
TOUR CLASSIQUE DU MEXIQUE
SEJOUR A LA MER A LA RIVIERA MAYA 14 JOURS

Jour 1: Italie - Mexico
Départ  de  l’Italie  et  arrivée  à  l'aéroport  international  de  Mexico  dans  l'après-midi,  transfert  à  l'hôtel.
Distribution des chambres, repas libres et hébergement.

Jour 2: Mexico
Journée dédiée à la visite de la ville et au site archéologique de Teotihuacan. L'ancienne Tenochtitlan des
Aztèques  est  maintenant  une  métropole  avec  plus  de  18  millions  d'habitants,  riche  en  monuments
précolombiens et coloniaux. En particulier, nous visiterons la Place de la Constitution dite « Zocalo », qui
comprend des bâtiments remarquables parmi lesquels la cathédrale, le plus grand édifice religieux du pays, et
le Palais National, siège de la présidence de la République. A l’intérieur vous pouvez admirer les fresques du
célèbre peintre Diego Rivera les « murales ». Continuation avec la visite panoramique du Templo Mayor.
Petit  arrêt  à  la  Basilique  Notre-Dame  de  Guadalupe,  Patronne  du  Mexique  et  centre  de  la  plupart  des
pèlerinages en Amérique latine. La journée prévoit une visite à Teotihuacan « lieu où les dieux sont nés »
dans la langue aztèque. Ces monuments, les pyramides du Soleil et de la Lune connectés par l’« Avenue des
Morts  »  au  Temple  des  papillons,  au  Temple  de  Quetzalcoatl  et  à  la  Citadelle,  sont  vraiment
impressionnants. Déjeuner au restaurant. Dans l'après-midi retour à l'hôtel, dîner libre et hébergement.

Jour 3: Ville du Mexique / Tuxtla Gutierrez / San Cristobal de las Casas
Transfert à l'aéroport à temps pour le vol pour Tuxtla Gutierrez, capitale de l'État du Chiapas. En fonction
des horaires de vol, transfert pour l’excursion en bateau avec départ du quai pour descendre le lac crée par le
barrage dans le Canyon du Sumidero.  L'altitude et  la nature du lieu contribuent  à vivre une expérience
incroyable. Déjeuner au restaurant. Continuation vers San Cristobal de las Casas. Arrivée à l’hôtel.  Dîner
libre et hébergement..

Jour 4: San Cristobal de las Casas
Le matin est  dédiè à la visite du marché local,  l'un des plus typiques  de la région,  où chaque jour des
centaines  d’indiens  se  rassemblent  pour  vendre  leurs  produits.  Continuation  pour  visiter  l'église  Santo
Domingo en style baroque, et pour les communautés autochtones de San Juan Chamula et Zinacantan. Vous
serez accueillis par une famille zinacanteca où vous pourrez préparer un’authentique «tortilla» et déguster un
verre de « Pox », la tequila des Maya! Retour en ville et journée libre. Dîner libre et hébergement..

Jour 5: San Cristobal de las Casas / Agua Azul / Palenque
Départ pour Palenque traversant la belle et verdoyante Sierra avec un bref arrêt aux cascades de «Agua
Azul», déjeuner pique-nique ou dans restaurant rustique. Arrivée à l’hôtel.  Dîner libre et hébergement..

Jour 6: Palenque / Campeche
Le matin visite du site archéologique de Palenque. Au bord de la jungle tropicale, il est l'un des plus beaux
centres rituels mayas actif à partir du troisième et jusqu’au septième siècle après Jésus-Christ. Ce temple est
connu pòà cause de ses célèbres inscriptions et parce que à l’intérieur a été découverte la tombe du grand
seigneur « Pakal » orné d'un précieux masque de jade, véritable chef-d'œuvre de l'art maya.  Départ pour
Campeche et, le long du chemin, déjeuner dans un restaurant. Arrivée à Campeche, capitale de cet Etat de la
Confédération Mexicaine. Courte visite de la vieille ville fortifiée avec des tours et des remparts érigés pour



défendre la colonie des pirates.  A l'intérieur des vieux remparts de la ville,  nous retrouvons aujourd'hui
encore, une saveur coloniale typique de l’époque avec de belles maisons patriciennes et des églises austères.
Après la visite retour à l'hôtel. Dîner libre et hébergement.

Jour 7: Campeche / Uxmal / Merida
Départ pour visiter d’abord Merida et ensuite rejoindre le site de Uxmal, où vous pourrez visiter les vestiges
de cette cité maya qui a prospéré entre le troisième et le dixième siècle. Particulièrement importants à visiter
sont les monuments appelés la Pyramide du Devin et le Palais du Gouverneur. Déjeuner au restaurant. Dans
l'après-midi arrivée à Mérida, connue sous le nom de «Ville Blanche» où ses résidences en style colonial
français, italien et arabe témoignent de sa richesse passée. Arrêtez-vous dans la place principale où vous
pourrez admirer les monuments  les plus importants: la cathédrale,  le Palais du Gouvernement,  le  Palais
Municipal et la Casa de Montejo. Arrivée à l'hôtel. Dîner libre et hébergement.

Jour 8: Merida / Chichen Itza / Riviera Maya
Départ pour la Riviera Maya avec la visite du site archéologique de Chichen Itza le long du chemin. La
capitale Maya du Yucatan a prospéré entre le cinquième et dixième siècle après Jésus-Christ. Vous pourrez
visiter les impressionnants monuments  des zones archéologiques dans le nord et  le centre: le temple de
Kukulkan,  le  Temple  des  Guerriers,  le  jeu  de  balle  et  le  puit  des  sacrifices.  Déjeuner  au  restaurant.
Sympathique soste au « Cenote » Saamal où vous pouvez faire une belle plongée. Arrivée en fin de journée à
la Riviera Maya. Séjour à l’hôtel avec service tout inclus.

Jour 9: Riviera Maya
Séjour à la plage de la Riviera Maya à l’hôtel avec service tout inclus.

Jour 10: Riviera Maya
Séjour à la plage de la Riviera Maya à l’hôtel avec service tout inclus.

Jour 11: Riviera Maya
Séjour à la plage de la Riviera Maya à l’hôtel avec service tout inclus.

Jour 12: Riviera Maya
Séjour à la plage de la Riviera Maya à l’hôtel avec service tout inclus.

Jour 13: Riviera Maya / Cancun 
Transfert à l’aéroport de Cancun à temps pour le vol de retour en Italie.

Jour 14: En vol / Italie
Atterrissage à Milan Malpensa en début d’après-midi.


