Les prix incluent:
♦ Les nuits dans les hôtels mentionnés ou similaires (tous de 4* - 3** à Morelia)
♦ Les petits-déjeuners américains dans tous les hôtels
♦ Les taxes et les pourboires des repas inclus au programme
♦ Les déplacements en Van de 10 places, en minibus ou en autocar en fonction du
nombre de participants; les véhicules au Mexique possèdent tous un équipement
audio et l’air conditionné
♦ Un guide accompagnateur mexicain parlant français-italien ou français-anglais
ou français-espagnol pendant tout le circuit
♦ Les entrées sur les sites archéologiques et musées mentionnés au programme.
♦ Les pourboires aux porteurs dans les hôtels et les aéroports.
Les prix n’incluent pas:
♦ Les repas non mentionnés au programme.
♦ Les boissons et les dépenses personnelles dans les restaurants et les hôtels.
♦ Les pourboires aux guides et aux chauffeurs.
♦ Les taxes d’aéroport internationales.
♦ Les taxes de séjour pour chaque entrée au Mexique
♦ Les vols internationaux

Occupation de
la chambre

Simple

Double

Triple

CHARME COLONIAL

Enfant^

taux*
2340,00$ 1830,00$ 1740,00$ 1220,00$
(par personne)
*Certaines conditions s’appliquent. Tous les prix en dollars CAD. Les prix publiés dans cette brochure
comprennent tous les impôts (HST, GST, PST) et frais de service, mais ne comprennent pas la contribution
à l’OPC de $1.00 pour chaque 1 000$ de produit ou de service touristique acheté. Advenant une hausse
d’impôts, de frais ou d’autres augmentation autorisée par une entité publique responsable, les prix publiés
augmenteront en conséquence. Le prix pourrait aussi varier dans le cas d’une augmentation du prix de
pétrole imposé par la compagnie aérienne. Veuillez vous référer aux conditions générales sur le formulaire
d’inscription. Les prix sont par personne, basé sur une occupation double et comprennent les excursions
citées, les repas nommés, les nuitées d’hôtel détaillées, ainsi que l’entrée aux attractions énumérées. Le
départ est garanti avec un minimum de 02 passagers et 30 jours avant le départ. Prix en vigueur jusqu’au 30
juin 2015.
^Maximum 12 ans, partageant la chambre double avec 2 adultes, sans lit extra (maximum 2 enfants par
chambre)

Offre d’entrée en vigueur: 01 mars 2015

Pour plus d'informations ou pour réserver:
téléphone: 819-595-1115 1-877-313-1115
Email: info@voyagesterranatura.ca

Dates de départ (2015):
08 Avril - 06 Mai - 03 Juin - 01 Juillet - 05 Août
02 Septembre - 07 Octobre - 04 Novembre - 02 Décembre

Itinéraire
1er Jour. – Mercredi
Mexico
Arrivée à l’aéroport International de Mexico et transfert à l’hôtel
Casablanca ou similaire. Nuit.
2ème jour – Jeudi
Mexico / Querétaro / San Miguel de Allende
Le matin, départ en bus pour Queretaro situé à 211 kms de Mexico.
Capitale de l’Etat du même nom et ville historique très importante
pendant la lutte pour l’indépendance. Visite de la ville et continuation
a San Miguel de Allende qui se trouve à une heure de route. A
l’arrivée, visite de cette adorable petite ville coloniale, abondamment
agrémentée de belles demeures anciennes. Vous y découvrirez la
Cathédrale de style néogothique, l’un des plus étonnant symbole de
l’art religieux Mexicain. Nuit à l’hôtel Real de Minas ou similaire.
3ème jour - Vendredi
San Miguel de Allende / Guanajuato
Dans la matinée, départ pour la ville de Guanajuato qui se trouve à une
heure de route. La visite de cette charmante cité coloniale commencera
par une vue panoramique depuis le monument Pipila, puis vous verrez
le Théâtre Juarez, la Basilique, ainsi que l’Université. Vous connaîtrez
le pittoresques ruelles étroites et escarpées du centre ville, ainsi que les
anciennes veines des mines d’argent jusqu’à l’émouvante ruelle du
Baiser. Nuit à l’ hôtel México Plaza ou similaire.
4ème jour - Samedi
Guanajuato / San Luis Potosí / Zacatecas
Dès le matin, départ pour San Luis Potosí a 184 kms. San Luis Potosi
est une ville coloniale qui connut son apogée comme ville minière à
l’époque de la Nouvelle Espagne. Vous visiterez la Place d’Armes et sa
belle Cathédrale de style baroque qui date de 1730. A la fin de la
visite, et après 2 hrs de route, arrivée à Zacatecas. Temps libre pour
profiter de cette jolie ville coloniale. Nuit à l’hôtel Emporio ou
similaire.
5ème jour - Dimanche
Zacatecas / Guadalajara
Le matin, visite du centre historique avec la Cathédrale l'un des bijoux
architectoniques de l'art baroque mexicain, élaborée en pierre rose et
construite au XVIIe siècle. Nous continuerons avec la Place d’Armes,
le Mont de la Bufa d’où l’on profite d’une vue fabuleuse de la ville et
la Mine de l’Eden. Dans l’après-midi, départ pour la ville de
Guadalajara, un bijou d’architecture appelée aussi “la Perle de
l’Occident” et située à 4h30 de route environ. Arrivée et nuit à l’hôtel
Morales ou similaire.

6ème jour - Lundi
Guadalajara
Dès le matin, la visite de la ville vous mènera sur le Zocalo où vous
découvrirez le Théâtre Degollado et le Palais du Gouvernement. Coup
d’oeil sur la Cathédrale. Après la visite, continuation pour le village de
San Pedro Tlaquepaque qui maintenant fait partie intégrante de la ville
de Guadalajara. La spécialité des habitants de ce quartier est le travail
du verre soufflé mais vous y découvrirez encore bien des richesses
artisanales. Retour à Guadalajara. L’après-midi, départ pour la ville de
Tequila qui a donné son nom à la boisson nationale mexicaine. Vous
visiterez la merveilleuse hacienda de San José del Refugio dans le
village d’Amatitán qui est une distillerie de tequila où vous sera révélé
le processus d’élaboration de la célèbre eau de vie. Retour à
Guadalajara et nuit à l’hôtel
7ème jour – Mardi
Guadalajara / Patzcuaro / Morelia
Départ pour Patzcuaro. A l’arrivée, visite de la Maison aux Onze
Patios, de la Basilique de Notre Dame de la Santé, de la Bibliothèque
Gertrudis Bocanegra qui possède de splendides peintures murales de
Juan O’ Gorman. Vous verrez aussi la place Don Vasco de Quiroga et
son marché typique. Dans l’après-midi, continuation à Morelia. Arrivée
et nuit à l’ hôtel De la Soledad ou similaire.
8ème jour – Mercredi
Morelia / Mexico
Visite de Morelia, la somptueuse capitale de l’Etat du Michoacan. Vous
y découvrirez la Cathédrale, qui marie admirablement l’art baroque au
style néoclassique. Visite de la place d’Armes, du Palais du
Gouvernement, du Palais Clavijero et de bien d’autres centres d’intérêt
que garde jalousement cette belle cité. L’après-midi, retour à Mexico,
arrivée à l’hôtel Casablanca ou similaire.
9ème jour – Jeudi
Mexico
Transfert à l’aéroport international Benito Juarez. Fin des services.

