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Fiesta Mexicana
La destination
A l’image de sa capitale, le Mexique est un pays cosmopolite, bouillonnant, multiple et
fascinant. Une terre mythique, qui évoque tout à la fois le monde préhispanique, l’aventure,
la révolution, les fêtes joyeuses et colorées. De nombreuses civilisations s’y sont succédé
au fil des siècles, et furent d’une telle richesse que l’on peut passer toute une vie à étudier
la science des Mayas, l’esthétisme des Olmèques, l’esprit sportif des Toltèques ou
l’organisation militaire des Aztèques
À côté des sites archéologiques majeurs s’étendent des plages somptueuses, des villes
coloniales pittoresques, des paysages à couper le souffle, déserts arides au Nord du
Mexique, profonde jungle au Sud. Et partout pulse la musique, celle d’un peuple métissé indien et espagnol - qui résume les contradictions de l’Amérique latine

VERDIE VOYAGES – Service Groupes – Geneviève PAILLOUX
05 62 73 53 72 – genevieve.pailloux@verdie.com

GQCNE 180479

Les points forts du voyage
Des repas de spécialités mexicaines
Un cocktail sur la terrasse du Majestic avec vue sur Mexico et le Zocalo
Visite des villages de Teptzotlan et Monte Reale
Promenade dans le Canyon de Sumidero
La visite de la surprenante église de San Juan de Chamula
La magie de Chichen Itza
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Votre programme
Jour 1 : Toulouse – Paris – Mexico
Convocation des participants à l'aéroport de Toulouse, comptoir Verdié Voyages.
Assistance aux formalités d'enregistrement et décollage vers le Mexique.
A votre arrivée à Mexico, accueil par votre guide et transfert vers l'hôtel
Installation, dîner et nuit à l'hôtel Metropol (ou similaire)

Jour 2 : Mexico
Visite du Musée d’Anthropologie : c'est là que se trouvent réunies les plus belles oeuvres d'Art
préhispaniques. Pour nombre de visiteurs, il s'agit du plus beau musée du monde !
Continuation vers les jardins flottants de Xochimilco, seuls vestiges de la cité lacustre de
Tenochtitlan. Ils approvisionnent encore la Capitale de fleurs et de légumes cultivés sur ces
radeaux nommés chinampas.
Déjeuner des « tacos de carnitas » sur les barques. (viande de porc cuisinée d’une façon
spéciale)
Visite guidée de la ville. En son cœur, la Place de la Constitution, le Zócalo, construite par les
Espagnols sur l'ensemble principal des temples aztèques. Vous découvrirez la Cathédrale
Métropolitaine puis le Palais National qui fut construit sur l'emplacement du palais de
Moctezuma, en 1523 sur ordre de Cortés. Le Palais a subi maintes transformations. Incendié en
1624, détruit à nouveau par une foule affamé, le nouveau palais du 17ième siècle perdra son aspect
de forteresse et sera rehaussé d’un étage en 1924. Sur le fronton de la porte principale, au-dessus
du balcon présidentiel deux guerriers aztèques symbolisent le métissage mexicain. Des fresques
de Diego Rivera décorent somptueusement la galerie supérieure de la cour principale.
Découverte ensuite du Templo Mayor (extérieur uniquement), vestige du plus grand lieu aztèque.
C'est en 1977, à l'occasion de travaux, que l'on mit au jour accidentellement ce grand temple,
dernier vestige de la cité religieuse de la "Grande Tenochtitlan". La pyramide actuellement visible
supportait deux temples, l'un dédié au dieu de la pluie, Tlaloc, l'autre au dieu de la guerre et du
soleil, Huitzilopochtli. Mais surtout les fouilles permirent de dégager de nombreux objets: bijoux,
armes, statuettes, objets usuels.

VERDIE VOYAGES – Service Groupes – Geneviève PAILLOUX
05 62 73 53 72 – genevieve.pailloux@verdie.com

GQCNE 180479

En fin de journée, dégustation d'un cocktail sur la terrasse de l’hôtel Majestic qui surplombe la
place principale et dîner.
Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Mexico – Chalcatzingo – Tepoztlan – Mexico
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Route pour l’état de Morelos. Visite du site archéologique Calcatzingo qui se trouve au pied de
deux collines: « Chalcatzingo » et « El Delgado », où il y avait une source qui a fournissait d'eau à
la colonie. C'est un des plus importants sites avec l'influence olmèque. Chalcatzingo a un
développement parallèle à « La Venta », site olmèque de l’état de Tabasco, qui se manifeste dans
le style décoratif des bâtiments et les pétroglyphes qui sont là. Parmi les structures architecturales
les plus remarquables on voit la Terrasse 1 où les complexes résidentiels se trouvaient; la terrasse
25 et la structure 4 qui est une structure de 70 mètres par côté, près de laquelle il y a des tombes
avec des ornements de jade ainsi que des miroirs, bien que la plupart des sépultures ont été
trouvées sous le complexe résidentiel. Les éléments le plus importants sont les hauts reliefs qu’on
a trouvés sur les pentes rocheuses des collines et dans les unités de logement. Le style Olmèque
qui prévaut dans le site se doit, peut-être à l’expansion territoriale de la zone nucléaire Olmèque
dans la côte du Golfe ou à l’échange commercial.
Après la visite, on continuera vers Tepoztlán, « Village Magique », considéré comme un endroit
mystique en raison de ses légendes et traditions qui sont toujours respectées par les habitants.

Déjeuner à l’arrivée.
Visite de L'Ex couvent de la Nativité, belle et imposante construction du XVIe siècle, administrée
par les frères dominicains. L’ex couvent a été restauré en 1993 par l'INAH (Institute National
d’Anthropologie et Histoire), et déclaré « Patrimoine Mondial » par l'UNESCO en 1994.
On peut toujours admirer des fresques dans les couloirs intérieurs autour de l'atrium de l'Ex
couvent de la Nativité
La construction du couvent a été réalisée entre 1530 et 1540. Sa façade principale est dédiée à la
Vierge du Rosaire, qui est accompagnée des saints, des anges et des chérubins, ainsi que par les
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symboles de l'ordre dominicaine.
Après la visite, temps libre dans le très beau marché, reconnu grâce à ses artisanats.
Fin d’après-midi retour à la ville de Mexico.
Dîner des spécialités mexicaines dans un restaurant au centre-ville.
Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Mexico – Teotihuacan – Puebla
Petit-déjeuner à l’hôtel.

Visite du site de Teotihuacan (Pyramides de la Lune et du Soleil, le temple de Quetzalcóatl etc...)
Un grand centre politique. Plus de 200 000 habitants l'ont occupée...
Visite d’une taillerie d’obsidienne. Dégustation de tequila et de pulque.
Déjeuner buffet. Ce sera l’occasion de goûter aux spécialités mexicaines telles que la salade de
Nopal (cactus), les frijoles (haricots), des tortillas (crêpe de maïz), le guacamole, des fruits
typiques tels que la tuna (figue de Barbarie), la guayaba…
Route pour Puebla, célèbre entre autre pour ses “azulejos” ou céramiques. La zone urbaine
dépassée, la route pénètre une magnifique région montagneuse, puis descend vers la large vallée
de Puebla. Coloniale et provinciale, Puebla est restée l’une des villes les plus espagnoles du
Mexique central de par son architecture coloniale.

Visite de la ville, dont le centre historique est classé au Patrimoine mondial par l’Unesco. Visite du
Zócalo, de l’église Santo Domingo et sa chapelle du Rosaire, le plus beau joyau de Puebla.
Temps libre sur le marché d’artisanat "El Parian".
Installation à l’hôtel Colonial (ou similaire), dîner et nuit.
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Jour 5 : Puebla – Oaxaca
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Oaxaca en empruntant une route spectaculaire bordée de cactus où défilent canyons
et montagnes arides et accidentées. Située à 1545 m d’altitude, Oaxaca est restée une ville
provinciale dans une vallée entourée de montagnes arides et où règne toute l’année un climat

doux et agréable. Les civilisations Zapotèques, Mixtèques et Aztèques ont fait de Oaxaca une des
régions les plus importantes du Mexique précolombien.
Déjeuner buffet de spécialités de la région.
Visite du site archéologique zapotèque de Monte Alban, ancien centre cérémoniel, situé sur le
sommet d'une colline aplatie qui jouit d'un panorama extraordinaire sur l'ensemble de la vallée.
Puis, visite de Oaxaca : vous découvrirez le Zócalo, la Cathédrale, l’église de Santo Domingo.
Promenade dans les allées du marché d’artisanat, l’un des plus animés et colorés du Mexique.
Visite d’une chocolaterie et dégustation.
Installation à l'Hacienda La Noria, dîner et nuit.

Jour 6 : Oaxaca / Tuxtla Gutierrez – San Cristobal
Transfert matinal à l’aéroport de Oaxaca. Enregistrement.
Petit-déjeuner panier à l’aéroport. Envol vers Tuxtla Gutiérrez vía Mexico.
Arrivée et transfert à Chiapa de Corzo.
Déjeuner de poisson au bord du fleuve.
Puis promenade en bateau dans le Cañon du Sumidero (si les conditions climatiques le
permettent et sous réserve de retard d’avion).
Continuation pour San Cristobal au cœur de la région maya des Indiens Tzotziles et Tzeltales.
Fondée en 1528 par Diego de Mazariegos, son principal monument est l’église Santo Domingo
édifiée de 1547 à 1560.
Installation à l’hôtel Catedral (ou similaire), dîner et nuit.

Jour 7 : San Cristobal – SanJuan de Chamula
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Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite de la ville au charme provincial avec ses rues étroites, ses demeures colorées et ses patios
chargés de fleurs. Visite de la cathédrale et de quelques monuments religieux, du Zocalo et du
marché où les Indiens mayas des villages environnants viennent vendre des denrées alimentaires
et de l'artisanat. Visite du marché de fruits et de légumes ou vous allez choisir vos avocats et les
fruits que vous allez manger au déjeuner.
Puis excursion au village de San Juan Chamula pour la surprenante visite de son église sur la
place centrale, où vous pourrez observer les rites et coutumes des Indiens mayas. (Absolument
interdit de prendre des photos) Cette église, à l'atmosphère magique, est la pure expression du
syncrétisme religieux où les saints patrons représentent les différentes divinités.
Continuation pour le village de Zinacantan, où les hommes sont vêtus de rose et arborent des
chapeaux aux rubans multicolores.
Déjeuner chez l’habitant. Ce sera le moment de vous habiller comme la famille et de préparer
vos tortillas et le guacamole que vous allez manger avec des haricots.

Retour à San Cristóbal et fin d’après-midi libre.
Dîner typique « brasero » et fête Mexicaine
Nuit à l'hôtel.

Jour 8 : San Cristobal – Agua Azul – Palenque
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Route pour Palenque l'un des sites les plus exceptionnels du monde Maya autant par son
architecture extrêmement élaborée que par son ambiance mystérieuse au cœur de la forêt
tropicale.
Arrêt en chemin aux cascades de couleur turquoise d’Agua Azul.
Déjeuner de poisson grillé dans un restaurant au pied des cascades. Temps libre pour la baignade.
Continuation de votre route vers Palenque. Vous quitterez 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.
Continuation par Palenque.
Installation à votre hôtel Nututun (ou similaire)
Dîner avc animation piñata et nuit.

Jour 9 : Palenque – Campeche
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite des ruines de Palenque, perdues au milieu d'une végétation luxuriante. Les proportions
harmonieuses de l'architecture et la force mystérieuse de la forêt font de Palenque l'une des plus
belles cités Mayas de l'Amérique Centrale. Durant très longtemps cette zone archéologique resta
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enfouie sous une épaisse végétation.
Après la visite, route pour Campeche située au Golfe du Mexique.
Déjeuner en cours de route.
Arrivée et tour piéton dans la ville emmuraillé, classée par UNESCO « Patrimoine Culturel de
l’Humanité » .

Installation à l’hôtel Ocean View (ou similaire), dîner et nuit.

Jour 10 : Campeche – Uxmal – Merida
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Uxmal. Arrêt en route à Becal pour découvrir la fabrication des chapeaux Panama.
Continuation pour Uxmal et visite du site : Le mot Uxmal (signifie trois fois constlruite, selon les
uns, de lieu des récoltes abondantes, selon d'autres) est d'une importance identique à celui de
Chichén Itzá.
Vous y trouverez de beaux bâtiments comme « La pyramide du Devin », « Le Quadrilataire des
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nonnes », « Le jeu de balle » et « Le palais du Gouverneur » parmis d’autres.
Déjeuner typique. Aujourd’hui vous dégusterez le « Poulet Pibil », cuit dans une sauce à base
d’une combinaison de piments, couvert avec les feuilles des bananiers et qu’on met dans les
anciens fours préhispaniques, dans la terre.
Continuation pour Mérida.
Arrêt à l'hacienda Yaxcopoil. Visite de l'hacienda, prestigieuse demeure dédiée à la
transformation du Hennequen : un parfait exemple du progrés économique réalisé à la fin du
XIXeme et au début de XXeme siècle dans l'etat du Yucatan.
Arrivée à Mérida. Découverte de la ville : la Plaza Mayor, le Paseo Montejo aux superbes
demeures, le marché d’artisanat offrant articles en sisal, hamacs, huipils, bijoux et tissages.
Installation à votre hôtel Residencial, dîner et nuit.

Jour 11 : Merida – Izamal – Chichen Itza – Cancun
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Route pour Cancún.
La découverte de la région de Merida ne peut être complète sans une visite de la ville d’Izamal qui
possède sans aucun doute la plus belle architecture coloniale de la région. Il faut dire que la cité
aligne le long de ses ruelles pavées où l’on circule encore, de façon quotidienne, en calèche à
cheval, des maisons peintes en jaune du plus bel effet. Les nombreuses façades aux
encorbellements blanchis à la chaux multiplient les arcades et les grilles en fer forgé typiques de
l’apport hispanique à l’architecture yucatèque. La ville est dominée par un imposant monastère
franciscain construit en 1553 sur la plate-forme d’un temple maya et qui possède le plus grand
atrium du Mexique.
Continuation pour Chichén Itzá, site archéologique qui était, probablement, le principal centre
religieux du Yucatán et reste aujourd’hui l’un des sites archéologiques les plus importants et les
plus visités de la région.
Le 7 juillet 2007, l'endroit a été désigné comme l'une des « Sept Nouvelles Merveilles du monde »

après un vote organisé par la New Seven Wonders Foundation.
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La présence d'une cité maya à cet endroit est due à la présence de deux puits naturels (cénotes)
qui constituaient un trésor inestimable dans cette région dépourvue d'eau.
Le site doit d'ailleurs son nom à cette source d'eau souterraine, le mot Chichén Itzá se
décompose en plusieurs parties : Tout d'abord "chi", signifiant bouche, bord ou berge en langue
Maya ; ensuite "Chen" se traduit par puits; quant à "Itzá", c'était un nom de famille, après utilisé
pour une tribu Maya et à la fin pour l’ethnie qui serait parvenue des forêts du Petén pour s'y
installer.
Après la visite,

déjeuner buffet des spécialités locales et route pour Cancún.

Installation à l’hôtel Dea Dust Cancun (ou similaire), en programme « tout inclus » et reste de la
journée libre pour profiter de la plage et des installations de l’hôtel.

Jour 12 : Cancun – départ
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre en “tout inclus”
Dans l'après-midi, transfert à l’aéroport, enregistrement et envol.
.

Jour 13 : Paris – Toulouse
A votre arrivée à Paris, correspondance vers Toulouse
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