
Les prix incluent: 

♦ Le logement dans les hôtels mentionnés ou similaires (4* à México, Oaxaca, 
Tuxtla Gutiérrez, San Cristobal, Palenque, Merida – 3** à Campeche – 4** 
Riviera Maya) 

♦ Les petits-déjeuners américains dans tous les hôtels –  9 déjeuners, 3 dîners 

♦ Les taxes et les pourboires des repas inclus au programme 

♦ Les déplacements en Van de 10  places, minibus ou autobus; tous avec 
équipement audio et air conditionné 

♦ Guides en Français-Italien ou Français-Anglais du 1ère au 6ème jour  et du 7ème 
au 11ème jour 

♦ Les entrées sur les sites archéologiques et dans les 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 taxes internationales d’aéroport 

♦ Les taxes de séjour pour chaque entrée au Mexique 

♦ Les pourboires aux guides et aux chauffeurs 

♦ Les vols internationaux 

*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 

Occupation de 
la chambre 

Simple Double Triple Enfant^ 

taux* 
(par personne) 

3910,00$ 3000,00$ 2920,00$ 2380,00$ 

Pour plus d'informations ou pour réserver: 

téléphone: 819-595-1115   1-877-313-1115 

Email: info@voyagesterranatura.ca 

GRAND TOUR DE MEXICOGRAND TOUR DE MEXICOGRAND TOUR DE MEXICOGRAND TOUR DE MEXICO    

Dates de départ (2015): 

10 Avril  -  8 Mai  -  12 Juin  -  10 Juillet  -  14 Août 

11 Septembre  -  16 Octobre  -  13 Novembre 



Itinéraire 
1er jour - Vendredi Mexico 

Arrivée à l’aéroport International de Mexico et transfert à l’hôtel Krystal Grand  
Réforma ou similaire. Nuit. 

2ème jour – Samedi Mexico 

Visite de la ville : vous découvrirez la Place de la Constitution connue aussi comme le 
Zocalo, entourée de belles constructions de style baroque et parmi elles, la Cathédrale 
(le plus imposant monument religieux du pays construit sur l’emplacement du plus 
grand temple aztèque) et le Palais National, siège de la Présidence de la République 
sur les murs duquel vous pourrez admirer les fresques du peintre Diego Rivera. Coup 
d’oeil aux vestiges du Templo Mayor qui témoignent de la grandeur de l’ancienne 
capitale aztèque récemment découverts qui jouxtent les bâtiments d’influence 
espagnole. Continuation jusqu’à Teotihuacan (“Cité des Dieux”) situé à environ 1 hr 
de route de la capitale. Déjeuner près du site archéologique de Teotihuacan et 
découverte du temple de Quetzalcoatl, des pyramides du Soleil et de la Lune d’où 
vous aurez une vue splendide sur l’Allée des Morts. Retour à l’hôtel. 

3ème jour – Dimanche Mexico / Puebla / Oaxaca 

Départ en car pour Puebla. Visite de cette superbe cité chargée d’histoire coloniale. 
Parmi ses monuments les plus connus, vous découvrirez l’église de Santo Domingo et 
sa célèbre chapelle du Rosaire, l’un des plus beaux exemples de l’art baroque 
mexicain.  Déjeuner à Puebla, puis continuation par l’autoroute pour Oaxaca. Arrivée 
à Oaxaca et nuit à l’hôtel Victoria ou similaire. 

4ème jour – Lundi Oaxaca 

Le matin, visite de la ville connue comme le «berceau des patriotes». Visite du 
Zocalo où se trouve également la cathédrale, de l’église Santo Domingo et 
continuation avec la visite de l’ancien couvent de Santa Catalina de Siena. Visite du 
marché, l’un des plus typiques de la région. Déjeuner dans un restaurant. L’après-
midi découverte du célèbre site archéologique de Monte Alban, important centre 
cérémoniel situé sur une large esplanade dominant une colline. Bien qu’à l’écart de 
tout, ses imposants vestiges dominent le paysage. Visite de la nécropole et coup d’oeil 
sur ses peintures murales. Nuit à l’hôtel. 

5ème jour – Mardi Oaxaca / Tuxtla Gutiérrez 

Départ à destination de Mitla. Visite de la zone archéologique, centre cérémoniel qui 
accueillait les manifestations religieuses païennes des anciens Mixtèques bien que le 
lieu fut initialement investi par les Zapotèques. Vous remarquerez l’affluence de 
figures géométriques de formes abstraites d’un raffinement extrême. Continuation 
vers Tehuantepec (4 heures) Déjeuner et départ pour Tuxtla Gutierrez, la capitale de 
l’Etat du Chiapas (5 heures). Installation et dîner à l’hôtel Camino Real ou similaire. 

6ème jour – Mercredi Tuxtla Gutiérrez /San Cristobal de las Casas 

Transfert à l’embarcadère pour une promenade en barque à moteur dans les gorges du 
Canyon du Sumidero. Après la visite, déjeuner et continuation pour San Cristobal de 
las Casas. Arrivée et logement à l’hôtel Villa Mercedes San Cristobál ou similaire. 
Après-midi libre. Dîner à l’hôtel. 

7ème jour – Jeudi San Cristobal de las Casas 

Le matin, visite du marché local, l’un des plus authentiques de la région que des 

centaines d’indiens fréquentent au quotidien pour y vendre les produits de leur  
travail. Vous admirerez l’église de Santo Domingo de style baroque, édifiée en 1547. 
Puis route pour le village indien de San Juan Chamula et celui de Zinacantan. A San 
Juan, vous pourrez remarquer que l’influence du paganisme s’exprime de manière 
surprenante dans les rites qui ont lieu au cœur de l’église à l’inverse du village de 
Zinacantan où les indiens restent attachés au culte traditionnel catholique. Retour à 
San Cristobal. Nuit à l’hôtel. 

8ème jour  – Vendredi San Cristobal de las Casas / Palenque 

Départ pour 5 heures de trajet environ pour rejoindre Palenque par une belle route de 
montagne; vous admirerez le changement de végétation qui peu à peu se révèlera plus 
dense et tropicale au fur et à mesure que vous descendrez de 2100 mètres à 600 
mètres d’altitude. Arrêt aux cascades d’Agua Azul et déjeuner soit dans un restaurant 
rustique soit avec box lunch. Arrivée à Palenque à l’hôtel Ciudad Real ou similaire. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

9ème jour – Samedi Palenque / Campeche 

Le matin, visite du site archéologique. Vous serez séduit par la beauté de ses 
bâtiments en pierre de taille recouverte de stuc, éminent exemple du style 
architectonique de l’époque classique. Ce haut-lieu de l’art maya dont les structures 
se trouvent parsemées au cœur de la forêt tropicale chiapanèque est  considéré  
comme  l’une des  plus  belles  cités  précolombiennes  du  Mexique.  L’édifice  le  
plus  étonnant  est sans  aucun  doute le Temple aux 

Inscriptions au cœur duquel furent découverts la tombe du roi Pakal et son célèbre 
masque de jade. Déjeuner puis continuation pour Campeche, arrivée et logement à 
l’hôtel Plaza Campeche ou similaire. 

10ème jour - Dimanche Campeche / Mérida 

Départ pour Mérida. En chemin, visite du site archéologique d’Uxmal dont le nom 
signifie “construit en trois étapes”.C’est un bel exemple de l’art architectonique 
classique et post-classique maya. Vous en découvrirez les principaux édifices  comme 
la Pyramide du Devin, le Palais du Gouverneur et le Quadrilatère des Nonnes. 
Déjeuner dans un restaurant des environs. Continuation pour Mérida connue aussi 
sous le nom de “ville blanche” dont les demeures de l’époque coloniale aux 
influences française, italienne et arabe du début du XXe siècle témoignent de la 
richesse passée dont l’origine fut l’exploitation du sisal (agave du Mexique). Arrêt sur 
le “Zocalo” où vous pourrez admirer la Cathédrale, le Palais du Gouvernement, 
l’Hôtel de Ville et la demeure Montejo. Logement à l’hôtel Holiday Inn ou similaire. 

11ème  jour – Lundi Mérida / Riviera Maya 

Départ pour la Riviera Maya et visite en cours de route du site archéologique de 
Chichen Itza, la capitale maya du Yucatan qui rayonna sur la péninsule entre le Vème 
et le Xème siècle de notre ère. Vous pourrez visiter les imposants édifices des parties 
centrales et septentrionales de la cité : le temple de Kukulcan, le jeu de balle, 
l’Observatoire (Caracol), le temple des Guerriers, le couvent des Nonnes et le puits 
sacré (Cenote). Déjeuner au restaurant de Chichen Itza. Continuation l’après-midi 
pour la Riviera Maya. Arrivée à l’hôtel  Barcelo’ Maya Beach en formule All 
Inclusive, installation et nuit. 

12ème jour – Mardi Riviera Maya 

Transfer à l’aéroport de Cancun 


