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Travel AG

Votre programme: (Sous réserve de modifications mineures dans le 
déroulement)

1er jour: Vol Suisse - Mexico
Rencontre avec l'assistant de M+K à l’aéroport de Genève, enregistrement 
des bagages et vol vers la capitale mexicaine. À l'arrivée, transfert à l'hôtel à 
Mexico, installation dans les chambres, souper et nuitée.

2ème jour: Musée national d'anthropologie, Xochimilco
Après le petit-déjeuner à l'hôtel, départ en bus pour le Musée national 
d'anthropologie, considéré comme l'un des meilleurs musées archéologiques 
du monde : 23 salles d'exposition présentent une vaste collection d'objets, 
dont la pierre solaire aztèque, un calendrier cosmologique. Ensuite, transfert 
à Xochimilco et promenade d'une heure sur le lac en trajinera, un typique 
petit bateau mexicain. Pendant la navigation, vous pourrez admirer les 
Nahuatl, littéralement "champs de fleurs", cultures artificielles sur l'eau. 
Dîner typique à bord puis transfert vers le centre-ville pour admirer le Palais 
national et visiter la cathédrale métropolitaine et le Zócalo : construit et 
aligné selon les points cardinaux, le cœur de la civilisation aztèque 
ressemble à une carte céleste et représente aujourd'hui le cœur de Mexico. 
En fin de journée, retour à l'hôtel, souper et nuitée.

3ème jour: Mont Tepeyac, Teotihuacan
Après le petit-déjeuner à l'hôtel, départ en bus en direction du mont Tepeyac 
pour visiter la basilique de Notre-Dame de Guadalupe, destination de 
pèlerinage catholique et l'un des lieux de culte les plus visités au monde. 
Ensuite, vous visiterez la Plaza de las tres Culturas, un lieu fondamental 
dans l'histoire du Mexique et dans l'esprit de ses habitants. Par la suite 
transfert à Teotihuacan pour le dîner et la visite de l'un des complexes 
architecturaux urbains les plus impressionnants de l'Amérique ancienne et 
l'un des sites archéologiques les plus spectaculaires du monde. Le mot 
Teotihuacan signifie "le lieu où les hommes deviennent des dieux", ce qui 
exprime bien la valeur de la ville pour les Aztèques. Dans l'après-midi, 
transfert à votre hôtel à Puebla, installation dans les chambres, souper et 
nuitée.

4ème jour: Ancien couvent de Santa Mónica, site archéologique 
de Cholula, Puebla
Après le petit-déjeuner, visite de l'ancien couvent de Santa Mónica, devenu 
depuis 1938 un musée d'art. Ensuite, nous nous rendrons sur le site 
archéologique de Cholula, où vous pourrez "escalader" la pyramide. L'église 
Nuestra Señora de los Remedios a été construite au sommet de la pyramide 
et est décorée d'or 24 carats. De plus, la vue du sommet est magnifique. 
Ensuite, visite panoramique du centre historique de Puebla et dîner. Dans 
l'après-midi, transfert à Oaxaca et arrivée à l'hôtel. Installation dans les 
chambres, souper et nuitée.

5ème jour: Monte Alban, Oaxaca de Jaurez
Après le petit-déjeuner à l'hôtel, départ en bus pour Monte Alban : au cours 
de la visite, vous pourrez admirer l'ancienne capitale zapotèque avec la place 
principale et ses bâtiments cérémoniels. Retour à Oaxaca et dîner. 
L'après-midi, vous découvrirez Oaxaca de Jaurez, la capitale de l'État du 
même nom et classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987. Le 
centre historique compte 26 temples de l'époque coloniale, cinq couvents et 
une grande variété de structures civiles de tous les styles architecturaux du 
XVIe au XXe siècle. Après une promenade dans le marché central, vous 
atteindrez le Zócalo ou place principale. Retour à l'hôtel, souper et nuitée.
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6ème jour: vol jusqu’à Villahermosa, Palenque
Après le petit-déjeuner, transfert à l'aéroport et vol à destination de 
Villahermosa. A l'arrivée, continuation en bus vers Palenque et dîner. 
L'après-midi, visite du site archéologique maya (entrée incluse) : bien que 
beaucoup plus petit que d'autres sites comme Tikal ou Copán, il possède des 
œuvres sculpturales, architecturales, décoratives et des bas-reliefs parmi les 
meilleurs des mayas. Après la visite, continuation vers votre hôtel à Palenque, 
installation dans les chambres, souper et nuitée.

7ème jour: Campeche
Après le petit-déjeuner à l'hôtel, transfert à Campeche et dîner en cours de 
route à Sabancuy. A l'arrivée à Campeche, visite extérieure du Fort San 
Miguel, construit à la fin du 18ème siècle pour se protéger et se défendre 
contre d'éventuelles attaques de pirates. Dans l'après-midi, visite de la ville de 
Campeche : son réseau parfaitement conservé de murailles, de remparts et de 
forts lui a permis d'être déclarée patrimoine mondial de l'UNESCO. En fin 
d'après-midi, transfert à l'hôtel de Campeche, installation dans les chambres, 
souper et nuitée.

8ème jour: Becal
Après le petit-déjeuner à l'hôtel, départ pour Becal, un petit village situé à la 
frontière entre les États du Yucatan et de Campeche. Vous visiterez l'église 
coloniale du XVIIe siècle et assisterez à une démonstration par des artisans 
locaux, de la fabrication des célèbres chapeaux Panama dans les grottes du 
village. Puis route vers Uxmal et dîner dans un restaurant typique. 
L'après-midi, visite de la grande cité maya précolombienne de l'État du 
Yucatan (entrée incluse). En fin de journée, transfert à votre hôtel à Mérida, 
installation dans les chambres, souper et nuitée.

9ème jour: Izamal, Chichén Itzá
Après le petit-déjeuner à l'hôtel, départ en bus pour Izamal, considéré comme 
un joyau colonial pour la couleur jaune intense de ses bâtiments. Le couvent 
de Saint-Antoine de Padoue a été construit sur les ruines d'un complexe 
culturel maya. Puis direction Chichén Itzá et visite du site archéologique 
mondialement connu, suivie d'un transfert à Ik-Kil, où vous pourrez dîner, 
admirer le fascinant cénote et même vous baigner ! En fin d'après-midi, 
transfert à Cancun et arrivée à l'hôtel. Installation dans les chambres, souper 
et nuitée.

10ème jour: temps libre
Journée libre à Cancún avec service All Inclusive dans votre hôtel.

11ème jour: vol de retour
Après le petit-déjeuner à l'hôtel, transfert à l'aéroport de Cancun et vol de 
retour à Genève.

12ème jour: arrivée à Genève
Arrivée à l’aéroport de Genève.
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12 jours Fr. 3.559.– p.pers. Date du voyage: 02.02. – 13.02.2022

Travel AG

Chambre  double    

Nom 1ère personne: Nom 2ème personne:

Prénom: Prénom:

Adresse: Adresse:

CP/Localité: CP/Localité:

Date de naissance: Date de naissance:

E-mail: E-mail:

Téléphone: Téléphone:

Date: Signature:

suppl. chambre individuelle Fr. 470.–

J‘inscris ______ personnes pour le voyage Mexique Date: 02.02. – 13.02.2022

Assurance annulation voyage Fr. 199.– p.p.

Nos prestations:

*Turkish Airlines élue une des meilleures compagnies aériennes en Europe. • Participation minimale: 20 personnes. • Photos non contractuelles. 
Formalités: Passeport valable 6 mois après le retour pour les passagers de nationalité suisse ou membre de l’Union Européenne. Un visa touristique sera établi 
à votre arrivée à Dubai. • Attention: Les noms figurant sur le bulletin d’inscription doivent correspondre à ceux figurant sur le passeport. 
Les conditions générales de vente M+K Travel AG sont applicables à ce voyage.

Inscriptions: M+K Travel SA • Lyon-Strasse 31 • 4053 Bâle • Tél.: 021 624 28 48
Fax: 061 331 78 15 • E-mail: mailbox@mktravel.ch • www.mktravel.ch

Frais dossier Fr. 30.– p.p.
J'ai une assurance privée

Assistance du personnel de M+K tout 

au long du voyage 

Vol aller-retour de Genève à Mexico

23 kg de bagages enregistrés 

Service de portage à l'aéroport et dans 

chaque hôtel

Transport privé et climatisé tout au long du circuit

Transfert privé aéroport - hôtel à l'arrivée

8 nuitées dans des hôtels 4* dans les lieux indiqués

8 soupers à l'hôtel

8 petits-déjeuners à l'hôtel

8 dîners en cours des excursions

Guide parlant français pendant toute la durée de la visite

Entrée du Musée national d'anthropologie

Visite en bateau trajinera typique sur le lac Xochimilco

Visite de la ville de Mexico et du Palais Royal (extérieur)

Entrée de la cathédrale métropolitaine

Visite du Zócalo de la ville de Mexico

Visite du Mont Tepeyac

Visite de la basilique de Notre Dame de Guadalupe

Visite de la Plaza de las tres Culturas

Visite de Teotihuacan

Visite de la basilique Nuestra Señora de los Remedios

Visite du musée d'art - Ancien couvent de Santa Monica

Visite du site archéologique de Cholula

Visite du village de Puebla

Visite du site archéologique de Monte Alban

Visite à Oaxaca de Jaurez

Vol Oaxaca - Villahermosa

Entrée du site archéologique de Palenque

Visite extérieure du Fort San Miguel

Visite à Campeche

Visite à Becal

Démonstration de la fabrication artisanale d'un couvre-chef 

Panama

Admission au site archéologique d'Uxmal

Visite à Izamal

Entrée de Chichen Itza

Entrée de la cénote Ik-Kil

2 nuits dans un hôtel 4* avec service All Inclusive à Cancun

Journée de détente à Cancún

Transfert de l'hôtel à l'aéroport

Taxe de sortie à Cancun

Taxe de séjour à Cancun (Derecho de Saneamiento Ambiental)

Non inclus dans le prix (p.p.):
Supplément single 

Frais de dossier   

Boissons aux repas (incluses uniquement à l'hôtel à Cancun)

Pourboires et dépenses personnelles

Assurance annulation voyage à partir de 

Fr. 470.-

Fr. 30.-

Fr. 199.-


