
Découvrir le Mexique

Le programme détaillé

Les hébergements

Notre transport sur place 

Détail du prix

Les réunions de préparation et d’information

Le carnet de voyage (contenu des pochettes, documentation etc..)

Vos avis nous intéressent…

Petit aperçu en vidéo : https://youtu.be/3eYOYrrNQYg
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Le programme détaillé

JOUR 1: FRANCE         MEXICO

Vol à destination de Mexico avec une compagnie régulière.

Arrivée à Mexico en fin de journée et accueil par notre correspondant.

Transfert et installation à l’hôtel. Verre de bienvenue.

Dîner et nuit à l’hôtel Hôtel "Howard Johnson Alameda 4*".

JOUR 2 : MEXICO / TEOTIHUACÁN (50 km; 1h00) / MEXICO

Petit déjeuner à l’hôtel.

Visite guidée de Mexico. Visite du centre historique inscrit au
Patrimoine de l'Unesco, et notamment du « zocalo » (Place de la
Constitution) aussi élégant que gigantesque, de la Cathédrale, érigée en 1537 et
du Palais National, construit à partir de 1529 sur l'emplacement de l'ancien
Palais de Moctezuma. 

Visite du musée national d'Anthropologie de Mexico, gardien de la
mémoire. Le plus grand musée du pays conserve les vestiges de tout le
Mexique, des tribus nomades préhistoriques jusqu'à la conquête espagnole.
L'avenue Paseo de la Reforma vous conduira depuis le centre au grand poumon
de la ville, le bosque de Chapultepec. Le bâtiment, dessiné par le célèbre
architecte mexicain Pedro Ramírez Vázquez, a été inauguré en 1964. Le
musée est divisé en 23 salles thématiques. Vous trouverez d'abord un espace
consacré aux premières tribus nomades, puis un autre à la culture
olmèque qui a prospéré il y a plus de 3 000 ans. D'autres salles sont dédiées
aux Mayas, aux Zapotèques, aux Toltèques, à la civilisation de
Teotihuacan et aux Mexicas ou Aztèques. Dans les jardins, vous pourrez
voir des répliques de stèles et de sculptures provenant de sites archéologiques
célèbres du Chiapas, de Oaxaca ou du Yucatán.

Départ en fin de matinée en direction de Teotihuacan, située à environ 70
km de Mexico. 

Déjeuner buffet avec musique traditionnelle et vue sur les
pyramides.

L’après midi, visite du site de Teotihuacan, qui signifie dans la
mythologie mexicaine "Lieux où les dieux sont nés". Ce site est le plus
important de l'époque classique et marque le début d'un nouveau type
d'urbanisme qui va se perpétuer jusqu'au Mexico d'aujourd'hui.

Retour à Mexico, avec visite d’une taillerie d’Obsidiennes en cours de
route et dégustation de Pulque et de Tequila (boissons typiques
élaborées à partir de l’agave).

Promenade Place Garibaldi, réputée pour ses Mariachis qui se
regroupent en attendant qu’on leur commande une chanson ou sérénade. 

Dîner dans un restaurant ou cantinas de la place. 

Nuit à l’hôtel
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JOUR 3 : MEXICO        TUXTLA / EL SUMIDERO (23 km; 1h00) /
SAN CRISTÓBAL (80 km; 2h00)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ matinal pour la visite des jardins flottants de Xochimilco,
inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco. Situés en banlieue de Mexico,
ils sont le territoire de maraîchers qui alimentent la capitale en légumes et en
fleurs. Les cultures se font sur un sol mouvant composés de débris de végétaux
et de glaise, entourées d’une eau parsemée de plantes aquatiques.

Déjeuner typique sur les barques décorées, pour admirer la profusion
de couleurs des jardins.

En début d’après-midi, transfert à l’aéroport puis envol pour Tuxtla,
capitale de l'Etat du Chiapas et berceau de la civilisation Maya. 

Départ pour la visite du Canyon del Sumidero.

Promenade en barque à moteur dans le Canyon du Sumidero, une
des plus belles œuvres de la nature. La promenade en bateau sur le río
Grijalva permet d'admirer une faune unique et les magnifiques gorges de
pierres dont les falaises atteignent une altitude de 1000 mètres et une
profondeur de 150 mètres. 

Continuation vers San Cristobal de las Casas. La cité doit son nom au
Saint Patron local, St Christophe, et à Barthélemy de las Casas, prélat espagnol
de l’ordre de saint Dominique, protecteur des indiens. Cette ville de montagne
(2116 m d'altitude) dont les édifices de style colonial sont coiffés de toits de
tuiles rouges exposant des façades aux couleurs chatoyantes, ne laissera
personne indifférent.

Installation à l'hôtel. Verre de bienvenue.

Dîner et nuit à l'hôtel "Ciudad Real 4*".

JOUR 4 : SAN CRISTÓBAL / SAN JUAN CHAMULA (10 km) / 
SAN CRISTÓBAL 

Petit déjeuner à l’hôtel.

Le matin, visite de la ville et du marché. Toute la vie de cette cité semble
concentrée dans son prodigieux marché où se côtoient les pittoresques
costumes des indiens Tzotziles descendus de leurs villages avec ânes et
paniers. C'est une vraie rencontre avec les indiens des Chiapas vendant les
produits de leur culture. 

Temps libre pour profiter du charme de cette belle cité coloniale.

Déjeuner chez l’habitant.

L’après midi, départ pour le pittoresque village de San Juan Chamula
et visite de sa curieuse église, où se tiennent des cérémonies étonnantes :
les chamans y soignent les Chamulas atteints de maladies spirituelles, par des
imprécations et des remèdes surprenants. 

Continuation vers le village de Zinacantan. Dans ce village, les hommes
sont vêtus de rose et arborent des chapeaux aux rubans multicolores. 

Visite du village et d’un atelier artisanal de tissage indigène et une
dégustation d’alcool local appelé Poch et élaboré a base de canne à sucre
et maïs. 

Retour à San Cristobal en fin de journée.

Dîner dans un restaurant local en ville.

Nuit à l'hôtel.
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JOUR 5 : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS / PALENQUE (210 km; 5h00)

Départ matinal en direction de Palenque.

Arrêt en cours de route pour prendre le petit déjeuner dans une
plantation de café locale.

Continuation et arrêt aux cascades d’Agua Azul.

Déjeuner de poissons frits face aux cascades.

L’après midi, vous pourrez profiter du site de Agua Azul, des tonnes
d’eau d’un blanc éblouissant se déversent dans des bassins entourés par
la jungle. 

Temps libre avec possibilité de monter au point de vue principal "le
Mirador", de se baigner ou tout simplement de flâner devant
quelques échoppes artisanales.

Transfert sur Palenque en fin de journée.

Verre de bienvenue, dîner et nuit à l’hôtel "Nututun 4*".      

JOUR 6 : PALENQUE / YUXCHILAN, BONAMPAK (115 km; 2h30) /
PALENQUE

JOURNEE ENTIERE DANS LA JUNGLE MAYA 

Petit déjeuner.

Départ vers les exubérants et peu connus sites de Yaxchilan et
Bonampak pour une journée aventure dans la jungle maya. Vous
traverserez la forêt tropicale pour accéder à ces sites et pour aller jusqu’à
Yaxchilan, où vous ferez une promenade d’une heure en pirogue sur les
bords du fleuve Usumacinta. 

Déjeuner en cours d’excursion.

Retour à Palenque en fin de journée.

Dîner et nuit à l’hôtel.      

JOUR 7 : PALENQUE / CAMPECHE (300 km; 4h30)         

Petit déjeuner. 

Départ pour la visite des ruines de Palenque. 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.
Perdue au milieu d'une végétation luxuriante, Palenque démontre avec
fierté le savoir et la complexité de cette passionnante culture préhispanique. 

L’incomparable architecture de ses édifices, les secrets qu’ils cachent et le
grand nombre de hiéroglyphes déchiffrés jusqu’à présent ont permis à
l’homme moderne de découvrir une part des mystères ancestraux cachés ici
pendant des siècles sous les ombres de la nature. On croit que la chute de
Palenque est due à une rébellion des classes inférieures, qui avaient cessé de
croire en leurs gouvernants et en leurs dieux.

Déjeuner en cours de visite.

Départ pour Campeche en début d’après-midi.

Arrivée dans la soirée à Campeche.

Dîner dans un restaurant local en ville.

Nuit à l’hôtel "Plaza Campeche 4*"



JOUR 8 : CAMPECHE / UXMAL (160 km; 2h00)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Le matin, départ pour la visite de Campeche, seule ville fortifiée au
Mexique, récemment déclarée Patrimoine Mondial de l’Humanité par
l’Unesco. 

Promenade au cœur du centre historique, aux nombreuses ruelles
pavées et anciennes demeures coloniales. Découverte de la Cathédrale et
du fameux Malecón, très belle avenue le long du Golfe du Mexique.

Départ pour un déjeuner au bord de la plage, avec baignade pour
ceux qui le souhaitent.

Départ pour Uxmal dans l’après-midi. Située dans une région de collines
appelée Puuc, « région montagneuse », c’est l'une des zones qui possède la
plus forte concentration de sites archéologiques d´Amérique. C'est un
domaine de forêt basse, très fertile, où l´on cultive aujourd'hui les agrumes.
Ici s'élèvent sur d'imposantes dénivellations les ruines d’Uxmal, cité « trois fois
construite », considérée par certains comme l'une des Sept Merveilles du
Monde en raison de sa situation au milieu d'un cadre naturel exceptionnel.
Vous remarquerez l’excellente conservation de tous les édifices de la civilisation
Maya Classique.  

Spectacle de son et lumières en fin de journée sur le site
archéologique d’Uxmal.

Installation à l'hôtel. Verre de bienvenue.

Dîner et nuit à l'hôtel "Hacienda Uxmal 4*".

JOUR 9 : UXMAL / CELESTUN (120 km; 2h00) / MERIDA (100 km; 1h30)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ matinal pour la réserve de Celestun qui est la plus grande zone
humide de la péninsule du Yucatan. C’est un Parc National protégé qui
a été constitué pour préserver la faune et la flore locale. Parmi les
nombreuses espèces qui peuplent cette réserve, on peut noter les tortues de
mer, les crocodiles, des singes, des jaguars et des milliers d’oiseaux migrateurs
dont les célèbres flamants roses.

Croisière sur les canaux avec un naturaliste qui vous détaillera
l’écosystème de la réserve.

Déjeuner en cours de visite.

L’après-midi, transfert sur Mérida. Située à l'extrémité Nord-Ouest de la
Presqu'ile du Yucatán, capitale de l'Etat du Yucatan, Mérida conserve des traces
de sa culture métissée par les relations commerciales maritimes.

Visite avec la Cathédrale, la Plaza Mayor et le Paseo Montejo,
superbe avenue où vous pourrez admirer de vieilles demeures coloniales
datant du début du siècle.  

En fin d’après-midi, temps libre pour flâner dans les ruelles de la ville. 

Dîner dans un restaurant local à Mérida.

Nuit à l'hôtel "Hacienda Mérida 4*".
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JOUR 10 : MERIDA / CHICHEN ITZA (120 km; 1h30) / TULUM 
(150 km; 2h00) / PLAYA DEL CARMEN (65 km; 1h00) 

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Le matin, visite du marché couvert de Mérida proposant des articles en
fibre de sisal (plante locale), notamment des hamacs mais aussi des huipils
(type de vêtement des Indiens d'Amérique centrale) brodés, des bijoux et des
tissages.

Déjeuner dans un restaurant local.

L’après-midi, départ pour Chichen Itza. En cours de route, arrêt dans un
cimetière Maya et découverte des tombes aux couleurs vives et très
décorées. 

Visite du site de Chichen Itza. Cette ancienne cité étendue sur plus de 300 ha
fut fondée vers 540 après J.C. par des tribus mayas arrivées du Sud. Vous
pourrez contempler la pyramide de Kukulcan, le temple des guerriers, le
tombeau de Chac Mol, le fameux « cenote » sacré (lieu de sacrifices) et le
terrain du jeu de pelote.

Découverte du Cenote Ikkil de Chichen Itza et possibilité de baignade
dans les eaux fraîches du puits sacré. 

Transfert pour Tulum.

Découverte du site de Tulum pendant le coucher du soleil sur la mer, seul
site Maya construit directement en bordure de mer. Il est en haut d’une
falaise d’une douzaine de mètres surplombant la mer des Caraïbes, et entouré
d’un mur d’enceinte de 750 m de long et de 5 m de large. Le plus imposant
monument de ce site est le Castillo.

Continuation pour Playa del Carmen. Playa del Carmen est une station
balnéaire située sur le littoral paradisiaque de la Mer des Caraïbes, dans
la péninsule du Yucatan.

Installation à l’hôtel "Club Viva Azteca 4*" à Playa del Carmen.

Dîner et nuit à l'hôtel.
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JOUR 11 : PLAYA DEL CARMEN  

Petit-déjeuner à l’hôtel.

JOURNEE LIBRE en formule all inclusive. Vous pourrez vous baigner sur les
magnifiques plages de sable blanc de la côte est ou visiter l’Ile de Cozumel
ou de Isla Mujeres.

Dîner et nuit l’hôtel.

JOUR 12 : PLAYA DEL CARMEN / CANCUN (70 km; 1h00)         FRANCE                                                                  

Petit-déjeuner à l’hôtel.

JOURNEE LIBRE en formule all inclusive. 

Transfert sur Cancun dans l’après midi. Assistance aux formalités
d'embarquement.

Envol à destination de la France en fin d’après-midi sur vol régulier.

Dîner et nuit à bord.

JOUR 13 : FRANCE

Petit déjeuner à bord puis arrivée dans l’après-midi.                                                             



Les hébergements

Ciudad Real 4*

Plaza 31 de Marzo n°10, 29200 San Cristóbal de Las Casas
www.ciudadreal.com.mx

L’hôtel Ciudad Real Centro Historico, est un bâtiment néo-
classique du commencement du 20e siècle, au cœur de San
Cristobal de las Casas.

Les chambres lumineuses du Ciudad Real Centro Historico
présentent toutes une élégante décoration de style
colonial dans des tons chauds. Toutes sont dotées de la
climatisation, d'une télévision ainsi que d'une salle de
bains privative pourvue d'un sèche-cheveux et d'articles de
toilette gratuits.

Les 3 restaurants du Ciudad Real servent une cuisine
internationale et mexicaine, notamment des plats
régionaux typiques. 

Hôtel Nututun 4*

Carretera Palenque Ocosingo, 29960 Palenque     
http://nututun.com/

Situé près du Chacamax, cet hôtel propose une piscine
extérieure, une connexion Wi-Fi gratuite et des
chambres climatisées offrant des vues sur le jardin. Les
ruines mayas de Palenque sont accessibles à 11 km. 

L’établissement se trouve dans la forêt tropicale, à 10
minutes en voiture du parc national de Palenque. Les cascades
de Misol-Ha sont accessibles à seulement 15 km.

L'Hotel Nututun Palenque affiche des détails architecturaux
tels que le bois naturel et de la pierre de la rivière locale.
Décorées dans des couleurs vives, les chambres
comprennent une télévision par satellite et une salle de
bains privative dotée d'articles de toilette.

L'hôtel dispose d'un spa naturel formé par la rivière ainsi
que d'un Temazcal. Le spacieux restaurant sert une
cuisine internationale ainsi que des plats mexicains.

Le bar et les distributeurs automatiques proposent des
collations.

Vous pourrez également acheter des produits typiques
locaux dans la boutique de l'hôtel, dont des poteries et des
tissus. Une zone de camping, des canoës-kayaks et des
hamacs sont aussi disponibles.
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Hotel Plaza Campeche 4*

Calle 10 esquina con Circuito Baluartes, 24000 Campeche
www.hotelplazacampeche.com

Situé dans le centre historique de la ville et port de
Campeche, devant le parc de Saint Martin, stratégiquement
localisé dans le noyau de chaque activité commerciale,
culturelle et touristique de la ville, il compte 67 Chambres. 

Décorée dans un style classique, chaque chambre moderne
de l'hôtel Plaza Campeche est équipée d'une télévision à
écran plat, d'un coffre-fort et d'une cafetière. La salle de
bains est pourvue d'un sèche-cheveux.

Le restaurant de l'hôtel, le Bicentenario, sert une cuisine
mexicaine et internationale, notamment des plats
régionaux typiques.

L'hôtel vous offre les autres services suivants: piscine, café
del Parque, bar el Polvorin, centre d'affaires, salles de
fêtes, parking privé, valet parking, service de dressing,
room service 24 h/24h.

 
Hacienda Uxmal 4*

Main Street 1, 97844 Uxmal
www.mayaland.com/HaciendaUxmal.php

Niché dans les bois du comté de Puuc au Yucatan, l'hôtel est
entouré de jardins tropicaux. Les ruines mayas d'Uxmal
sont accessibles en 2 min à pied depuis l'Hacienda Uxmal, qui
se trouve à 300 mètres seulement des temples.

L’hôtel dispose de 2 piscines, de courts de tennis et d'un
sentier de marche qui traverse un jardin botanique.

Affichant une décoration mélangeant les styles
traditionnels maya et espagnol, les chambres comportent
une terrasse donnant sur les piscines et les jardins tropicaux.
Certaines offrent également une vue sur la plantation.
Climatisées, toutes comprennent un ventilateur de
plafond, une télévision par satellite à écran plat et une
salle de bains privative.

Une connexion Wi-Fi est accessible gratuitement dans la
plupart des chambres, terrasses et parties communes.

Lors de votre séjour, vous pourrez dîner dans l'un des 2
restaurants servant des plats mayas et yucatèques.

Vous pourrez vous détendre avec un massage dans le
centre de bien-être Natural Spa.
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Hôtel Hacienda Mérida 4*

Calle 62 No 439, 97000 Mérida
www.hotelhaciendamerida.com

Cet hôtel se situe dans le quartier historique au cœur de
Mérida. Yucatán Siglo XXI fait partie des richesses locales. Le
Plaza Altabrisa fait partie des points d'intérêts locaux. 

L'établissement Hotel Hacienda Merida propose l'accès
gratuit à Internet sans fil et des salles de massage et de
soins ainsi qu’une piscine extérieure. Une télévision à
écran plat donne accès aux chaînes par le satellite. 

Chaque chambre climatisée de l'Hacienda Mérida présente
du parquet et un lit à baldaquin avec des draps en coton
égyptien. Elles comportent aussi chacune une salle de bains
privative pourvue d'articles de toilette.

Hôtel Club Viva Azteca 4* 

Avenida Paseo Xaman-Ha 8 Lote Hotelero 1, 77710 Playa del
Carmen
https://www.wyndhamhotels.com/wyndham/playa-del-carmen-
mexico/viva-wyndham-azteca-all-inclusive-resort/overview?

L’hôtel est situé dans un magnifique environnement
tropical de la Riviera Maya. Sans compter la plage, pendant
la journée, les clients auront un vaste choix d’activités et sports.

Le restaurant El nopal dresse un buffet garni de plats
régionaux et internationaux le matin, le midi et le soir. 
Les restaurants, mexicain Viva Mexico et italien La Scala,
servent à dîner à la carte. Mais pour commencer, rendez-
vous au piano bar Mexicali qui ouvre de 19h30 à 21h00. 

L'hôtel possède deux grandes piscines.

La formule tout compris inclut :

-tous les repas et collations, les cocktails à volonté, les
boissons et le vin, un cocktail de bienvenue, 

-les activités sportives non motorisées en accès illimité, 

-les taxes et les pourboires,

-des programmes d'animations quotidiens.
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Notre transport sur place 

Détail du prix

Le prix comprend :

•Les vols internationaux A/R sur compagnie régulière
•Les taxes d’aéroport 
•Le vol intérieur Mexico – Tuxtla, taxes intérieures incluses 
•Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec accueil et assistance
•L’hébergement en hôtels 4* selon le programme 
•Les repas mentionnés au programme (formule all inclusive à Playa Del Carmen)
•Les boissons aux repas (¼ de vin, eau minérale, thé ou café)
•Les visites mentionnées au programme
•Le transport en autocar grand tourisme de luxe climatisé avec chauffeur pendant toute la
durée du circuit
•Un guide francophone pendant toute la durée du circuit
•Des guides locaux spécialisés sur les sites
•Le port des bagages dans les hôtels
•L’assurance tous risques : annulation, bagages, assistance rapatriement et interruption de
séjour

Le prix ne comprend pas :

•Les options facultatives
•Les pourboires aux guides et chauffeurs
•Toutes visites et entrées non mentionnées au programme
•Les dépenses personnelles
•Les surcharges de carburant éventuelles
•Le supplément assurance prémium avec option prix garanti : + 2.5% du tarif
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Vous aurez un autocar grand tourisme pour vous
déplacer pour les visites. 
Tous les autocars de la compagnie sont récents,
confortables et font l’objet d’un contrôle technique
obligatoire. Plusieurs capacités sont disponibles selon la
taille et les besoins des groupes. 

Les bagages voyagent dans les soutes et le plus souvent les
cars disposent d'une porte latérale arrière ou au milieu.

Promenade en barque à moteur dans le Canyon du
Sumidero

Visite des jardins flottants de Xochimilco, promenade
dans une barque



Les réunions de préparation et d’information
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Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage
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1er compartiment contenant :
Une pochette bleue avec :

•Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
•Vos billets électroniques 
•Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant 
• Vos billets de spectacles le cas échéant

Les étiquettes de bagages (1 par passager)

2ème compartiment (avec zip) contenant :

•Un mini-guide Lonely Planet sur le Mexique
•Un plan du Mexique
•Un descriptif sommaire des principaux sites visités
•Un plan des transports en commun de la ville
•Un guide météo

3ème compartiment contenant :
Une pochette jaune avec :

•Quelques conseils pratiques sur la destination
•Le programme détaillé de votre séjour accompagné le cas
échéant des vouchers ou bons d’échange de certaines
prestations sur place ainsi que des plans d’accès éventuels à
certains sites, activités ou restaurants.
•Le descriptif de votre hôtel 
 
La liste des participants
Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne
Le dépliant de documentation de votre assurance tous
risques
Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte d’assurance
avec le numéro de contrat



Bastien
Du 1er au 13 octobre 2019Mexique

Vos avis nous intéressent…

"Un parcours varié, avec des visites de sites mayas, mais aussi des sites naturels,
des villes, et des plages pour se reposer."
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 Jocelyne
Du 15 au 27 février 2019Mexique

"Destination vraiment dépaysante, c'était super. De très beaux hôtels à taille
humaine, comme nous l'espérions."

"Programme assez chargé cependant"

Samia
Du 10 au 22 septembre 2018Mexique

"Organisation superbe, je remercie l'équipe Open Voyages pour son
professionnalisme et son écoute de mon grand projet de voyage. Tout était
parfait tant dans l'organisation, la communication et la documentation fournis."

Vanille
Du 25 octobre au 6 novembre 2017Mexique

"J'ai adoré la visite du village San Juan Chamula, je me serais crue dans un film !"

"J'ai le mal de mer quand je reste trop longtemps sur un bateau alors la petite
croisière a plus été une épreuve pour moi qu'un bon moment ..."

Théo
Du 7 au 19 mars 2017Mexique

"Très content de notre voyage fait sur mesure. Les hébergements étaient de taille
humaine et charmants comme prévu."

"Beaucoup de visites prévues chaque jour incluent donc beaucoup de
déplacements, c'était assez fatiguant"

"Hôtels parfois assez éloignés des sites remarquables de notre parcours." 


