FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2021

MEXIQUE – MERVEILLES DU MEXIQUE – MEXCT060

11h

-7h Hiver/-6h Eté
- 6H sur les zones de
Cancun / Riviera Maya et
Tulum par rapport à la
France.

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits avec guide. Vous trouverez dans cette
fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre
voyage.
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 31/10/2020 AU 04/12/21 inclus
Découverte de la péninsule du Yucatán ! Vous serez conquis par ses cités mayas : Tulum, entre
cocotiers et mer turquoise, Chichén Itzá et Uxmal, merveilleusement bien conservées. Palenque,
enfouie dans la forêt luxuriante et Yaxchilán, à laquelle on accède en pirogue tels des explorateurs à
la recherche d’une cité perdue. Vous serez sous le charme des villes coloniales de Mérida, Izamal ou
Campeche.

VOTRE VOYAGE
L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs
des vols internationaux, des conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux
d’hébergement. Nous vous indiquons le nombre de kilomètres parcourus ainsi que la durée estimée
du temps de transport. Cette dernière peut varier en fonction des conditions climatiques et du
trafic.

IMPORTANT
A compter du 1er avril 2021, tous les voyageurs devront s’acquitter d’une taxe de sortie pour tout
départ de l’aéroport de Cancun.
Le paiement de cette taxe est à effectuer directement en ligne sur le site
http://www.visitax.gob.mx/sitio/index.php.
Le montant de la taxe est de MXN$224 (env. 10€) par personne (bébé inclus).
Le document confirmant le paiement de cette taxe devra être présenté à l’aéroport de Cancun au
moment de l’enregistrement ou embarquement.
Une seule personne peut remplir le formulaire en ligne mais il faut signaler tous les
accompagnants et renseigner toutes les informations demandées (Nom, Prénom, numéro de
passeport pour chaque personne…).

ITINERAIRE
Jour 1 : Paris – Cancún
Envol pour Cancún. Arrivée et accueil à l’aéroport. Transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel La Quinta
Inn 3*.
Jour 2 : Cancún – Tulum – Coba – Chetumal • (380 km/env. 5h)
Route en direction de Tulum. Visite du site archéologique de Tulum qui surplombe une cote
découpée, une plage scintillante bordée de palmiers et des eaux turquoise. La taille modeste des
édifices, leur architecture postclassique, les ornements ne rivalisent certes pas avec d’autres
constructions plus anciennes et plus ambitieuses, mais l’emplacement a de quoi couper le souffle.
Les iguanes sont les véritables maîtres des lieux (possibilité de baignade si le temps le permet).
Déjeuner dans un restaurant local. Départ pour Coba pour une visite guidée à vélo du site enfoui
dans la forêt. Cité prestigieuse à une époque, elle fait maintenant l’objet de fouilles attentives. Ces
fouilles ont permis de dégager une pyramide haute de 42m, un record archéologique au Yucatan ;
un bastion étagé de neuf terrasses et un jeu de pelote. Les larges voies pavées de calcaires qu’on y
a découvertes sont ici plus nombreuses que nulle part ailleurs. Route en direction du sud de l’état
du Quintana Roo. Arrivée à Chetumal. Installation à l’hôtel Fiesta Inn 4*, cocktail de bienvenue et
dîner.
Jour 3 : Chetumal – Kohunlich – Palenque • (485 km/env. 6h30)
Départ pour la visite du site de Kohunlich. La forêt tropicale environnante est dense mais le site a
été dégagé et est aujourd’hui entouré d’un magnifique parc. Ces ruines sont célèbres pour leur
impressionnante pyramide des masques surmontée d’un temple. De part et d’autre de l’escalier
central, vous remarquerez une série de trois masques de grande taille et sur lesquels on décèle
une influence olmèque. Déjeuner de viande grillée dans un restaurant local. Route vers la cité
oubliée de Palenque, qui atteignit son apogée entre 600 et 700 après J.C. Comme les autres cités
du territoire maya central, elle cessa d'exister après le IX siècle. Il est probable qu'elle fut
abandonnée à la suite d’une révolte du peuple contre la caste dominante et autoritaire des
prêtres. Installation pour 2 nuits à l’hôtel Tulija Express 4*, cocktail de bienvenue et dîner.

Jour 4 : Palenque – Yaxchilan – Palenque • (400 km/env. 6h30)
Départ en direction de la frontière Corozal, passage par des villages de communauté d’indiens
Chamulas et d’autres ethnies, bannies de leur communauté originale pour s’être ralliées aux
religions de type évangéliques. Le site de Yaxchilan a été construit dans une boucle du fleuve
Usumacinta, le plus grand fleuve du Mexique, et ne peut être atteint que par bateau.
Embarquement en barque à moteur en direction du site (environ 1 heure). Déjeuner dans un
restaurant local en cours d’excursion. Yaxchilan signifie en maya « le lieu des pierres vertes ».
L’image de la cité maya perdue dans la forêt prend ici tout son sens : une végétation luxuriante,
des bruits inconnus qui trahissent la présence de nombreux animaux pourtant invisibles à nos
yeux, créent une ambiance magique. Une vraie mine d’or pour les épigraphistes. Embarquement
retour à bord des barques puis retour en bus jusqu’à Palenque. Retour à l’hôtel. Animation avant
le dîner : jeu de la piñata, traditionnellement utilisée dans les fêtes locales mexicaines. Dîner et
nuit à l’hôtel.
Jour 5 : Palenque – Campeche • (365 km/env. 5h)
Visite du site Palenque, perdu 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. Déjeuner tardif de viande grillée dans un restaurant local. Route pour Campeche, seule ville
fortifiée au Mexique, récemment déclarée Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco.
Promenade en début de soirée sur le fameux Malecon et dans le centre historique, aux nombreuses
ruelles pavées et anciennes demeures coloniales. Installation à l’hôtel Ocean View 4* et cocktail de
bienvenue. Dîner de poisson dans un restaurant local du centre historique.
Jour 6 : Campeche – Uxmal – Mérida • (160 km/env. 4h)
Départ pour la visite du site d’Uxmal, considéré par certains comme l'une des Sept Merveilles du
Monde en raison de sa situation au milieu d'un cadre naturel exceptionnel. Puis continuation vers
l’Hacienda Ochil: dédiée à la production de fibre de Henequen, cette hacienda est aujourd’hui un
parador qui a conservé son architecture originale. Déjeuner tardif de spécialités yucatèques à
l’Hacienda Ochil. Continuation vers Mérida, capitale de l’état du Yucatan. Ce centre d’affaires appelé
la Ville Blanche possède le charme d’une ville de province où l’on peut encore circuler en calèche.
Découverte d’un village traditionnel maya en cours de route et rencontre avec un shaman qui vous
expliquera l’importance de ses traditions ancestrales pour le peuple mexicain d’hier et d’aujourd’hui.
Le Chamanisme est avant tout un style de vie en harmonie et en contact rapproché avec la nature.
Il s’agit aussi d’une série de traditions médicinales et sociales. Un regard sur cet aspect pratiqué
aujourd’hui permet en outre de comprendre un peu mieux la spiritualité pratiquée par les cultures
préhispaniques. Vous terminerez la visite par une démonstration d’un rite de purification maya.
Visite de Merida : la Cathédrale élevée à l’emplacement d’un temple Maya. Vous découvrirez le
Zocalo, bordé par quelques-uns des plus beaux édifices coloniaux de la ville. Installation à l’hôtel
Palacio Maya 4* et cocktail de bienvenue. Dîner avec démonstration de danses yucatèques.
Jour 7 : Mérida – Izamal – Chichén Itzá – Cancún • (320 km/env. 3h30)
Arrêt dans un cimetière maya et découverte des tombes aux couleurs vives et très décorées. Arrêt
à Izamal, où l’on retrouve le charme discret des petites villes provinciales au temps de la colonie.
Continuation vers Chichen Itza. Visite des ruines. Cette ancienne cité étendue sur plus de 300 ha
fut fondée vers 540 après J.C. par des tribus mayas arrivées du Sud. Continuation vers Valladolid
et déjeuner à l’Hacienda Selva Maya. Découverte de l’une des particularités naturelles de la région
du Yucatan : le cenote. Ces puits d’eau douce ont été considérés par les mayas comme des lieux

sacrés (possibilité de se baigner si le temps le permet). Continuation vers Cancun. Installation à
l’hôtel La Quinta Inn 3*, cocktail de bienvenue et dîner.
Jour 8 : Cancún – Paris
Après votre petit déjeuner, repas et temps libres. Transfert vers l’aéroport de Cancún pour votre vol
retour ou transfert vers votre hôtel à Riviera Maya.
Jour 9 : arrivée à Paris

EXTENSION OPTIONNELLE
Le voyage continue à la Riviera Maya - Club Lookéa Riviera Maya
Prolongez votre circuit à la Riviera Maya au Club Lookéa Riviera Maya 4* en formule Tout Inclus.
Club de 423 chambres dont 100 chambres réservées au Club Lookéa. En bord de mer avec accès
direct à la plage, il saura vous séduire avec ses nombreuses activités proposées par notre équipe
d'animation (voir brochure "TUI Club Lookéa").
A NOTER :
Ce circuit peut regrouper d’autres voyageurs francophones de notre production TUI France. Il peut
être prolongé par un séjour détente au bord des plages de la Riviera maya.
Le type de véhicule sera en fonction du nombre de passagers mais toujours avec air conditionné
Instauration d’une taxe touristique et environnementale à Cancun, dans la Riviera Maya à payer
par les clients sur place en dollars ou en pesos en espèces ou bien par carte de crédit au moment
du check in ou check out à l’hôtel.
(A ce jour entre 2 USD et 3 USD par chambre et par nuit selon les hôtels et le taux de
change).

FORMALITES & SANTE
La validité du passeport doit couvrir la durée du séjour prévu. Attention toutefois aux vols
avec transits qui peuvent nécessiter des validités de passeport de plus de 6 mois après la
date de retour.
Pas de visa pour un séjour de moins de 90 jours.
Attention toutefois aux vols avec transits qui peuvent nécessiter des validités de passeport de plus de 6
mois après la date de retour, ainsi qu’un visa (ESTA pour les Etats-Unis par exemple)
Un document d'immigration à remplir à l'arrivée (FMM ou Forma Migratoria Múltiple).

VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES
Aucun vaccin obligatoire, mais certains sont conseillés : traitement anti paludéen pour certaines régions
(classification 1). Consulter son médecin traitant.
Un répulsif anti-moustique est également recommandé.

INFORMATIONS PAYS
Histoire et politique
Le Mexique a vécu une histoire qu’on pourrait diviser en trois parties : une première lorsque le pays
était peuplé de différentes civilisations (Mayas, Aztèques, …). Une seconde lorsque Hernan Cortes
et son équipage ont découvert le pays en 1519. Puis une dernière, lorsque le pays a repris son
indépendance, soit en 1821.
Economie
Le Mexique est la 2ème puissance économique d’Amérique latine. Son économie dépend de
l’agriculture (café, sucre, maïs, oranges et avocats) et de sa production de minerais et ses réserves
de pétrole et de gaz. Enfin son taux de chômage reste stable à 3,5%.
Monnaie
La monnaie officielle du Mexique est le Peso, 1 € = 25.27 MXN (à titre indicatif)
Pour changer de l’argent liquide (euros, dollars américains), le plus simple et le plus rapide reste les
bureaux de change que vous pourrez trouver à l’aéroport et dans la pluparts des villes et endroits
touristiques. Pour retirer de l’argent, les banques possèdent des distributeurs de billets acceptant
les cartes Visa et Mastercard.
Culture et religion
Le pays est à majorité catholique et les mexicains sont de fervents pratiquants. Toutefois il est
possible de remarquer quelques mélanges entre rites, croyances indigènes et religion catholique.
Les traditions locales sont nombreuses : mariachis (petits groupes de musiciens traditionnels),
marimbas (groupe de musique), ferias, pinatas (figurines incontournables lors d’évènements),
corridas et combats de coqs.
Langue
La langue officielle au Mexique est l’espagnol.

INFORMATIONS CIRCUIT
ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT

Les clients du circuit sont toujours accompagnés d'un guide accompagnateur local, diplômé d’état parlant
français. Ayant une large expérience, il vous permettra de connaître le pays, ses habitants et habitudes et se
fera le plaisir de vous faire aimer le pays.
Guide chauffeur pour les groupes de moins de 6 personnes.

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Ce circuit est adapté à tous types de clientèle. Pour les personnes à mobilité réduite, certains sites sont
difficiles d’accès.
Vos bagages seront acheminés à chaque étape dans les hôtels, mais il faut être vigilant à ce que les bagages
soient toujours mis dans le porte-bagages du bus.

Les transports terrestres au Mexique s'effectuent en autocars de tourisme type américain avec
air conditionné. Les véhicules n'ont pas le confort, ni la vue panoramique (vitres teintées de
petite taille) qu'offrent les autocars européens. Les véhicules seront adaptés au nombre de
passagers, autocar ou minibus.

Hôtels de 1ère catégorie - 3 à 4* normes locales.

LISTE DES HOTELS ou similaire :
Cancun : l’hôtel La Quinta Inn 3*.
Chetumal : l’hôtel Fiesta Inn 4*
Palenque : l’hôtel Tulija Express 4*
Campeche : l’hôtel Ocean View 4*
Merida : l’hôtel Palacio Maya 4*
Riviera Maya : Club Lookéa (extension)
Cette liste n’est pas contractuelle, sous réserve de disponibilité.

INFORMATIONS PRATIQUES

Une saison sèche et une saison des pluies – la saison sèche de novembre à mai et la saison des
pluies en été. Souvent de fortes pluies mais de courte durée. La moyenne des températures sur
cette région est de 25°C toute l’année avec des pointes régulières à 30°C en juillet/août.
La pension complète : du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8, à l’exception d’un déjeuner.
Petits déjeuners sous forme de buffet. Déjeuners sous forme de buffet ou menu selon les
restaurants. Dîners sous forme de menu. Un verre de bienvenue sera offert dans chaque hôtel.
Boissons non incluses: Compter 2 euros environ pour une bouteille d'eau de 30 cl, 3 euros pour
un soda, 4 euros pour une bière.
Les mexicains proposent des petits déjeuners très complets. Ils sont composés d’aliments que
l’on retrouve dans de très nombreux plats : œufs, tomates, piment, oignons et « frijoles »
(haricots rouges en purée). Voici quelques plats typiques : tortilla, taco, guacamole ou burritos.
Enfin, vous trouverez des fruits tropicaux à foison (ananas, bananes, mangue ...)

Pourboires aux guides et chauffeurs : il est d'usage de prévoir 2 à 3 euros par personne et par
jour pour le guide, 1 euro par personne et par jour pour le chauffeur.

Il sera toujours possible de charger vos appareils dans les hôtels. Penser à apporter un
adaptateur. Par politesse, demandez toujours l’autorisation pour filmer ou photographier les gens
du pays.

110 volts - Prise de courant de type américaine : pensez à prendre un adaptateur.

BOUCLER SA VALISE
Pas de recommandations particulières – Valise ou sac de voyage – Prévoir un petit sac à dos avec
les affaires dont vous avez besoin pour la journée (bouteille d’eau, appareil photo, lainage, vêtement
de pluie etc…).

Chaussures :

Chaussures confortables pour marcher sur les sites et chaussures de détente pour la plage et les soirées à
l’hôtel.

Vêtements :

Munissez-vous de vêtements pratiques et confortables :
des vêtements légers, et un lainage pour le soir, pour certaines étapes en altitude et pour l'air conditionné
dans les autocars, restaurants et hôtels. Un vêtement de pluie, casquette ou chapeau, maillot de bain,
lunettes de soleil.

Matériel :

Pharmacie personnelle (à mettre dans le bagage en cabine pour l’avion), crème solaire, produit antimoustique.

VOYAGE ET PARTAGE

La vie en groupe
Vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines concessions sont indispensables à la
cohésion du groupe. Nos équipes s’occupent de tout, ainsi vous ne serez pas contraints d’effectuer
les tâches collectives, mais votre aide sera toujours appréciée et renforcera vos liens avec vos
accompagnateurs, guides, chauffeurs et cuisiniers...
Votre environnement
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez
toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont
chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels
sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune
trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide ! Si, malgré toutes
les attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une négligence quelconque, nous
vous demandons de la communiquer à votre agence.
Vos rencontres
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous
soyez, sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions
fait que certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre
d’impair, prenez le temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de
créer des liens. Là aussi, écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux que quiconque les
comportements à éviter ou à adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en
photo, demandez-lui toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un
contact préalable. De même, ne distribuez pas des cadeaux à tout va… Cela incite souvent les
enfants à mendier, pour éviter ce genre de dérive, mieux vaut se référer aux structures locales
compétentes (faire un don à l’école, à l’hôpital, aux autorités locales etc.). Enfin, veillez à ne pas
porter de tenue trop légère (short court, décolleté…) et éviter les comportements exubérants.

RECOMMANDATIONS
Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et
photo. - N’emportez jamais d’objets dont la perte serait source d’ennuis. - Emportez également une
photocopie de vos papiers d’identité. - Ne donnez pas l’impression de porter des objets de valeur
en exhibant des T-shirt avec des marques apparaissant en gros. Cela vous fera paraître aussi riche
que si vous portiez des bijoux. - Gardez un peu de monnaie sous la main, loin de vos économies,
afin de ne pas devoir sortir une grosse somme à chacun de vos achats. - Suivez attentivement les
conseils de vos guides locaux et accompagnateurs. - Ne laissez jamais vos objets de « valeurs »
(argent, passeport, billets d’avions) visible dans le véhicule, restaurants… chaque fois que cela est
possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel.

BIBLIOGRAPHIE
L’œuvre d’Octavio Paz (Prix Nobel de
Littérature)
L’œuvre de Juan Rulfo
L’œuvre de Carlos Fuentes
L’œuvre de Paco Ignacio Taibo II

MINI LEXIQUE
Bonjour / Bonsoir : Buenos días / Buenas
tardes
Comment allez-vous ? : Cómo estas?
Très bien, merci, et vous ? : Muy bien, gracias, y
usted?
Merci (beaucoup) : (Muchas) Gracias
Excusez-moi/SVP : Por favor
Non merci : No gracias
Oui/Non : Sí / No

Nous vous souhaitons un très beau voyage !

