
JOUR 1
FRANCE / MEXICO
Envol pour Mexico. Installation pour 2 nuits à l’hôtel. Dîner 
libre.
JOUR 2
MEXICO / TEOTIHUACAN (130 km – 2h30) (pc)
Route vers Teotihuacan en passant par la Place de la 
Constitution et la basilique de Guadalupe de Mexico, important 
sanctuaire religieux du pays. Déjeuner. Visite du site de 
Téotihuacan* abritant les célèbres pyramides du Soleil et de la 
Lune. Dîner.
JOUR 3
MEXICO / PUEBLA (130 km – 2h) (pc)
Découverte du musée anthropologique de 
Mexico, continuation pour les marchés flottants de Xochimilco* 
et déjeuner typique à bord des barques fleuries. Route pour 
Puebla dont le centre est un pur joyau baroque avec ses belles 
demeures du XVIIIe siècle et ses somptueuses églises. 
Installation à l’hôtel pour la nuit. Dîner.
JOUR 4
PUEBLA / OXACA (340 km – 5h) (pc)
Route pour Oaxaca et déjeuner de spécialités locales. 
Excursion à la découverte de l’ancienne cité zapothèque : 
Monte Alban* qui domine toute la vallée de Oaxaca. Installation 
à l’hôtel pour la nuit. Dîner.
JOUR 5
OXACA / TEHUANTEPEC (250 km – 4h) (pc)
Visite de Oaxaca* la « cité de Jade » à l’architecture 
coloniale : le Zocalo, l’église San Domingo puis un marché 
artisanal. Déjeuner de spécialités. Route à travers les 
paysages agricoles de l’isthme de Tehuantepec. En cours de 
route visite d’une fabrique de chocolaterie et dégustation de 
mezcal. Observation des cactus candélabres qui bordent la 
route et traversée de la Sierra Madre Del Sur. Installation à 
l’hôtel pour la nuit. Dîner.
JOUR 6
TEHUANTEPEC / SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS (360 



km – 6h30) (pc)
Route vers l’état du Chiapas et arrivée à Tuxtla. Continuation 
par le Canyon de Sumidero pour atteindre San Cristobal de 
las Casas. Départ pour San Juan Chamula où les habitants 
s’adonnent à des rites animistes. L’église est la grande 
attraction du village : les Tzotziles pratiquent leur propre 
religion mais avec les instruments du culte catholique apportés 
par les Espagnols. Dîner typique et installation à l’hôtel pour la 
nuit. Dîner.
JOUR 7
SAN CRISTOBAL / PALENQUE (220 km – 3h30) (pc)
Départ matinal. Moment de détente et déjeuner de poisson 
grillé au pied des cascades d’Agua Azul. Route 
pour Palenque*, la plus célèbre des cités mayas dont 
l’architecture grandiose est représentée par le Temple des 
Inscriptions et le Palais. Installation à l’hôtel pour la nuit. Dîner.
JOUR 8
PALENQUE / CAMPECHE /UXMAL (520 km – 6h30) (pc)
Route pour Campeche, première cité portuaire fortifiée, qui 
protégeait des nombreuses attaques de pirates. Tour 
panoramique de la ville. Déjeuner de poisson sous une « 
palapa ». Continuation pour Uxmal* et installation dans une 
hacienda. Dîner.
JOUR 9
UXMAL /MERIDA (85 km – 1h) (pc)
Découverte du site archéologique de Uxmal, grande cité 
précolombienne Maya au nom signifiant «trois fois construite» 
et caractérisée par son architecture de style Puuc. Déjeuner de 
spécialités yucathèques. Continuation pour Merida et 
promenade dans le marché couvert. Installation à l’hôtel pour la 
nuit. Dîner.
JOUR 10
MERIDA / CHICHEN ITZA /PLAYA DEL CARMEN (pc)
Départ pour le site archéologique de Chichen Itza*, probable 
centre religieux d’initiation des prêtres. C’est le site le plus 
complet et le mieux conservé de tous les sites mayas. Halte 
dans un cimetière Maya. Transfert à Playa del Carmen et 



installation à l’hôtel pour 4 nuits.
JOUR 11 à 13
PLAYA DEL CARMEN (AI)
Séjour libre en all inclusive à l’hôtel.
JOUR 14
PLAYA DEL CARMEN /CANCUN /FRANCE 
Transfert à l’aéroport et envol pour la France. Nuit en vol.
JOUR 15
ARRIVEE EN FRANCE


