
  ± 1.964.000 km2 
 (65 x la Belgique)

 ± 119.500.000    Peso 
 (1 EUR = 21 Pesos)

 Espagnol  110V   Passeport international   Aucun

Pays de carte postale 
Le berceau des cultures indiennes est une synthèse de tous les paysages imaginables: 
des territoires tropicaux, des marais, des plages éclatantes de sable fin, de la jungle et 
des chaînes de montagnes. En même temps, le Mexique connaît une rare concentration 
de richesses culturelles. Les impressionnantes pyramides et les palais de la période  
précolombienne sont les remarquables témoins d’une culture séculaire. Les Indiens  
vivant au Mexique sont les descendants directs des Mayas, des Aztèques, des 
Zapotèques, des Toltèques et des Mixtèques. Pas moins de 59 ethnies indiennes vivent 
encore de nos jours au Mexique. Du fait de leur isolement géographique, les Indiens ont 
su préserver leurs langues et leurs traditions, comme leurs vêtements très colorés.  
Découvrir une authentique tribu indienne constitue une expérience unique.  
Les marchés indiens traditionnels sont tout aussi fascinants, où tous ces groupes  
ethniques proposent leurs marchandises, à l’instar de leurs ancêtres. D’aucuns se  
laisseront attendrir par la musique des Mariachis, d’autres par l’odeur de la cuisine  
mexicaine… Le Mexique est aussi un pays à entendre et à sentir.

Mexique
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Ancient Maya Ruins, Nunnery Quadrangle, 
Uxmal Archaeological Site, Yucatan.



Trucs et astuces
•	 Saison idéale pour voyager: quasi toute l’année. Le Mexique 

connaît une saison des pluies sur une période qui correspond  
à notre été ainsi qu’une saison des ouragans qui court  
officiellement	de	mai	à	novembre.	S’il	fallait	en	tenir	compte,	
c’est	dommage	car	normalement	il	y	aura	plein	de	beau	temps	
pour	un	voyage	merveilleux.

•	 Services: vous	pouvez	voyager	en	liberté	sans	visites,	en	groupe 
ou	en	service	privé,	ainsi	qu’avec	une	voiture	de	location.	 
Nous	limitons	cependant	la	location	de	voiture	aux	régions	
du	Yucatan	et	du	Chiapas	(ou,	plus	précisément,	aux	États	de	
Quintana	Roo,	Yucatan,	Campeche,	Tabasco	et	Chiapas).

•	 Hôtels:	la	nuitée	va	de	70	euros	environ	par	chambre	et	par	nuit	
jusqu’à	plus	de	1.000	euros	par	chambre	et	par	nuit.	Il	y	en	a	
donc	pour	tous	les	budgets.	Bien	que	notre	préférence	aille	aux	
petits	hôtels	de	charme,	nous	ne	les	présentons	pas	en	priorité	
pour	toutes	les	régions,	parce	que	les	prix	sont	parfois	surfaits.

•	 Voyageur idéal:	la	personne	intéressée	par	la	culture,	la	nature	
et	la	plage.	Cette	destination	convient	donc	aussi	bien	aux	 
voyageurs	individuels	qu’aux	familles	(éventuellement	même	
avec	de	jeunes	enfants)	ou	aux	VIP…	Le	Mexique	est	une	 
destination	relativement	bon	marché	en	voiture	de	location	
et	en	groupe,	contrairement	au	service	privé	et	aux	hôtels	
exclusifs.

•	 Combinaisons possibles:	le	Mexique	central	en	voyage	 
organisé,	puis	voler	vers	Cancún	(ou	Tuxtla	Gutiérrez)	et	 
voyager	ensuite	en	voiture	de	location.	Pour	les	services	privés:	
ne faire en groupe que les jours qui coûtent cher. 

•	 À	la	recherche	de	plus	d’informations,	hôtels,	photos,	météo	
ou	l’heure	locale?	Une	idée	des	programmes,	minitrips	et	prix?	
Vous	trouverez	tout	cela	sur	notre	site	Internet	 
www.cosmic.travel	 
et	déjà	des	idées	d’itinéraires	aux	pages	suivantes.

 23kg  Aucun  30	USD	vol	internat.
	 12	USD	vol	intérieur	
 (les deux sont normalement inclus dans le ticket)

  2-3	USD	en	service	groupe
	 4-8	USD	en	service	privé	

Climat

Régions

Le	climat	est	chaud	et	humide	dans	le	sud,	plus	sec	à	mesure	que	l’on	se	dirige	vers	le	nord.	Contrairement	à	la	côte	
Atlantique	où	le	climat	est	humide	et	lourd,	la	côte	Pacifique	est	plus	sèche.	Au	centre	du	pays,	la	température	et	les	
pluies	diminuent	avec	l’altitude.	La	saison	des	ouragans	au	Yucatan	commence	en	avril-mai	et	se	termine	généralement	
en	novembre.

La	région	la	plus	connue	est	le	Yucatan:	
-		 La	Riviera	Maya	(Quintana	Roo):	la	zone	côtière	entre	Cancún	et	Tulum.
-		 Chichen	Itza:	vraisemblablement	la	plus	grande	cité	maya	et	aussi	
l’ancienne	capitale	des	Toltèques.	Elle	se	trouve	à	mi-chemin	entre	
Cancún	et	Mérida.	Visitez	également	Valladolid	ou	l’un	des	nombreux	
cénotes,	ou	trous	d’eau	souterrains,	où	l’on	peut	parfois	nager.

-		 Merida:	une	ancienne	grande	ville	coloniale	et	la	capitale	du	Yucatan.
-		 Autour	de	Merida,	plusieurs	curiosités:	la	réserve	naturelle	de	 
Celestun,	la	ville	jaune	d’Izamal,	les	sites	archéologiques	d’Uxmal	 
et	de	Kabah.

-		 Vers	le	sud,	dans	l’État	de	Campeche:	Campeche	et	la	route	idéale	vers	
le Chiapas.

-		 Et	d’autres	lieux	moins	connus,	comme	l’île	Holbox,	ou	des	ruines	
comme	celles	de	Chicanna,	Becan,	Xpujil,	Calakmul…	ou	la	réserve	
naturelle	de	Sian	Ka’an.

Plus	au	sud	encore,	c’est	au	Chiapas	que	vous	trouverez	le	plus	beau	
Mexique.	Cette	région	plutôt	montagneuse	va	de	Sumidero	Canyon	aux	
villages	typiques	autour	de	San	Cristobal	de	las	Casas,	comme	Zinacantan	
et	San	Juan	Chamula,	le	parc	national	de	Montebello	avec	pas	moins	de	 

68	lacs	d’un	bleu	profond,	les	cascades	d’Agua	Azul	qui	doivent	leur	nom	à	
la	rivière	qui,	comme	un	ruban	turquoise,	serpente	à	travers	la	jungle,	 
Palenque,	mais	aussi	Bonampak	et	Yaxchilan:	ici,	vous	vous	sentirez	
comme	un	explorateur	qui	défie	la	jungle	et	la	rivière…

Le	Mexique	central:	s’y	trouve	la	capitale	Mexico,	métropole	au	centre	 
historique	magnifiquement	restauré,	creuset	de	peuples	aux	contradictions 
fascinantes.	Juste	hors	de	Mexico	se	trouvent	le	site	archéologique	 
Teotihuacan	et	un	lieu	sacré	important	au	Mexique,	la	basilique	de	
Guadalupe.	Plus	loin,	sur	la	route	d’Acapulco,	l’on	trouve	la	petite	«	ville	
de	l’argent	»	Taxco	et,	en	direction	d’Oaxaca,	Puebla.	À	partir	d’Oaxaca,	
on	trouve	un	éventail	de	possibilités,	dont	la	ville	elle-même,	mais	aussi	
Monte	Alban	et	Mitla.

Mais	le	Mexique	permet	d’autres	visites	encore:	le	désert,	la	mer	de	
Cortez	et	les	plages	de	Los	Cabos,	tous	en	Basse-Californie,	un	voyage	
en	train	à	travers	le	Copper	Canyon,	de	riches	villes	coloniales	comme	
San	Miguel	de	Allende	ou	de	nombreuses	plages	comme	celles	de	Puerto	
Vallarta	et	Huatulco,	et	encore	tant	d’autres	choses!	Certaines	de	ces	
régions	sont	accessibles	et	peuvent	facilement	être	proposées,	d’autres	
demandent	une	organisation	bien	plus	complexe!



Aventura Arqueologica 
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9 nuits

Jour 1 > Accueil à l’aéroport de Mexico et transfert à l’hôtel. Nuitée.

Jour 2 >	Demi-journée	(5	heures)	consacrée	à	la	visite	de	Mexico	et	du	
Musée	anthropologique.	Tour	des	principaux	sites	de	la	métropole:	 
le	Zócalo	et	les	peintures	murales	de	Diego	Rivera,	la	cathédrale	 
métropolitaine,	la	place	des	Trois	Cultures.	Visite	du	marché	artisanal,	 
de	l’élégant	Paseo	de	la	Reforma	avec	le	monument	de	l’indépendance,	 
du	parc	Chapultepec	avec	le	château	de	l’empereur	Maximilien.	Nuitée.

Jour 3 >	Visite	(6	heures)	de	l’un	des	lieux	les	plus	sacrés	du	Mexique:	
la	basilique	Notre-Dame	de	Guadalupe	et	son	musée	religieux.	Ensuite,	
les	pyramides	de	Teotihuacan,	les	pyramides	du	Soleil	et	de	la	Lune	et	la	
citadelle	avec	le	Quetzalcoatl	et	le	temple	du	Jaguar.	Nuitée.

Jour 4 >	Transfert	à	l’aéroport	de	Mexico.	Accueil	à	l’aéroport	de	Tuxtla	
Gutiérrez.	Ensuite,	départ	pour	le	canyon	Sumidero	et	excursion	 
spectaculaire	en	bateau.	Visite	de	Chiapa	de	Corzo	et	de	la	place	avec	la	
fontaine	Mudejar.	Transfert	à	San	Cristobal	de	las	Casas,	une	ancienne	
capitale à l’histoire et à l’héritage riches. Nuitée.

Jour 5 >	Visite	de	San	Cristobal	de	las	Casas,	avec	ses	marchés	indiens,	 
sa	cathédrale,	le	couvent	de	Santo	Domingo	et	le	musée	régional,	les	 
églises	et,	pour	finir,	San	Juan	Chamula	et	Zinacantan,	deux	villages	 
mayas.	Découverte	de	la	richesse	culturelle	et	des	plaisirs	culinaires	 
locaux	et,	sur	les	marchés,	de	l’artisanat	et	du	textile.	Retour	à	 
San	Cristobal.	Nuitée.

Jour 6 >	Départ	pour	les	impressionnantes	chutes	d’Agua	Azul,	situées	 
au	milieu	de	la	jungle.	L’eau	tombe	des	montagnes	et	brille	de	teintes 
	bleutées.	Transfert	à	la	ville	de	Palenque.	Nuitée.	(pique-nique)

Jour 7 >	Matin:	visite	de	Palenque,	une	riche	cité	archéologique	construite	
entre	500	et	800	avant	J.-C.	Transfert	à	l’aéroport	de	Villahermosa.	 
Accueil à l’aéroport de Mérida et transfert à l’hôtel. Nuitée.

Jour 8 >	Journée	complète	de	visite	d’Uxmal	et	de	Kabah.	Uxmal	a	été	
fondé	vers	600	avant	J.-C.	et	est	constitué	de	plateformes,	de	murs	 
magnifiques	et	de	piliers.	Kabah	est	le	plus	beau	témoin	de	l’architecture	
Puuc	des	Mayas.	Transfert	à	Mérida.	Nuitée.	(lunch)

Jour 9 >	Journée	libre	pour	découvrir	la	ville	ou,	en	option,	la	réserve	
naturelle de Celestun.

Jour 10 >	Visite	du	site	archéologique	de	Chichen	Itza.	Ce	site	 
archéologique	se	trouve	en	pleine	jungle	du	Yucatan.	Les	premières	 
constructions	datent	de	600	avant	J.-C.	et	la	plus	belle	est	la	pyramide	 
de	Kukulkan.	Le	temple	des	Guerriers	est	une	construction	complexe	
avec	terrasses,	colonnes,	piliers	sculptés	et	cours	intérieures.	Transfert	à	
Cancún	ou	à	l’hôtel	de	plage	de	votre	choix.	(lunch)

Senior tourists visit Palenque 
archaeological site.

El Completo Aventura Arqueologica est la version en 12 nuits de ce  
programme. Après Mexico, vous vous rendez à Puebla (1 nuit) puis à 
Oaxaca (2 nuits) pour terminer à l’aéroport d’Oaxaca. Le voyage continue 
comme décrit au jour 4 à partir de l’aéroport de Tuxtla Gutierrez.

Une autre possibilité est de prolonger le séjour au Chiapas (2 nuits) avec 
2 journées complètes de visite au départ de San Cristobal: visite de 
Chincultic et de quelques-unes des 56 lagunes de Montebello; au départ 
de Palenque: visite de Bonampak et de Yaxchilan.



Mundo Maya
11 nuits 

Jour 1 >	Accueil	à	l’aéroport	de	Cancún	et	transfert	à	l’hôtel.	Nuitée.
 
Jour 2 >	Transfert	et	assistance	par	un	guide	pour	la	réception	de	la	
voiture	de	location.	Briefing.	En	voiture	de	location,	vous	prendrez	la	
route	pour	Merida.	En	chemin,	vous	pourrez	visiter	soit	le	fameux	site	
de	Chichen	Itza,	soit	le	cénote	Xtoloc,	soit	la	ville	de	Valladolid.	 
2 nuitées à Mérida.

Jour 4 >	Départ	pour	les	sites	archéologiques	d’Uxmal	et	de	Kabah.	
Nuitée à Campeche.

Jour 5 > Longue route jusqu’à Palenque (6 heures). Nuitée.

Jour 6 >	Départ	pour	San	Cristobal	de	las	Casas.	N’hésitez	pas	à	
admirer,	en	chemin,	les	chutes	d’Agua	Azul	et	de	Misol-Ha.	Le	canyon	
Sumidero	ainsi	que	les	villages	de	San	Juan	Chamula	et	de	Zinacantan	
valent	également	le	détour.	3	nuitées.

Jour 9 >	Retour	à	Palenque.	Nous	conseillons	de	visiter	Palenque	ce	
jour-là. Nuitée.

Jour 10 >	Vous	entamez	le	retour	à	Quintana	Roo	en	passant	par	le	
site	archéologique	de	Chicana.	Il	y	a,	dans	les	environs,	quelques	sites	
archéologiques	moins	connus	à	découvrir.	Nuitée.

Jour 11 >	Dernier	long	voyage	jusqu’à	Tulum	(env.	6	heures).	Nuitée.

Jour 12 >	La	voiture	de	location	doit	être	restituée	à	l’aéroport	de	
Cancún.	Prolongation	possible	en	hôtel	de	plage.
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selon la longueur souhaitée. Yucatan Clasico en 8 nuits, qui est en 
fait le même programme mais duquel les 3 nuits à San Cristobal 
de las Casas ont été supprimées. Autres programmes en voiture de 
location: Ruta Maya (6 nuits), Yucatan Typico (7 nuits).

Chiapas, near Palenque, Agua Azul National Park. Waterfall.



12

Mexico Colonial 
10 nuits 

Jour 1 > Accueil à l’aéroport de Mexico et transfert à l’hôtel. Nuitée.

Jour 2 >	Demi-journée	de	visite	de	Mexico	et	du	Musée	anthropologique.	
Nuitée. 

Jour 3 >	Visite	du	site	de	Teotihuacan	et	du	sanctuaire	de	Guadalupe.	
Nuitée. 

Jour 4 >	Transfert	depuis	l’hôtel	à	Mexico	jusqu’à	la	ville	de	Queretaro,	
berceau	de	l’indépendance	du	Mexique.	Visite	de	la	ville	avec	son	centre	
historique	et	de	l’aqueduc,	l’un	des	plus	importants	ouvrages	techniques	
du	XVIIIe	siècle.	Poursuite	du	voyage	jusqu’à	San	Miguel	de	Allende	et	
visite	de	la	ville	avec	sa	cathédrale	du	XVIIe	siècle,	construite	dans	un	 
mélange	de	styles	néobaroque	et	néogothique.	
Visite	de	l’Instituto	Allende.	Nuitée.

Jour 5 >	Matin:	visite	du	marché	d’Hildago,	des	fabuleuses	places	et	 
ruelles	pavées.	Après-midi:	transfert	à	Guanajuato	et	visite	de	la	ville	
avec	le	monument	Pipila,	l’église	de	La	Valenciana,	le	théâtre	Juarez	et	
l’Alhondiga	de	Granaditas.	Nuitée.

Jour 6 >	Transfert	à	Guadalajara	avec	visite	du	quartier	Tlaquepaque,	
connu	pour	ses	petits	magasins	artisanaux,	sa	céramique	et	ses	verreries.	
Ici	se	trouve	la	fameuse	galerie	de	Sergio	Bustamante.	Visite	de	la	ville	de	
Guadalajara	avec	sa	cathédrale,	le	palais	du	gouvernement,	l’institution	
culturelle	de	Cabanas,	le	théâtre	Degollado	et	la	place	Tapatia.	Nuitée.	

Jour 7 >	Visite	de	la	ville	de	Tequila	et,	bien	sûr,	d’une	distillerie	de	tequila.	
Nuitée.

Jour 8 >	Transfert	à	l’aéroport	ou	à	la	gare	routière	de	Guadalajara.	 
Accueil à Puerto Vallarta et transfert à l’hôtel. 3 nuitées.

Jour 11 >	Transfert	à	l’aéroport	de	Puerto	Vallarta.
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Pedestrians walk toward the dome of Las Monjas Church 
and spire of the San Francisco Church in the historic center 
of San Miguel de Allende.



Vous trouverez d’autres programmes sur notre site Internet,  
mais aussi une variété de minitrips qui peuvent être ajoutés à ces 
programmes. Vous pouvez également composer votre propre circuit 
avec ces minitrips!

•	 Mexico City

•		 Colonial Express 
	 (Guanajuato,	San	Miguel	de	Allende	&	Queretaro)

•		 Guadalajara

•		 Ciudades Virreinales	(Queretaro,	San	Miguel	de	Allende,	 
Guanajuato,	Zacatecas,	Guadalajara)

•		 Puerto Vallarta

•		 Oaxaca

•		 Chiapas

•		 Merida: en	option,	on	peut	terminer	au	Riviera	Maya	ou	faire	un	
aller-retour	au	Riviera	Maya.

•		 Et,	bien	sûr,	des prolongations à la plage!

Scannez	moi pour plus informations: Mexique
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El Castillo (The Castle) and rocky beach with sunbathers 
at the Mayan ruins of Tulum in Quintana Roo.


