
 

 
 

 
 
 

 
 

MEXIQUE   
Terre de mythes et de contrastes 

 
Du 1er au 15 décembre 2018 

 

Vous rêviez du Mexique ? Découvrez sans plus tarder ce pays mystérieux et 
fascinant. Berceau des civilisations préhispaniques, véritable destination 
culturelle et balnéaire. Vous serez immergé dans les cultures Aztèques et 

Mayas, témoins de l’histoire millénaire du pays. Vous contemplerez des trésors 
naturels d’une beauté à couper le souffle. Des sites archéologiques, des plages 

somptueuses, des villes coloniales éblouissantes et des paysages 
paradisiaques. Ce circuit exclusif synthétise toute l’effervescence de ce pays 
riche d’émotions, de culture, de soleil et d’histoire.  

N’attendez plus, réservez sans plus tarder. 

 
Points Forts :  

- Circuit 100 % francophone, accompagné depuis Genève.  
- Des courtes distances entre les sites visités, circuit avec un rythme 

adapté 
- Circuit en pension complète sauf le jour 4, en petit déjeuner.  
- Rencontre avec des Mayas Tzotziles,  

- Logement en hôtellerie de luxe 4 / 5 *  
- Visite des principales régions (Mexico, Puebla, Oaxaca, Yucatan, 

Campeche etc...)  
- Combat de Lucha Libre (Match de catch sport très populaire du Mexique) 
- Visite de deux Cenotes.  

- Repas chez l’habitant  
- Le dîner d’adieu en fin de séjour 

 

 



 

Carte de l'itinéraire 

 

 

Résumé du voyage 

 

Jour 1 :  Mexico  

Jour 2 :  Mexico - Zócalo - Musée d'Anthropologie - Chapultepec - Mexico  

Jour 3 :  Mexico - Teotihuacan - Basilique de Notre Dame de Guadalupe - 
Mexico  

Jour 4 :  Mexico - Cholula - Puebla  

Jour 5 :  Puebla - Oaxaca  

Jour 6 :  Oaxaca - Monte Alban - Teotitlán del Valle - Oaxaca  

Jour 7 :  Oaxaca - Tuxtla Gutiérrez - Canyon del Sumidero - San Cristobal 
Casas  

Jour 8 :  San Cristobal Casas - San Juan Chamula - Zinacatan - San 
Cristobal Casas  

Jour 9 :  San Cristobal de las Casas - Agua Azul - Misol Ha - Palenque  

Jour 10 :  Palenque - Campeche  

Jour 11 :  Campeche - Bécal - Uxmal - Mérida  

Jour 12 :  Mérida - Tour Cenote - Mérida  

Jour 13 :  Mérida - Chichen Itza - Valladolid - Tulum  

Jour 14 :  TulumJ 

Jour 15 :  Tulum - Cancún  

 

 

 



Vendredi 1er décembre : Mexico  

Arrivée à l’aéroport de Mexico.  

Transfert à votre hôtel (15 km – 15 mn) 

Nuit à l'hôtel St Regis. Chambre Deluxe.  

 

 

Samedi 2 décembre :   Mexico - Zócalo - Musée d'Anthropologie - 

Chapultepec – Mexico (25km – 01h)   

 

Après le petit-déjeuner, rendez-vous à 09:00 dans le hall de l’hôtel. Transport 
privé pour une visite guidée de la ville et notamment du Zocalo, une des plus 

grandes places au monde. La plus grande cathédrale du continent se dresse 
devant vous. Les trois nefs abritent de nombreuses chapelles ruisselantes d’or 
dont la «Chapelle du pardon ». Cette bâtisse se trouve à l’endroit exact où 

s’élevait le grand temple des Aztèques appelé « Teocalli ». Ensuite, visite due 
Palais National, siège de la Présidence. Celui-ci s’élève à l’emplacement du 

Palais de Moctezuma, et comporte des fresques peintes par Diego Riviera, 
célèbre muraliste mexicain. Puis le Temple Mayor (extérieur uniquement), 
vestige de l’ancienne capitale aztèque de Tenochtitlan…un temple précolombien 

au milieu d’une jungle urbaine, surprenant ! 

Déjeuner dans un restaurant typique.  

Durant l’après-midi, visite du musée national d’anthropologie considéré comme 

l'un des cadres les plus harmonieux conçus pour rendre la vie aux antiquités. 
Inauguré en 1964, ce bâtiment est parfaitement intégré dans le paysage du 
parc. Ce musée détient un nombre considérable d’objets archéologiques du 

Mexique précolombien et présente de manière 
vivante et didactique les groupes ethniques qui ont 

vécu (et vivent encore) au Mexique. 
 
La journée se termine par une balade (si le temps 

le permet) dans le parc de Chapultepec où se 
dresse le château du même nom, de style 
néoclassique, qui fut la résidence des vice-rois 

espagnols et des présidents mexicains Maximilien 
et Porfirio Díaz. Retour à l’hôtel en fin de d’après-

midi. 
 
En soirée : 

- Spectacle de lucha libre (catch), sport très populaire au Mexique, dans la grande 
arène de la capitale… ambiance garantie  

 
 
Nuit à l'hôtel St Regis. Chambre Deluxe.  

 

 



Dimanche 3 décembre :   Mexico - Teotihuacan - Basilique de Notre Dame 

de Guadalupe - Mexico (45 km – 1h) 

 

Petit déjeuner. Départ pour le nord de la ville, visite la Basilique Notre Dame de 

la Guadalupe, datant, du 17ème siècle, haut lieu de pèlerinage des catholiques 
venants de tous les pays, c’est le plus important site religieux de l’Amérique 
latine. Vous y découvrirez aussi l’ancienne basilique qui s’enfonce tout 

doucement dans le sol. Elle abrite la reproduction de la Vierge noire qui se 
trouve derrière le chœur à l’intérieur de la nouvelle basilique. 

 
Puis route pour le site de Teotihuacan. Visite de deux monuments majeurs, les 
pyramides de la Lune et du Soleil ; le temple de Quetzalcóatl connu pour son 

serpent à plumes ainsi que le temple des Escargots à plumes et le Palais des 
Jaguars. La « cité des dieux » date du 7ème siècle et fut probablement, avec ses 

200000 habitants, la ville la plus peuplée du monde à cette époque. 
 
Halte dans une fabrique de taille d’obsidienne. Il s’agit d’une roche volcanique 

qui est issue d'une lave qui a refroidi si rapidement qu'elle n'a pratiquement 
pas cristallisé. Nos hôtes nous ferons goûter les saveurs de la tequila. Retour 
vers Mexico. 

 

Nuit à l'hôtel St Regis. Chambre Deluxe.  

 

 
Lundi 4 décembre : Mexico - Cholula - Puebla (140 km – 3h00) 

 

Départ pour le village de Cholula au pied du volcan Popocatépetl (5452 
mètres). Nous vous suggérons de gravir les centaines de marche de la pyramide 

sur laquelle trône une majestueuse église coloniale construite à l’arrivée des 
espagnols sous les ordres d’Hernán Cortés qui pour mettre fin à la suprématie 
indienne donna l’ordre d’y ériger cette dernière comme pour conjurer le sort. 

 
Arrivée à Puebla dans l'après-midi et visite libre du centre-ville.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Mardi 5 décembre :   Puebla - Oaxaca (330 km – 04h45)  

 

Départ à 08:00 pour la ville d’Oaxaca, considérée comme 
l’une des plus belles villes du Mexique pour ses façades 
colorées. Elle est également inscrite au patrimoine de 

l’Unesco. En route, nous traverserons la chaîne 
montagneuse de la Sierra Madre Orientale où nous 

pourrons admirer de superbes cactus candélabres.  

Arrivée à Oaxaca en fin de matinée. 

 
Puis en début d’après-midi, départ pour le centre-ville : le zocalo, la cathédrale 

de Santo Domingo et son musée, la maison de Benito juarez en sont les 
principaux édifices. 

 

Nuit à l'hôtel Quinta Real.   

 

 

Mercredi 6 décembre :   Oaxaca - Monte Alban - Teotitlán del Valle - 

Oaxaca (250 km – 04h00)  

 

Petit déjeuner et départ pour le Monte Alban, le plus beau panorama de 

Oaxaca 
 

Visite du prestigieux site Zapotèque de Monte 
Alban, situé à 2000 mètres d’altitude et offrant 
une vue spectaculaire sur toute la vallée. Le site 

a d'abord été occupé par les zapotèques qui, 
grâce à ce qu'ils avaient hérité de la civilisation 

olmèque, ont élaboré une écriture 
hiéroglyphique, un calendrier, un système de 
numérotation et des méthodes d'observation 

astronomiques. Monte Alban est réputé pour son 
architecture harmonieuse, ses remarquables 

sculptures sur pierre, ses tombes somptueuses 
et son observatoire astronomique, qui serait le plus ancien de la Méso-
Amérique.  

 

Découverte de l’artisanat de Oaxaca, puis visite d’une familles de tisserands au  
village de Teotitlan del Valle où nous apprendrons les secrets de la coloration 
naturelle « made in Mexico ». 

 

Nuit à l'hôtel Quinta Real.   

 

 

 



Jeudi 7 décembre :  Oaxaca - Tuxtla Gutiérrez - Canyon del Sumidero - 

San Cristobal de las Casas (80 km – 01h00)  

 

Départ de l’hôtel en transport privé 3 heures avant l’heure de décollage. Accueil 

et transfert de l'aéroport au village de Chiapa de Corzo (17 km) où nous attend 
une embarcation pour traverser à vive allure le canyon del Sumidero sur le Rio 
Chiapas avec son « sapin de Noël », paroi rocheuse érodée par une chute d’eau 

de 800 mètres. De nombreux animaux habitent les lieux : hérons, vautours, 
crocodiles… 

 
Route pour San Cristobal de Las Casas. Fin de 

journée libre pour visiter la ville indienne et 
son marché traditionnel. 

 

Note: La visite du Canyon ne peut être garantie 
en cas d'arrivée après 14:00 à l'aéroport de 
Tuxtla Guttierez. 

 

Nuit à l'hôtel Bo en chambre de luxe.   

 

 

Vendredi 8 décembre :  San Cristobal de las Casas - San Juan Chamula - 
Zinacatan - San Cristobal de las Casas (80 km – 01h00)  

 

San Cristobal est située au centre d'une zone de population indienne où s'est 

développé le mouvement zapatiste conduit par le sous commandant Marcos 
pour la défense des droits des indiens. Chaque matin, les indiens tzotziles 

vendent leurs produits au marché. 

À la rencontre des Mayas Tzotziles  

Après notre petit-déjeuner, départ à 8:30 
AM, vers le village de San Juan de 

Chamula où les habitants s'adonnent à 
une forme de syncrétisme, mélange de 
croyances chrétiennes et de rites 

ancestraux. Nous nous dirigeons ensuite 
vers Zinacantan, Doña Antonia nous 

ouvrira les portes de sa maison pour nous 
faire partager ses coutumes et ses 
traditions (tissage). La maîtresse de 

maison nous tendra la main le temps de 
boire un verre de pox (boisson alcoolisée à 

base de maïs) et de goûter aux tortillas faite main. 

Retour en début d’après-midi à San Cristobal. 

 

Nuit à l'hôtel Bo en chambre deluxe.   

 



Samedi 9 décembre :   San Cristobal de las Casas - Agua Azul - Misol Ha - 

Palenque (240 km – 05h00)  

 

Après notre petit-déjeuner, départ en transport 

privé pour Palenque. Nous quittons les hautes 
terres fraîches et brumeuses pour rejoindre les 
basses terres, chaudes et humides. En toute 

saison les eaux ruissellent de la montagne et 
forment parfois de magnifiques ensembles de 

cascades, comme celles à Agua Azul ou de Misol- 
Ha. 
 

Nous vous suggérons de manger un poisson 
grillé au bord de l’eau afin de profiter du magnifique panorama. Nous aurons le 

temps également de nager dans un des nombreux bassins en dégradé formés 
par les cascades. Puis nous continuons notre route jusqu’à la ville maya de 
Palenque, nichée dans son écrin de forêt tropicale. 

Nuit à l'hôtel Villa Mercedes.   

 

Dimanche 10 décembre :   Palenque - Campeche (380 km – 05h00)  

 

Palenque, l’âme du Chiapas 

 

Départ de l’hôtel à 08:00 (pour éviter la foule) pour une visite de Palenque. 

Nous aurons l'impression de 
pénétrer dans un endroit 

secret, profond et mystérieux à 
l’architecture légère, délicate et 

de dimensions plus modestes 
que la plupart des ruines 
mayas. Le site maya de 

Palenque qui est peut-être le 
site le plus magique du 
Mexique. Vous découvrirez en 

le parcourant le fascinant 
paysage de la jungle 

environnante et des ruines 
enfouies. Vous imaginerez 
alors sans peine la 

magnificence des lieux, lorsque 
temples et palais étaient recouverts de peintures polychromes et qu'une foule 

richement parée animait les esplanades. 

Départ en début d'après-midi pour la ville de Campeche. 

 

Nuit à l'hôtel Hacienda Puerta Campeche.  

 

 



 

 

Lundi 11 décembre :   Campeche - Bécal - Uxmal - Mérida (245 km – 
03h00)  

 

Départ matinal pour Becal, village réputé pour la fabrication de chapeaux 
panama, typiques de la région. Les artisans vous ouvriront volontiers les portes 

de leur atelier pour vous montrer le processus de fabrication.  

 

À la conquête de la cité d'Uxmal 

 

Puis route pour le site d'Uxmal. Le site est paisible et peu fréquenté... coup de 

coeur garanti ! Uxmal signifie « Construit Trois Fois » en maya, mais en réalité 
elle fut édifiée à cinq reprises. La région est très sèche, et les images du dieu de 

la pluie, Chac, sont omniprésentes. En route, nous ferons une halte pour 
visiter l’hacienda Yaxcopoil (extérieur uniquement). 

 

Arrivée à Mérida en fin d’après-midi. 

 

Mérida, la ville blanche  

Visite de Mérida, capitale du Yucatan. En plein développement économique, 

elle a néanmoins conservé un charme colonial envoûtant et une personnalité 
forte. 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. 

Son marché d'artisanat vous proposera de nombreux souvenirs : les fameux 
huipiles, tuniques de femme brodées et très colorées, un authentique 

"panama", un véritable hamac yucatèque en pur coton. 

 

Nuit à l'hôtel Rosas & Xocolate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mardi 12 décembre :   Mérida - Tour Cenote - Mérida (140 km – 03h00)  

 

Tour cenote hors sentiers battus 

Les cenotes sont des piscines naturelles d'eau douce et translucide, les 

faisceaux du soleil y créent des jeux de lumières féériques. Nous sillonnons en 
route un marché typique maya où les couleurs des fruits et légumes rivalisent 

avec celles des vêtements traditionnels des femmes. 

 

Exploration de 2 cenotes, baignade rafraichissante en pleine forêt. Une chose 
est sûre, vous en ressortirez transformé. 

Retour en fin d’après-midi pour une visite de la ville de Mérida  

Arrivée a Merida en fin de journée. 

 

Mérida, la ville blanche  

Visite de Mérida, capitale du Yucatan. En plein développement économique, 
elle a néanmoins conservé un charme colonial envoûtant et une personnalité 

forte. 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. Son marché d'artisanat vous proposera de nombreux 

souvenirs : les fameux huipiles, tuniques de femme brodées et très colorées, un 
authentique "panama", un véritable hamac yucatèque en pur coton.  

Déjeuner chez une famille maya 

Doña Ana nous ouvrira les portes de sa maison et nous apprendra les secrets 
de la tortilla faite à la main. 

Nuit à l'hôtel Rosas & Xocolate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mercredi 13 décembre :   Mérida - Chichen Itza - Valladolid - Tulum (263 

km – 04h30) 

 

Après notre petit-déjeuner nous partons en transport privé pour le plus grand 

site archéologique du Yucatan : Chichen Itza, merveille maya. 

 

Édifié par les Mayas puis remanié par les Toltèques, Chichen Itza symbolise 

l'unification des deux cultures religieuses. Le plus grand site archéologique du 
Yucatan fut à son apogée le principal centre religieux de la péninsule. 

Puis route vers l’est où nous ferons une halte déjeuner dans un restaurant sur 
la place de la ville de Valladolid. 

Vous allez maintenant atteindre une zone exceptionnelle : la côte caraïbe, avec 
ses plages sans fin, ses eaux turquoise ourlées de barrières coralliennes. 

Nous arrivons à Tulum en fin de journée. 

 
Nuit à l'hôtel Coral Tulum. Chambre vue jardin.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 14 décembre : Tulum  

 

Sable blanc et mer turquoise. Journée 

libre pour profiter de la plage et du 
soleil. Nous vous recommandons de 

visiter le site archéologique de Tulum 
au pied de la mer des Caraïbes. Nuit à 
l'hôtel Coral Tulum. Chambre vue 

jardin.  

 

 

 

 

 



Vendredi 15 décembre :   Tulum - Cancún (115 km – 01h30)  

 

Départ de l'hôtel en transport privé 4 heures avant l'heure de décollage pour 
un transfert à l'aéroport de Cancun / vol international. 

 

Tarif net par personne en chambre double, abonné :  

 

Base 20 personnes : Fr. 6'345.- 

Base 15 personnes : Fr. 6'590.- 

Supplément single : Fr. 2'340.- 

Supplément non abonné : Fr. 400.- 

 

~ NOTE IMPORTANTE ~ 

 

 

Prix sous réserve de modification. Les vols ne sont pas encore projetés pour 
2018, le devis pourra subir des modifications tarifaires (mois de Décembre 
2017).  

 

Les hôtels sont donnés à titre indicatif sous réserve de disponibilité au moment 
de la réservation / confirmation du circuit. En cas d’indisponibilité, un hôtel de 
qualité équivalente sera proposé. Une chambre standard au Mexique est 
composée de deux lits matrimoniaux.  

 

~ NOS TARIFS COMPRENNENT ~ 

 

 

- Les vols internationaux avec AF / KLM Genève / Mexico / / Cancun / 

Genève.  

- Le vol intérieur Oaxaca / Tuxtla Gutierez 

- Les taxes d’aéroport internationales et nationales,  

- L’accueil à l’arrivée et l’assistance tout au long du circuit par un guide local 
francophone diplômé, 

- Les transferts aéroports / hôtels / aéroports selon programme.  

- L’hébergement en hôtels de 4 / 5 * sur la base de chambres doubles avec 
bains ou douche, 

- Visites et excursions mentionnés au programme. 

- Pension complète sauf le jour 4 en petit déjeuner.  

- Les taxes locales  

 

 



 

 
 

 

~ NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS ~ 

 

 

- Les boissons et dépenses à caractère personnel, 

- Les pourboires aux guides et chauffeurs et aux rangers, 

- Les assurances, assistance, rapatriement, bagages et annulation. 

 

 

~ NOS HOTELS OU SIMILAIRE ~ 

Sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation 

 

 

MEXICO:      Hôtel St Regis.  

PUEBLA:     Hôtel El Sueno.  

OAXACA:       Hôtel Quinta Real Oaxaca  

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS: Hôtel Bo  

PALENQUE:     Villa Mercedes  

CAMPECHE :     Hacienda Puerta Campeche  

MERIDA :      Hôtel Rosas & Xocolate  

TULUM :     Hôtel Coral By Ana y Jose.  

 

 

 

 

CE VOYAGE EST SOUS L’ENTIERE RESPONSABILITE DE TRADEWINGS 

 

Renseignements : Guillaume au Tél. +41.22.738.99.03 

 

 



ULLETIN D’INSCRIP TION 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

 

 

Circuit CIRCUIT AU MEXIQUE  (avec la Tribune de Genève/24Heures) 

Agence TRADEWING  Dates Du 1er au 15 décembre 2018 

 

 

Premier participant Deuxième participant 

  Monsieur        Madame  Monsieur        Madame 

  

 COORDONNEES 

Nom (idem 

passeport)   

Prénom (idem 

passeport)   

Profession   

Adresse   

Code Postal – 

Ville   

Téléphone fixe   

Téléphone 

mobile   

E-mail   

Contact (en cas 

d’urgence)   

   

 PASSEPORT 

Nationalité   

Date de 

naissance   

Lieu d’origine   

N° de passeport   

Date d’émission   

Date 

d’expiration   

   



 AUTRES 

 

Chambre  single     double     twin (2 lits)  single     double     twin (2 lits) 

Vol en classe  éco     affaires     first  éco     affaires     first 

    

 Je désire prendre l’assurance annulation/assistance par personne auprès de 

l’agence. 

 Je renonce/nous renonçons à votre assurance car je suis/nous sommes couvert (s) 

par une assurance privée 

 

 

 

Abonné à 24 heures : oui         non         Abonné à la Tribune de Genève : oui      non   

 

 

 Je m’abonne à 24 heures      Je m’abonne à Tribune de Genève    

 

 

Lieu et date  Signature(s)  

 

 

 

 

Bulletin d’inscription à retourner à guillaume@tradewings.ch  

Accompagné  d’une copie des passeports des participants  

ou par courrier :  

TradeWings – Guillaume – 5, rue Chantepoulet - 1201 GENEVE 

 

 

 

Ce voyage est sous l’entière responsable de l’agence TradeWings 

 

Renseignements concernant ce voyage : 

 

Guillaume : Tél. 022.738.99.03 

 


