zocalo et la magnifique église de Santo Domingo considérée comme
l'une des plus belles églises de style baroque du Mexique.
Promenade dans les allées du marché d’artisanat, l’un des plus animés et colorés du
Mexique. Les indiens des environs apportent les produits de leur industrie, notamment une
céramique vernissée verte, des sarapes de Teotitlan del Valle, des rebozos de Mitla et
quantités d’autres articles.
Dégustation de chocolat produit dans la région accompagné de Mezcal.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Mardi
5ème jour :

OAXACA / TUXTLA GUTIERREZ / SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
Petit-déjeuner américain.
Transfert à l’aéroport d’OAXACA et envol à destination de TUXTLA GUTIERREZ.
Route vers Chiapa de Corzo.
Déjeuner dans un restaurant local.
Promenade en barque à moteur (si le temps le permet) dans le CANYON DEL
SUMIDERO où l'on peut admirer les magnifiques gorges de pierre dont les falaises
atteignent une altitude de 1000m et une profondeur de 150m.
Route vers le village pittoresque de San Juan Chamula. Visite du village et de sa
curieuse église, 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 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.
Installation à l'hôtel DIEGO DE MAZARIEGO **** ou similaire.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Mercredi
6ème jour :

SAN CRISTOBAL / VILLAHERMOSA
Petit-déjeuner américain.
Visite de la ville : 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.
Découverte du marché local de San Cristobal. 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.
Déjeuner dans un restaurant local.
Route en direction de VILLAHERMOSA, située dans l’état de Tabasco.
Hernán Cortés débarqua dans l’embouchure du Grijalva en 1519, lors de la conquête du
Mexique. C’est là que fut fondée la première ville européenne du continent américain,
Santa María de Victoria.
Installation à l'hôtel OLMECA PLAZA *** ou similaire.
Dîner et nuit à l'hôtel.

Jeudi
7ème jour:

VILLAHERMOSA / PALENQUE
Petit-déjeuner américain.
Visite d’une Hacienda qui fut une des premières à commercialiser le cacao dans la région
Chontalpa Tabasqueña.
Dégustation de cacao.
Déjeuner dans un restaurant local.
Route vers PALENQUE
Installation à l'hôtel LA ALDEA **** ou similaire.
Dîner et nuit à l'hôtel.

Vendredi
8ème jour :

PALENQUE / CAMPECHE
Petit-déjeuner américain.
Visite des ruines de Palenque perdues au milieu d'une végétation luxuriante. 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.
Déjeuner de viandes grillées en cours de route.
Route pour CAMPECHE, seule ville fortifiée au Mexique, récemment déclarée Patrimoine
Mondial de l’Humanité par l’Unesco. Découverte du fameux Malecon et du centre
historique, aux nombreuses ruelles pavées et anciennes demeures coloniales. Flâner dans
les ruelles donne l’impression d’arpenter la palette d’un géant aquarelliste. Au cours de
votre promenade le long des murs multicolores des maisons basses, un régal pour les
yeux, vous partirez à la recherche de vieilles mansiones encadrant des patios
mauresques.
Installation à l'hôtel OCEAN VIEW **** ou similaire.
Dîner de poisson dans un restaurant local.
Nuit à l'hôtel.

Samedi
9ème jour :

CAMPECHE / UXMAL / MERIDA
Petit-déjeuner américain.
Route vers UXMAL.
Visite du site archéologique, le plus vaste et le plus représentatif de la région Puuc. Ce
centre cérémoniel majeur vous permettra d’observer la maîtrise rarement égalée du
peuple maya dans l’art du travail de la pierre par la décoration qui orne chaque bâtiment
de la cité.
Déjeuner de spécialités yucatèques à l’Hacienda Ochil.
Continuation vers MERIDA, capitale de l’État du Yucatan. La ville fut fondée en 1542 sur
les ruines d'une cité maya, dont les habitants s'appellent eux-mêmes Yucatèques.
Ce centre d'affaires, appelée la "ville blanche" possède le charme d'une ville de province
où l’on peut encore circuler en calèche.
Visite de la ville :
- la Cathédrale élevée à l’emplacement d’un temple Maya. Une partie des pierres du
temple fut réutilisée pour sa construction qui s’acheva en 1598.
- Le Zocalo, bordé par des édifices coloniaux
- Le marché couvert proposant des articles en fibre de sisal mais aussi des huipils
brodés, des bijoux et des tissages (fermé le dimanche).
Vous dégusterez une savoureuse glace au cours de votre découverte citadine.
Installation à l’hôtel MISION PANAMERICANA **** ou similaire.
Dîner et nuit à l'hôtel.

Dimanche
10ème jour : MERIDA / CHICHEN ITZA / PLAYA DEL CARMEN
Petit déjeuner américain.
Route vers CHICHEN ITZA.
Arrêt en cours de route dans un cimetière maya et découverte des tombes aux couleurs
vives et très décorées.

Visite des ruines 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. Vous pourrez
contempler la pyramide de Kukulcan, le temple des guerriers, le tombeau de Chac Mol, le
terrain du jeu de pelote et le fameux cenote sacré (lieu de sacrifices).
Les cenotes sont des puits d’eau douce qui ont été considérés par les mayas comme des
lieux sacrés, un moyen de communication avec les dieux et l’inframonde, théâtre de
nombreuses cérémonies où l’on y déposait des offrandes.
Déjeuner au coeur d’une Hacienda où vous pourrez découvrir son magnifique Cenote.

(possibilité de baignade).
Continuation vers PLAYA DEL CARMEN. Autrefois un petit village de pêcheurs, Playa
del Carmen est de nos jours un des endroits les plus glamours de la Caraïbe mexicaine. «
Playa » comme la surnomme ses fidèles se trouve au cœur de la Riviera Maya et
rassemble les meilleurs restaurants, boutiques et boîtes de nuit. Vous aurez le loisir de
vous promener sur la Quinta Avenida, une agréable rue piétonne aux excellents
restaurants et aux nombreuses boutiques.
Installation à l'hôtel LAS GOLONDRINAS **** ou similaire.

Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.

Lundi
11ème jour : PLAYA DEL CARMEN / CANCUN / XXX
Petit-déjeuner américain.
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport de CANCUN (selon horaire de départ).
Assistance aux formalités d'enregistrement et d'embarquement.
Envol par avion de ligne régulière à destination de BRUXELLES via XXX.
Nuit à bord.

Mardi
12ème jour : XXX / BRUXELLES / LIEGE
Arrivée en Europe.
Départ à destination de BRUXELLES.
Récupération des bagages.
Formalités de police et de douanes.
Retour à LIEGE.

PRIX PAR PERSONNE (basé sur vol LUFTHANSA classe L et UNITED AIRLINES classe L)
PERIODE
A
B
C
D

DATES

PRIX

11/05/18* - 25/05/18 - 08/06/18*
12/01/18* - 13/04/18* - 27/04/18 - 14/09/18* - 23/11/18*
26/01/18* - 09/02/18* - 23/02/18 - 09/03/18 - 12/10/18* - 26/10/18 - 09/11/18*
13/07/18* - 27/07/18 - 10/08/18*

(*) Dates possibles avec extension Guatemala !

/

2.511 €
2.582 €
2.636 €
2.889 €

Prix du voyage calculé au taux du $ au 17/11/17
498 €

Supplément single
Supplément par trajet
avec Lufthansa

Supplément par trajet
avec United Airlines

LH

Basse Saison
UA

LH

Haute saison
UA

Classe T
Classe S

Classe T
Classe S

39 €
76 €

39 €
76 €

50 €
89 €

50 €
89 €

Basse
Saison

Haute saison

Supplément Premium Economy (classe N) par trajet

248 €

265 €

Avec Lufthansa seulement

Supplément Business (classe P) par trajet
(avec émission plus de 90 jours avant le départ)

1.012 €

1.006 €

Avec Lufthansa

1.012 €

1.006 €

Avec United Airlines

Une autre compagnie aérienne pourrait vous être proposée si un tarif plus intéressant était possible !
Combinaisons : Air Canada, Ibéria, American Airlines, Air France, Delta Airlines
Regroupement francophone à l’arrivée (maximum 35 pax par bus) période A et B
Regroupement francophone à l’arrivée (maximum 20 pax par bus) période C et D

COMPRENANT :
Le transfert LIEGE / BRUXELLES / LIEGE.
Les voyages par avion de ligne régulière BXL / XXX / MEXICO et CANCUN / XXX / BXL.
Les taxes d’aéroport, de sécurité et fuel (sujettes à modification à l’émission des billets).
La taxe d'entrée et de sortie au Mexique.
L'accueil à l'aéroport de MEXICO.
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
L'hébergement dans les hôtels repris au programme ou similaires, en chambre double, avec bain ou douche.
Les repas prévus au programme avec petits-déjeuners américains.
Les excursions, visites et activités mentionnées au programme.
Un guide/accompagnateur mexicain diplômé d'Etat, parlant français, de Mexico à Cancun.
Le transport intérieur en autocar (modèle récent) climatisé durant le circuit.
Le port des bagages dans les hôtels et les aéroports.
La taxe de séjour.
Les taxes et services hôteliers.
La TVA.
NE COMPRENANT PAS :
Les pourboires aux guides et chauffeurs.
Les boissons et dépenses à caractère personnel.
L’assurance annulation et interruption de voyage (5 %) ou assurance globale : annulation, interruption de
voyage, maladie, accidents, assistance, frais médicaux, rapatriement, bagages (7 %).
ATTENTION : Passeport valable 6 mois après retour et ESTA nécessaire si transit aux USA
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LE MEXIQUE
Départs garantis en 2018

Extension balnéaire possible sur Cancun ou
sur la Riviera Maya en All-Inclusive !

Veuillez nous consulter !

LE MEXIQUE
« EXTENSION BELIZE - GUATEMALA »
(Avec le programme Mexique « Version Originale 2018 »)

1er jour :
Lundi

PLAYA DEL CARMEN / CHETUMAL / BELIZE CITY
Petit-déjeuner américain.
Route en direction de CHETUMAL.
Déjeuner.
Passage de la frontière avec le BELIZE.
Accueil par votre guide francophone.
Tour panoramique de la ville de BELIZE CITY.
Installation à l’hôtel BALTIMORE EXPRESS *** ou similaire.
Dîner et logement.

2ème jour :
Mardi

BELIZE CITY / TIKAL / FLORES
Petit-déjeuner américain.
Départ en direction du Guatemala.
Passage de la frontière et route vers le parc national de TIKAL.
Découverte de l’un des plus beaux sites Maya d’Amérique Centrale situé dans un Parc
National Archéologique enchâssé dans la verdure de la forêt vierge à une quarantaine de
kilomètres de Flores. Tikal est le pendant guatémaltèque du Palenque mexicain mais les
ruines ici sont encore plus grandioses. Il regroupe les plus belles flores et faunes du
pays : des arbres, tels le « Ceiba » ou « fromager » (arbre sacré des Maya), le
« Zapote » ou « Sapotillier » utilisé par les Mayas pour le façonnage des poutres et des
linteaux des temples et palais ; plus de 300 espèces d’oiseaux, toucans, dindons
sauvages, singes hurleurs, jaguars ou pumas vivent dans ce parc naturel. Sur cet
ensemble, se regroupaient 45.000 habitants vivant de pêche, d’agriculture et de
commerce.
Déjeuner au cœur de la jungle, dans une végétation luxuriante.
Route vers FLORES, capitale de la région du Peten, construite sur un îlot du lac Peten
Itza.
Installation à l’hôtel CASONA DE LA ISLA *** ou similaire.
Dîner et logement.

3ème jour :
Mercredi

FLORES / GUATEMALA CITY / ANTIGUA
Petit-déjeuner américain.
Transfert à l’aéroport de FLORES.
Envol par avion de ligne à destination de GUATEMALA CITY.
Route pour ANTIGUA, charmante cité coloniale située à 1.530 mètres d'altitude.
Classée Monument National et Monument des Amériques depuis 1965, l'Unesco
promut la ville au rang de Patrimoine Culturel de l'humanité en raison de sa
splendeur et de sa richesse culturelle.
Déjeuner typique avec dégustation de plats régionaux.
Visite de cette charmante ville : la place d’Armes, l’ancienne cathédrale, l’ancien
monastère de San Francisco et l’église de la Merced.
Installation à l’hôtel LAS FAROLAS *** ou similaire.
Dîner et logement.

4ème jour :
Jeudi

ANTIGUA / CHICHICASTENANGO / PANAJACHEL
Petit-déjeuner américain.
Tôt le matin, départ pour CHICHICASTENANGO. Ce petit village a longtemps été la
cachette de l’un des plus grands trésors du Guatemala, le Popol Vuh, bible des Indiens
Quichés. Le monument le plus important, l’église Santo Tomas, est vieux de 400 ans.
D’architecture précolombienne et du nom du St patron de la ville, l’église dispose d’une
marche pour chaque mois du calendrier Maya, soit 18.
Visite de l’église de Santo Tomás, où les indiens réalisent leurs cérémonies et rituels
ancestraux.
Puis promenade dans le plus grand marché d’artisanat d’Amérique Centrale, explosion de
couleurs dans une authenticité miraculeusement préservée. Vous y trouverez des objets
en faïence, en bois, en argent ou encore des tissus, des fruits ou de l’encens (« copal »),
entre autres. Les produits les plus appréciés sont les « huipils », les blouses brodées
portées par les femmes et les masques de danseurs traditionnels.
Sur ce marché vous découvrirez les Indiens Quiché, fondateurs de la ville et leurs
vêtements traditionnels très colorés.
Déjeuner près du marché.
Puis visite du village Kaqchikel de San Antonio Polopo situé au pied de versants cultivés en
terrasses (culture d’oignons). Dans ce village, les femmes s'affairent sur de petits
métiers à tisser pour fabriquer le costume local d'un bleu profond.
Route vers PANAJACHEL, située sur les bords du lac ATITLAN, considéré comme l'un
des plus beaux paysages du monde. Il doit son existence à la présence de blocs
recouverts de lave au fond d'une cuvette. Situé à 1.540m d'altitude, le lac aux eaux
couleur indigo s'étend sur une superficie de 130 km² : son niveau change selon les
infiltrations souterraines et sa profondeur moyenne est de 300 m. Il est dominé par
trois volcans de plus de 3000 m d'altitude : Atitlan, Toliman et San Pedro.
Installation à l’hôtel JARDINES DEL LAGO *** ou similaire.
Dîner et logement.

5ème jour :
Vendredi

PANAJACHEL / ATITLAN / ANTIGUA
Petit-déjeuner américain.
Les rives du lac sont parsemées de villages indiens et une promenade en bateau vous
fera découvrir leur vie locale.
Traversée du lac ATITLAN, entouré de 3 majestueux volcans, jusqu’à San Juan la
Laguna, la terre des indiens Zutuhiles. Visite de ce village authentique plein de
traditions et de magie. Visite de plusieurs associations de tisserandes qui utilisent des
produits naturels et d’une pépinière de plantes médicinales utilisées par les habitants du
village. Vous aurez l’occasion de participer à une cérémonie maya accompagnée d’un
shaman.
Puis, retour à l’embarcadère et départ pour le marché typique de Solola. Situé à la
frontière de la région cakchiquel et du pays quiché, cette ville constitue un important
point de jonction entre l'économie de montagne et les productions tropicales de la côte
pacifique. Le costume local pour les hommes: un pantalon rayé, un tablier de laine et une
curieuse chemise de coupe Far West.
Déjeuner en cours de visite.
Route en direction d’ANTIGUA.
Installation à l’hôtel LAS FAROLAS *** ou similaire.
Dîner d’adieu dans un restaurant local accompagné d’un cocktail à base de rhum local, la
« Caipirinha chapina ».
Logement.

6ème jour :
Samedi

ANTIGUA / GUATEMALA CITY / XXX
Petit-déjeuner américain.
Temps libre jusqu’au transfert à l'aéroport de GUATEMALA CITY.
Assistance aux formalités d'embarquement et d'enregistrement.
Envol à destination de BRUXELLES via XXX.
Nuit à bord.

7ème jour :
Dimanche

XXX / BRUXELLES / LIEGE
Arrivée en Europe.
Départ à destination de BRUXELLES.
Récupération des bagages.
Formalités de police et de douanes.
Retour à LIEGE.

Extension « Belize – Guatemala » garantie sur certains départs Mexique « VO »
Dates
Voir Mexique « VO »

Base double

Supplément
single

1.190 €

285 €

Une autre compagnie aérienne avec retour plus direct peut parfois amener une légère augmentation du prix.
Si vous le souhaitez, cette option peut être envisagée.

COMPRENANT :
Le vol GUATEMALA CITY / XXX / BRUXELLES.
Les taxes d’aéroport et de sécurité.
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
L'hébergement dans les hôtels repris au programme ou similaires, sur la base de chambre double,
avec bain ou douche.
Les repas repris au programme.
Tous les petits-déjeuners américains.
Les visites et excursions selon le programme.
Un guide / accompagnateur diplômé d’Etat, parlant français.
Le transport intérieur en autocar ou minibus durant le circuit.
Le port des bagages aux aéroports et dans les hôtels.
La TVA.

NE COMPRENANT PAS :
Les boissons et dépenses à caractère personnel.
Les pourboires au guide et aux chauffeurs.
L’assurance annulation et interruption de voyage (5 %) ou assurance globale : annulation, interruption
de voyage, maladie, accidents, assistance, frais médicaux, rapatriement, bagages (7 %).

