DA021/003 - 29/08/2019

MX

2550

2 9 - a o û t- 1 9

MEXIQUE
Cités précolombiennes et Mexico branchée
16 jours

TYPE DE VOYAGE
Culture
Nature
Rencontre
Confort
Effort

££££
£££
£££
££££
££

PETITS GROUPES

TAILLE SUR MESURE

maximum:

15

minimum:

15

Envie de prolonger ce voyage en
extension sur mesure ? Envie de
privatiser et personnaliser ce voyage ?
Contactez-nous.

Ce voyage est organisé en partenariat
avec La Libre Belgique.
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Votre conseiller voyage
Bruxelles

Paris

Caroline CHAPEAUX

Jean-Charles BEN
SICHOU

caroline@insolites.com
+32 2 250 15 48

Jean-Charles@insolites.com
+33 1 55 42 81 08

Carte d’identité
MEXIQUE
superficie totale :

1,97 millions de km²

population :

122 millions

religion(s) :

chrétiens (90%) et minorités de cultes traditionnels

langue(s) :

espagnol, nombreuses langues indiennes

décalage horaire :

-7h en hiver, -8h en été

durée moyenne vol :

12 h vers Mexico ou Cancun

monnaie locale:

Mexican Peso ( MXN). Quelle(s) monnaie(s) emporter en voyage? Des EUR ou des USD.

électricité::

adaptateur nécessaire Type de prise et voltage sur notre site internet.

Les points forts de votre voyage
► Un voyage à travers le temps, qui vous fait remonter 2000 ans d’histoire
Vous remontez les siècles, en partant de Mexico, mégalopole moderne et bouillonnante avec son architecture avantgardiste, ses autoroutes à trois étages et ses centres d’art contemporains, pour découvrir ensuite des villes coloniales,
avec leurs vieilles demeures colorées, ou encore les mines d'argent qui firent la richesse de la Nouvelle-Espagne, avant
d’aboutir à l’époque précolombienne avec la visite de sites légendaires légués par des civilisations prestigieuses : site de
Teotihuacan, "la cité des dieux", monuments aztèques à Mexico, sans oublier les cités maya…

► Des rencontres pour vibrer…
Artisans, catcheurs, artistes contemporains, mariachis… Le séjour est riche en rencontres authentiques avec une
population joyeuse et accueillante.

► Mexico branchée, capitale tentaculaire et bouillonnante
C’est à Mexico, capitale futuriste et branchée tournée vers l’avenir, que l’on trouve aussi le plus grand nombre de
musées par habitant au monde rappelant le passé ! Une métropole vibrante de contrastes, presque de contradictions,
avec ses quartiers verts et huppés et ses bidonvilles, ses monuments ultramodernes et ses ruines aztèques…. Mexico,
capitale de tous les excès, de tous les prodiges… a parfois de quoi donner le vertige !

► Découverte du Mexique colonial : Queretaro et San Miguel de Allende
Vous visiterez Queretaro et San Miguel de Allende, deux villes inscrites sur la liste des Sites du patrimoine culturel
mondial de l’humanité par l’UNESCO. A seulement deux ou trois heures de route de Mexico, elles sont des exemples
privilégiés d’architecture coloniale, souvent admirablement préservée. Moins fréquenté que le sud du pays, le centre du
Mexique doit sa splendeur et sa prospérité à lʼabondance de ses mines dʼargent, qui attirèrent dès le 16ème siècle les
colons espagnols : ils y amassèrent des fortunes et construisirent des milliers de cathédrales, de monastères, de riches
demeures et dʼéglises baroques. Dans le dédale de ruelles tortueuses bordées de petites maisons multicolores, vous
découvrez quelques-uns des plus beaux ensembles architecturaux de tout le Mexique, ainsi que des places à la vie
animée et une activité culturelle foisonnante.

► Partez sur les traces des Mayas, peuple légendaire d’Amérique
Le Chiapas est l'Etat le plus indien du Mexique. Vous y visitez les cathédrales et les maisons colorées de San Cristobal de
las Casas, ainsi que les villages mayas environnants où ont lieu d’étranges rites syncrétiques. Les Mayas sont encore
nombreux ici : vous partez à leur rencontre dans les marchés, les villages, et suivez les traces de leur passé en visitant
des sites archéologiques remarquables tels que Palenque, Uxmal et Chichen Itza.

► Une nature riche et variée
L’étonnante diversité de la nature au Mexique n’est pas délaissée pendant ce voyage, qui vous fait découvrir et parcourir
forêts et canyons, de jouer aux aventuriers dans la jungle tropicale entourant le célèbre site archéologique de Palenque,
d'explorer des 'cenotes' (fosses d'effondrement telluriques), de vous détendre sur des plages de sable immaculé
baignées par une mer aux eaux couleur turquoise…

► Ce voyage est organisé en partenariat avec "La Libre Belgique"
Il est proposé aux lecteurs et voyageurs de "La Libre". Il inclut l'encadrement depuis Bruxelles par un accompagnateur
de "La Libre" ou de "Continents insolites".
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Votre programme
B = petit déjeuner - L = déjeuner - D = dîner

Jour 1 BRUXELLES - MEXICO
HÉBERGEMENT : HAMPTON CENTRO HISTORICO [ B L D ] CHAMBRE STANDARD
Départ de votre vol à destination de Mexico City, capitale du Mexique, mégapole tentaculaire sur quelque 2500 km² !
L'arrivée en avion, très spectaculaire, vous permet de mesurer l’étendue démesurée de la ville. Accueil à l'aéroport par
votre guide francophone et route vers l'hôtel. Dîner et nuit à l'hôtel à Mexico.

Jour 2 MEXICO
HÉBERGEMENT : HAMPTON CENTRO HISTORICO [ B L D ] CHAMBRE STANDARD
Votre journée est entièrement consacrée à la visite de Mexico. Le matin, vous vous concentrez sur le centre de la ville :
votre guide vous parle du destin de la civilisation aztèque, dont les principaux monuments se trouvaient à l'endroit exact de
l'actuel "Zocalo", cœur palpitant de la ville inscrit sur la Liste des sites du patrimoine culturel mondial de l’humanité par
l’UNESCO. Votre visite à pied vous mène vers les principaux points d’intérêt du centre : le Templo Mayor, les fresques de
Diego Rivera dans le Palacio nacional, la plus grande cathédrale d'Amérique latine….
Après le déjeuner, votre après-midi est consacrée à la visite du Musée national d’anthropologie, l'un des plus
impressionnants au monde. Ses collections d’objets archéologiques du Mexique précolombien sont remarquables. Le musée
présente de manière vivante et didactique les groupes ethniques qui ont vécu et vivent encore au Mexique. De quoi avoir
une première approche des différentes civilisations qui se sont succédées dans le pays, et dont vous découvrirez les traces
sur divers sites archéologiques durant le voyage.
Le soir, dîner et nuit à Mexico.

Jour 3 MEXICO
HÉBERGEMENT : HAMPTON CENTRO HISTORICO [ B L D ] CHAMBRE STANDARD
Cette journée est dédiée aux quartiers bourgeois et bohèmes de Mexico. Vous effectuez une balade guidée dans le village
de Coyoacan, refuge de nombreux artistes contemporains. C'est là que se trouve le Musée Fridha Kahlo, que vous visitez
avant de rejoindre le quartier de San Angel qui conserve de très beaux exemples d'architecture coloniale et
prérévolutionnaire.
Vous prenez le déjeuner à Xochimilco, à bord d’une des fameuses ''trajineras'' (barques à fond plat) décorées de couleurs
vives. Rien que pour vous, des mariachis viennent chanter quelques airs populaires dont les Mexicains raffolent.
Le soir, vous assistez à un grand spectacle de catch mexicain. La "lucha libre" (lutte libre) est une véritable passion
nationale au Mexique : frissons garantis !
Diner et nuit à Mexico.

Jour 4 MEXICO - TEOTIHUACAN - QUERETARO
HÉBERGEMENT : HOTEL QUINTA SANTIAGO [ B L D ] CHAMBRE STANDARD
Vous commencez cette journée par une visite guidée de Teotihuacan, "la cité des dieux", un site archéologique grandiose
dominé par la Pyramide du Soleil et la Pyramide de la Lune.
Après la visite, vous faites route vers la ville coloniale de Queretaro, remarquable ville à l'architecture classique, qui fut
inscrite sur la Liste des sites du patrimoine culturel mondial de l’humanité par l'UNESCO dès 1996. Déjeuner au restaurant
et visite de la ville à pied, pour admirer les nombreuses maisons seigneuriales, les fontaines, les églises et couvents.
Dînet et nuit à Queretaro.
EN OPTION : survol en montgolfière du site de Teotihuacan à l’aube. Le reste du groupe rejoindra ensuite. Comptez 175
eur/pers (Possibilité de privatiser la montgolfière avec supplément).
Pepites : VOL AU DESSUS DE TEOTIHUACAN [ ]

Jour 5 QUERETARO - SAN MIGUEL ALLENDE
HÉBERGEMENT : LA PUERTECITA BOUTIQUE HOTEL [ B L D ] CHAMBRE STANDARD
La matinée est consacrée à poursuivre votre visite de Queretaro. Après le déjeuner, vous faites route vers San Miguel
Allende, une autre superbe ville coloniale, aux petites ruelles pavées et aux couleurs maison colorées. Vous visitez
notamment l'église paroissiale, la Plaza de Allende, les églises de Santo Domingo, de San Francisco et de San Felipe Neri.
En fin d'après-midi, vous faites la rencontre d'Hermes, un des derniers artisans spécialisés dans la confection des
‘’Mojigangas’’, poupées géantes en papier mâché aux couleurs vives.
Dînet et nuit à San Miguel Allende.
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Jour 6 SAN MIGUEL ALLENDE - MEXICO
HÉBERGEMENT : MARIA CONDESA BOUTIQUE HOTEL [ B L D ] CHAMBRE DELUXE KING
Vous retournez par la route vers Mexico City. L’après-midi est consacrée à une découverte des quartiers moderne et en
vogue, avec leurs magasins et bistros branchés. Les quartiers de Roma et de Condesa ont connu une période d'opulence au
début du 20ème siècle, qui se reflète encore dans le style ‘Art Déco’ de certains immeubles. Balade à vélo (2h) dans ces
quartiers qui, en fin de journée, s'animent de toutes parts avec de nombreux bars et restaurants à la mode. L'occasion de
profiter d'un verre en terrasse.
Dîner et nuit à Mexico.

Jour 7 MEXICO - TUXTLA GUTIEREZ - CANYON - SAN CRISTOBAL
HÉBERGEMENT : CASA MEXICANA [ B L D ] CHAMBRE STANDARD
Dans la matinée, transfert vers l'aéroport pour votre vol intérieur vers Tuxla Gutierrez (Etat de Chiapas). Après votre
arrivée, route jusqu'au village de Chiapa de Corzo, où vous montez sur une embarcation privée pour traverser le canyon
del Sumidero, faille impressionnante qui s’étend sur plus de 25 km de long. Tout en glissant sur l’eau, vous apercevez de
nombreux oiseaux (hérons, martins-pêcheurs…), ainsi que l’un ou l’autre crocodile.
Vous continuez vers San Cristobal de las Casas, au cœur d’une des régions les plus indiennes du Mexique. Entourée de
forêts de pins, San Cristobal est une petite ville au charme fou, avec son marché toujours haut en couleurs, ses ruelles
pavées, ses églises colorées. L’animation sur le parvis de l'église de Santo Domingo est un spectacle à elle seule : y
viennent se recueillir les populations des différents villages indiens tzotziles.
Dînet et nuit à San Cristobal.

Jour 8 SAN CRISTOBAL- SAN JUAN CHAMULA - ZINACANTAN - SAN CRISTOBAL
HÉBERGEMENT : CASA MEXICANA [ B L D ] CHAMBRE STANDARD
Ce matin, vous partez à la découverte des charmes de San Cristobal. Son marché est l'un des plus colorés du pays et
permet une rencontre avec les Indiens du Chiapas vendant les produits de leurs cultures. On reconnaît ainsi les Chamulas à
leur longue tunique de laine maintenue à la taille par une ceinture colorée, et les habitants de Zinacantán à leurs pantalons
et tuniques blancs et à leurs chapeaux de paille. Vous marchez jusqu'au Zocalo, pour découvrir ses édifices majestueux aux
façades colorées, dont la magnifique cathédrale d'inspiration baroque. L'atmosphère devient plus animée en remontant
l'Avenida del General Utrilla, bordée de boutiques et de kiosques d'artisanat, et à l'approche de l'église de Santo Domingo,
dont la façade rosâtre richement ornée est superbement illuminée le soir venu. Son intérieur d'inspiration rococo, rehaussé
d'une abondance de feuilles d'or et d'un maître-autel arrondi en bois, en fait l'une des plus jolies églises du Mexique.
L'après-midi, vous vous rendez au village indien de San Juan Chamula : une plongée dans une ambiance étrange, au culte
mystérieux, mélange intime de foi chrétienne et indienne. L'occasion de vous imprégner de la culture locale (vous veillerez
bien sûr à respecter les consignes affichées à l'entrée du village : principalement, pas de photographie directe des gens,
aucune photographie ou vidéo à l'intérieur des lieux de culte). Les rituels qui se déroulent dans le temple de San Juan
valent à eux seuls le déplacement.
A Zinacantan, village maya tout proche, Doña Antonia vous ouvre les portes de sa maison pour partager ses coutumes et
ses traditions.
Vous regagnez San Cristobal en fin d’après-midi. Dîner et nuit à San Cristobal.

Jour 9 SAN CRISTOBAL - AGUA AZUL - PALENQUE
HÉBERGEMENT : LA ALDEA HALACH HUINIC [ B L D ] CHAMBRE STANDARD
Journée de route vers la zone archéologique de Palenque, entourée de forêt tropicale. En chemin, vous vous arrêtez aux
très belles chutes d'Agua Azul qui se précipitent au bas d’une falaise rocheuse dans un environnement de végétation
luxuriante : vous n’y serez sans doute pas seuls, mais la baignade dans les eaux turquoises est inoubliable ! Vous
poursuivez votre route vers Palenque.
Dîner et nuit à Palenque.

Jour 10 PALENQUE - CAMPECHE
HÉBERGEMENT : CASTELMAR [ B L D ] CHAMBRE STANDARD OU SIMILAIRE
Tôt le matin (pour éviter la foule), vous prenez le temps de visiter en profondeur le site de Palenque, un véritable bijou de
l'architecture maya blotti au milieu d’une forêt tropicale peuplée de perroquets, lézards, singes hurleurs… Les différentes
pyramides, le palais central, les dernières fresques dégagées, tout respire ici le raffinement. Au cœur même du Temple des
Inscriptions se trouve la crypte du roi Pakal, découverte en 1952. Elle contenait encore les restes de ce puissant monarque,
couverts de joyaux, le visage recouvert d'un masque mortuaire en mosaïque de jade. Perdue dans les brumes de la jungle,
cette cité évoque toute la richesse et l'âme ancestrale de la culture maya.
L'après-midi, vous prenez la route pour le golfe du Mexique. Vous traversez des marécages bordés d'haciendas où l'on
élève les taureaux du pays, puis les grandes étendues vierges du Yucatan que la route, désespérément rectiligne, parcourt
en ondulant de colline en colline. Vous arrivez en fin d’après-midi à Campeche, ville coloniale inscrite au patrimoine culturel
mondial par l’UNESCO. Vous profitez d’une balade sur le ‘’malecon’’ (promenade de front de mer) en fin de journée.
Dîner et nuit à Campeche.
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Jour 11 CAMPECHE - MERIDA
HÉBERGEMENT : VIVA MERIDA [ B L D ] CHAMBRE STANDARD
La matinée est libre, vous permettant de profiter de votre hôtel ou encore de vous balader dans la ville de Campeche. Le
centre-ville y est très agréable, avec la place et le parc principal, la Cathédrale de la Conception… Les remparts et les
canons que vous découvrez le long du malecon témoignent encore des attaques fréquentes des pirates dans le passé.
Vous partez en début d'après-midi vers la ville de Merida, située dans l'Etat du Yucatan. Sur la route, vous vous arrêtez au
village de Becal où l'on vous explique les secrets de la fabrication des chapeaux "panama", typiques de la région.
Vous êtes bientôt à Merida, capitale du Yucatan, qui compte près d’un million d’habitants. En plein développement
économique, elle a néanmoins conservé un charme colonial envoûtant et une personnalité forte liée à sa propre histoire.
Les monuments historiques sont nombreux et bien mis en valeur, d'agréables petites places vous invitent à y prendre un
verre au son d'un orchestre de marimba. En soirée, vous irez prendre l'ambiance dans une "cantina", bistrot local, avec
dégustation de tequila pour les amateurs !
Dîner au restaurant sur la jolie place Santa Lucia. Nuit à Merida.

Jour 12 MERIDA - CENOTES - UXMAL - MERIDA
HÉBERGEMENT : VIVA MERIDA [ B L D ] CHAMBRE STANDARD
Vous partez faire une exploration de "cenotes", puits naturels ou grottes caractéristiques de la péninsule du Yucatán. La
forme, la profondeur - et la beauté – de ces formations géologiques peuvent varier énormément. Autrefois lieux rituels
favorisés par les Mayas, les cenotes sont aujourd’hui plus fréquemment des lieux de détente familiale. Vous explorez deux
de ces cenotes dans la matinée, hors des sentiers battus.
Déjeuner dans un cadre historique à l'hacienda Ochil.
Vous visitez ensuite le site précolombien d'Uxmal, un site à l'architecture splendide surgissant de la jungle. Uxmal est une
ancienne cité maya de l'époque classique datant des 9ème et 10ème siècles, période durant laquelle elle connut son
apogée. L'architecture d'Uxmal est typique du style puuc, caractérisé par des façades au niveau inférieur très dépouillé et
au niveau supérieur bien plus travaillé. Les principaux édifices sur le site sont la pyramide du Devin (ou du Magicien), le
palais du gouverneur, la Maison des Tortues (dédiée au dieu de la pluier, Chaac)… Le site a fait l'objet de plusieurs
campagnes de restauration durant la seconde moitié du 20ème siècle.
Vous retournez en fin d’après-midi vers Merida. Dîner et nuit à Merida.

Jour 13 MERIDA - CHICHEN ITZA - TULUM
HÉBERGEMENT : HIP HOTEL [ B L D ] CHAMBRE VUE MER
Vous poursuivez votre route maya vers le gigantesque site de Chichen Itza. Créé par les Mayas puis remaniée par les
Toltèques, il fut probablement le principal centre religieux de la région au 10ème siècle. La présence de cette cité à cet
endroit fut probablement rendue possible grâce à la présence de "cenotes" (puits d'effondrement tellurique, contenant
souvent de l'eau). L'édifice le plus important du site archéologique est incontestablement la grande pyramide en terrasses
que les conquistadores espagnols surnommèrent Le Château (El Castillo), d'une hauteur de 24 mètres. Elle est également
l'une des pyramides les mieux conservées de tout le Mexique. Le passé relativement flou de cette ville a donné naissance à
de nombreuses légendes et croyances. L'ombre projetée par le soleil sur la Pyramide de Kukulcan lors des équinoxes est un
spectacle un rien magique, qui attire chaque année des dizaines de milliers de visiteurs sur le site.
Vous effectuez une visite guidée complète du site, avant de vous diriger ensuite vers les plages de sable blanc de Tulum.
En cours de route, vous visitez le site archéologique de Tulum. Cette ancienne cité côtière, probablement édifiée dès le
6ème siècle, était une forteresse de commerçants mayas alliés à la cité de Mayapan. Les deux murailles, intérieure et
extérieure, sont sans doute les vestiges les plus spectaculaires ayant subsisté aujourd'hui. Certes moins étendu que
d'autres sites précolombiens plus célèbres, Tulum offre l'avantage d'être situé dans un environnement de toute beauté, en
bordure de la mer des Caraïbes.
En fin de journée, votre guide vous dépose à l'hôtel et rentre à Mexico.
Dîner au restaurant en terrasse avec vue sur la mer et nuit à Tulum.

Jour 14 TULUM
HÉBERGEMENT : HIP HOTEL [ B L D ] CHAMBRE VUE MER OU SIMILAIRE
Journée libre pour profiter de la plage et du soleil. Dîner à l'hôtel. Nuit à Tulum.

Jour 15 TULUM - CANCUN - VOL INTERNATIONAL
Aujourd’hui, vous quittez le Mexique via l'aéroport de Cancun, pour votre vol retour international. Nuit à bord.

Jour 16 VOL INTERNATIONAL - BRUXELLES
Arrivée à Bruxelles. Home, sweet home!
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Vos hébergements
(par ordre alphabétique)
CASA MEXICANA (SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS)
Dans la petite ville de San Cristobal de las Casas, cet hébergement de charme vous invite à découvrir un passé colonial
riche en couleurs et en traditions. Les chambres s'ouvrent sur un jardin intérieur d'une rare beauté. Plus qu'un hôtel…
une ambiance !

CASTELMAR (CAMPECHE)
L'Hôtel Castelmar est un des plus anciens hôtels à Campeche, puisqu’il date des années 1800 ; il a été complètement
restauré récemment, dans le respect de l'architecture originale. L'hôtel se trouve dans le centre historique de
Campeche, près des monuments coloniaux et à quelques pas seulement de la mer. Il propose une piscine extérieure
avec terrasse. Les chambres sont spacieuses, climatisées, et équipées de la télévision par satellite et d’une salle de
bains privée. Chaque chambre est agrémentée de tommettes d'époque au sol, de hauts plafonds avec poutres en bois
et de meubles en cèdre.

HAMPTON CENTRO HISTORICO (MEXICO)
Cet hôtel récemment construit est apprécié pour sa situation idéale, son personnel sympathique et ses services
irréprochables. Situé dans le cœur historique de Mexico, à proximité des monuments importants de la ville comme
l’Ayuntamiento, la Plaza de la Constitucion et le Palacio national.
L'hôtel offre une centaine de chambres toutes équipées.

HIP HOTEL (TULUM)
Hip Hôtel est un hôtel de classe construit en bordure d’une plage de sable blanc baignée par les eaux turquoise de la
mer des Caraïbes. Chaque chambre est équipée d'une véranda donnant sur les jardins tropicaux ou sur la mer, ainsi
que d’une salle de bain moderne, un coffre-fort, un ventilateur au plafond (pas d'air co) et des moustiquaires. Le décor
est simple et élégant.

HOTEL QUINTA SANTIAGO (QUERETARO)
Dans le centre historique de la ville, un nouvel hôtel de charme très agréable aménagé dans un bâtiment datant de
l’époque coloniale, et qui propose une trentaine de chambres confortables. Idéalement situé, il permet de visiter les
principaux centres d’intérêt de la ville à pied
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LA ALDEA HALACH HUINIC (PALENQUE)
Un hôtel avec un concept écologique et architectural unique. Chaque chambre a été conçue selon les principes
architecturaux mayas : des espaces propres orientés selon le soleil et les étoiles, des courbes et la présence de la
nature par ses superbes jardins tropicaux. Cet hôtel jouit d'une excellente situation à quelques pas de la zone
archéologique de Palenque.

LA PUERTECITA BOUTIQUE HOTEL (SAN MIGUEL ALLENDE)
Cette résidence coloniale est devenue un hôtel de charme avec jardins et piscine. Les 33 chambres sont meublées avec
goût et l'ambiance générale est raffinée… et mexicaine à souhait ! Légèrement excentré : c'est une de nos adresses
secrètes
MARIA CONDESA BOUTIQUE HOTEL (MEXICO)
Un hôtel de charme dans l'un des quartiers les plus agréables de Mexico. Les chambres sont décorées avec soin.
Le Maria Condesa Boutique Hotel propose 16 chambres, une terrasse bien exposée, un Spa et un service de location de
vélos.

VIVA MERIDA (MERIDA)
Ce petit hôtel de seulement 11 chambres est situé au cœur de la ville de Mérida, à quelques mètres de la place
principale. Il offre un beau patio et un jardin avec petite piscine extérieure.

Pépites : des expériences insolites pour vitaminer votre voyage !
Des moments rares et privilégiés pour enrichir votre voyage et le rendre unique et insolite. Demandez à votre conseiller de
pimenter votre itinéraire en incluant ces pépites dans la trame de votre voyage.

Pepites
VOL AU DESSUS DE TEOTIHUACAN (TEOTIHUACAN)
Pour prendre toute la mesure de Teotihuacan, l’un des sites majeurs de Méso-Amérique, l’idéal est de s’envoler à bord
d’une montgolfière. Les pyramides du Soleil et de la Lune prennent alors tout leur volume, offrant leur immensité au
coeur d’une cité grandiose. Sous votre nacelle, l’Avenue des Morts, les pierres millénaires, la puissance d’une histoire.
Dans le souffle léger du matin, vous serez alors le témoin aérien et exclusif des cultures précolombiennes.
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Dates et prix
Date(s) de départ:

Prix

Du 15/11/2019 au 30/11/2019 (16j)

4 980,00 €

Du 07/02/2020 au 22/02/2020 (16j)

4 980,00 €

COMPLET

Supplément chambre individuelle : 1025 EUR

Conditions
Acompte et solde
35 % du prix à verser au moment de l’inscription. Le solde est à régler 45 jours avant le départ ou dès réception de la facture. A
la facturation, le prix de votre voyage ne fera l’objet d’AUCUNE actualisation en fonction d'une éventuelle variation du/des taux de
change.
Les prix des transports internationaux et locaux sont basés sur le coût des carburants à la date de votre inscription. Le prix de
votre voyage peut donc être sujet à révision lors de la facturation en fonction des surcharges carburants (fuel surcharges) que
nous devons subir.
Si la majoration du prix global excède 10%, le voyageur est protégé par la loi et peut résilier le contrat sans indemnité.

Ce prix comprend
-

le transport international au départ de Bruxelles aller-retour en classe économique (Nous consulter pour un upgrade en Business),
les taxes d'aéroport qui doivent être incluses lors de l'émission des tickets d'avion,
les vols intérieurs México - Tuxla Gutierrez,
le logement en chambre double dans les hébergements mentionnés ou de même catégorie,
les repas en pension complète selon le détail quotidien (B=Brekfast, L=Lunch, D=Dinner),
toutes les excursions non optionnelles,
les entrées dans les sites mentionnés,
les transferts mentionnés au programme en véhicules privés avec chauffeur local hispanophone,
les services d'un guide local francophone du jour 2 au jour 13 inclus,
les services d'un accompagnateur francophone durant la totalité du voyage (de-vers Bruxelles),
les frais d'organisation,
la préparation des voyageurs,
la TVA le cas échéant et l'affiliation à un Fonds de Garantie.

Ce prix ne comprend pas
- les excursions optionnelles et le survol en montgolfière de Teotihuacan (Comptez 175 eur/pers (Possibilité de privatiser la
montgolfière avec supplément),
- le supplément chambre individuelle,
- les boissons,
- les pourboires,
- les frais de visa le cas échéant,
- l'assurance assistance et accidents, obligatoire,
- l’assurance annulation, facultative mais vivement conseillée.

Passeport (individuel pour chaque enfant) à lecture digitale exigé/visa
Lors de la réservation, veuillez nous communiquer précisément vos noms et prénoms tels que repris dans votre passeport valide.
A défaut, cela pourra occasionner des frais supplémentaires ou causer l'annulation de votre réservation aérienne.
Passeport international d'une validité de minimum 6 mois après la date du retour/ Visa pour les Français, les Belges ou les
monégasques: non. Pour les autres nationalités, merci de consulter l'ambassade du pays visité.
AMBASSADE DU MEXIQUE
- En Belgique :
Adresse : AV. F. D. ROOSEVELT / F. D. ROOSEVELTLAAN,94 - 1050 Ixelles
Téléphone : 02/629.07.77
Fax : 02.646.87.68 ou 02.644.08.19
E-mail : embamex@embamex.eu
Website : www.embamex.eu
Horaires d'ouverture : Du lundi au vendredi : 09.00 - 12.30, sur prise de rendez-vous (à titre indicatif)
Remarque importante si vous avez un vol à destination des USA (y compris un transit): vous devez impérativement remplir au
plus tard 72h avant le départ un formulaire officiel sur le site web https://esta.cbp.dhs.gov (accessible en français) sans quoi vous
pourrez vous voir refuser l'embarquement sans remboursement.
Vaccins

Obligatoires : aucun / Conseillés: voir votre médecin traitant (à titre indicatif: typhoïde, rappel tétanos et polio) /
Traitement anti-malaria: non. Voir votre médecin traitant.
Hébergements
- type : hôtels
- confort : bon

Transport
- type : véhicules privés, bateau, vol intérieur
- confort : bon
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Attention
- Les participants à nos voyages en petits groupes proviennent de différents pays notamment de France, de Belgique et de Suisse.
- Informations sur la sécurité dans le pays: consultez le site de Ministère des affaires étrangères français
(www.diplomatie.fr/voyageurs), belge (www.diplobel.org) ou suisse (www.eda.admin.ch).

Votre aide-mémoire bagages vous est transmis avec vos bulletins d'inscription.
En cas de problèmes sur place
Elaboration de votre devis:
Nos devis impliquent généralement la prise d'options sur des vols. Les compagnies aériennes exigent dorénavant une émission
très rapide des tickets (parfois dans les 48h). Dans ce cas, votre conseiller voyage vous proposera de faire le choix suivant: soit
nous libérons ces options sans aucune garantie de retrouver ces vols ultérieurement, soit nous payons et émettons le(s) ticket(s).
Dans ce dernier cas, nous vous demanderons le paiement immédiat du prix du ticket. L'annulation de ce ticket de votre part est
soumise aux conditions générales et particulières de la compagnie aérienne (en général 150 EUR de frais d'annulation et parfois
100%).

Belgique
ADGV S.A. CONTINENTS INSOLITES
Rue César Franck, 44A
1050 Bruxelles - Belgique
Tél.: +32 (0)2 218.24.84
Fax: +32 (0)2 218.24.88
RC Bxl 584860, TVA BE453040478
Lic.A 5058
PNB Paribas Fortis: 210-0695366-25
ISO 9001
Responsabilité professionnelle assurée auprès de
Axa Belgium SA N° 730060143,
Boulevard du Souverain, 25
B-1170 Bruxelles

France
CONTINENTS INSOLITES SARL
94, rue Vendôme
69006 Lyon - France
Tél: +33 (0)4.72.53.24.90
Fax: +33 (0)4.78.64.86.36
RCS : LYON 429 956 907
Licence d'Etat : LI-069-00-000Z
Code APE : 7911Z
N° Immat. Atout France : IM069100080
Garantie en responsabilité civile par HISCOX
19 rue Louis Legrand 75002 PARIS
Contrat n° HA RCP0080427
Montant de garantie à concurrence de 7 500 000 €
Agence licenciée garantie par :
L’Association professionnelle de solidarité du tourisme
15 avenue Carnot 750017 Paris.
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