De Mexico à Acapulco
10 jours / 8 nuits
Entrée et sortie Mexico

CARTE D’IDENTITE DU MEXIQUE:
Superficie : 1 958 547 km²
(soit presque 4 fois la France)
Population : 97,5 millions d'habitants
Capitale : Mexico City (D.F.)
Chef de l’Etat : Président de la République élu tous les six ans.
L'actuel Président est Felipe Calderón Hinojosa (élu en décembre 2006).

JOUR 1 : FRANCE / MEXICO

Rendez-vous des participants à l'aéroport. Envol à destination de Mexico. Repas à bord.
A votre arrivée, accueil par votre guide-accompagnateur et transfert à l'hôtel.
Installation à l’hôtel. Verre de bienvenue. Là où à 2400m d'altitude s'étale aujourd'hui
la ville de Mexico, s'étendait il y a 500 ans le lac Texcoco où sur une île fut construite
la somptueuse Tenochtitlan, capitale de l'empire aztèque. De ce lac progressivement
asséché il ne reste pratiquement que les jardins de Xochimilco. Aujourd'hui, véritable
mégalopole s'étirant sur près de 2000 km², Mexico est devenu, avec ses 20 millions
d'habitants, l'une des villes les plus peuplées. Dîner libre et logement à l'hôtel.
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JOUR 2 : MEXICO

Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée de la
ville incluant le Zocalo, la Cathédrale, le Palais
National, le Temple Mayor
ruines d'un temple
aztèque... Du côté Sud, le Zocalo est bordé par
l'ancien et le nouveau bâtiment de la Mairie de la
ville ou District Fédéral, deux édifices presque
jumeaux. Du côté Est de la cathédrale, on voit le
Nacional Monte de Piedad, où se trouvait autrefois
le palais de Moctezuma, que Hernan Cortes devait réserver à son personnel après la
Conquête. Continuation vers les jardins flottants de Xochimilco, ancienne cité
Toltèque, pour un déjeuner sur les barques. Depuis l'époque pré-hispanique et jusqu'à
nos jours, Xochimilco est un important producteur de produits maraîchers. Avec ces 157
kilomètres de canaux navigables bordés de centaines de petites îles, dont une grande
partie a été transformée en parc écologique, Xochimilco est devenue l'un des sites
incontournables du tourisme national et international. Une des attractions les plus
prisées consiste en une promenade à bord de barques à fonds plats appelées aussi
"Trajineras". Continuation pour la visite du passionnant Musée National
d’Anthropologie (fermé le lundi) situé dans le parc de Chapultepec. Vous y découvrirez
plus belles œuvres d'arts pré hispaniques du pays. Le musée comprend 23 salles
d´expositions permanentes, dont la visite complète couvre 5 kilomètres. Elles sont
distribuées autour d´une très grande cour inspirée des espaces ouverts des cités
précolombiennes. Une partie de cette
esplanade s´abrite sous un toit d´aluminium
de 52 m sur 84 m, soutenue par une énorme
colonne ornée de bas reliefs en bronze et
entourée d´un voile d´eau. En fin de journée,
promenade Place Garibaldi, réputée pour ses
Mariachis qui se regroupent en attendant
qu’on leur commande une chanson ou
sérénade. Diner et logement à l’hôtel.

JOUR 3 : MEXICO / TEOTIHUACAN / OAXACA (environ 6h de route)
Petit déjeuner. Départ pour la poursuite de la
visite de Mexico et arrêt à la Place des Trois
Cultures, symbole des diverses périodes de
l'histoire du pays. Cette grande place a été le
théâtre des affrontements et de l´intégration des
races et des cultures mexicaines. De grands
événements de l´histoire du Mexique ont eu lieu ici,
de l´époque pré-
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hispanique au 20ème siècle. Elle a été le dernier bastion de résistance Aztèque, mais
aussi la scène de l´épisode le plus sanglant du mouvement étudiant de 1968, lorsque des
centaines d´entres eux ont perdu la vie face
aux forces gouvernementales. Continuation pour
la visite de la Basilique Notre Dame de La
Guadalupe. Haut lieu de pèlerinage, ce
sanctuaire est dédié au culte Marial le plus
important du continent. C'est ici que serait
apparue la Vierge Marie à un indigène du nom de
Juan Diego. Ce lieu de culte attire environ 10
millions de visiteurs par an, entre pèlerins et
touristes. Puis départ en direction de
Teotihuacan. Visite d'un atelier de taillerie d'obsidienne. Dégustation de Pulque et
de Tequila : boissons typiques élaborées à partir de l’agave. Déjeuner buffet avec
musique traditionnelle. Puis visite de la célèbre "cité des Dieux". Teotihuacan fût la
première métropole occidentale et c'est ici que le culte du dieu Quetzalcóatl débuta.
Selon la légende, il accepta d'être mis à
l'épreuve en se jetant dans les flammes. Il
survécut mais fût transformé en serpent à
plumes. Ce site, qui était avant tout un centre
cérémonial aztèque est impressionnant de par
sa taille imposante et ses nombreux vestiges.
L'extension de la cité des dieux représente 24
km². Cette mégapole du monde précolombien
était, entre autres, un énorme centre
cérémoniel mais aussi l`épicentre culturel,
économique et politique de la méso-amérique. Téotihuacan comptait à son apogée (7ème
siècle de notre ère) environ 150.000 habitants répartis en quatre groupes ethniques
différents. Si la vue que l`on découvre du sommet de la pyramide du Soleil est à couper
le souffle, chaque construction mérite de même un détour : la Pyramide de la Lune, le
temple de Quetzalcoatl, le Palais des Jaguars et celui de la procession des Oiseaux
verts, le Palais du Quetzalpapalotl..... L'allée des morts, axe recteur du site, est
jalonnée de nombreux petits temples. Visite de la Pyramide du Soleil, la Pyramide de
la Lune, l’allée des Morts, le Temple de Quetzalcóatl, le Palais du Jaguar... Départ
en direction de Oaxaca. La ville de
Oaxaca et la vallée qui l'environne sont
situées sur un plateau aride, encerclé
par les majestueuses montagnes de la
Sierra Del Sur. L'atmosphère de la ville
est restée très villageoise et le rythme
de vie y est agréable. Installation à
l’hôtel. Verre de bienvenue. Dîner.
Logement à l’hôtel.
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JOUR 4 : OAXACA

Petit déjeuner. Départ vers le site de Mitla
avec un arrêt en cours de route afin
d’admirer l’arbre de Tule. Vieux de 2000
ans, le tronc de cet arbre a une circonférence
de 50 mètres, un véritable colosse. Visite du
site de Mitla, grande cité Zapotèque qui
connut son apogée après le déclin de Monte
Alban. L’Iglesia de San Pablo domine le site
archéologique, elle fut construite par les
Espagnols avec les pierres des temples de
Mitla. Cinq grands groupes de bâtiments précolombiens demeurent cependant sur le site
dont le Grupo de las Columnas, ancien palais. Déjeuner buffet. Retour en direction de
Oaxaca et visite guidée de la ville. Ancienne
cité espagnole et déclarée monument national
par l'Unesco, Oaxaca porte une attention
toute particulière à la conservation de ses
bâtiments coloniaux. Vous visiterez l'église
Santo Domingo, le Zocalo, le marché indien
ainsi qu’une fabrique de chocolat. Fin d’après
midi disponible afin de profiter à votre
rythme de cette charmante ville. Oaxaca se
situe dans une vallée fertile du sud du
Mexique et garde toujours ses traditions ancestrales avec son artisanat et son mode de
vie. La vallée de Oaxaca était appelée Huaxyacá par les aztèques (signifiant : près du
lieu des acacias). Dès 1521, la ville a été envahie par les Espagnols et en 1872,
rebaptisée sous le nom de Oaxaca de Juárez, nom du brillant homme d'Etat né dans la
région. Beaucoup de ses habitants descendent des Mixtèques et des Zapotèques, d'où
une grande influence indienne. Dîner à l’hôtel suivi d’un spectacle de danses
«Guelaquetza ». Logement à l’hôtel.

JOUR 5 : OAXACA / MONTE ALBAN / PUEBLA (environ 4h00 de route)

Petit déjeuner. Visite du site de Monte Alban, ancienne capitale Zapotèque. Située
au sommet d'une montagne arasée, cette ancienne cité religieuse offre un panorama
incomparable sur les vallées environnantes. La séquence historique et culturelle de
Monte Alban s'étend de 500 a.c. à 900 d.c . avec des influences de la culture Olméque et
celle de Téotihuacan, tant pour l'architecture et la religion, comme pour l'utilisation de
calendriers et un système d'écriture glyptique très élaboré. Après son abandon au
10ème siècle, cette cité fut probablement utilisée comme
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nécropole par les populations Mixtèques à
partir du 12ème siècle. Puis départ en
direction de Puebla, l'une des plus grandes
villes mexicaines. Déjeuner. A votre arrivée,
visite de la ville de Puebla. Puebla est une ville
située près de plusieurs volcans ce qui lui
confère un charme exceptionnel. La ville a su
garder son charme colonial grâce à de
nombreux bâtiments datant de cette époque.
Vous visiterez le Zocalo, la chapelle du Rosaire
de l'église de Santo Domingo considéré comme le plus bel exemple d'architecture
décorative baroque au niveau international, la cathédrale Renaissance, l’ancien Palais de
l’Archevêché... Installation à l’hôtel. Verre de bienvenue. Dîner. Logement à l’hôtel.

JOUR 6 : PUEBLA / TAXCO (environ 6h00 de route)

Petit déjeuner. Départ en direction de Taxco. Située à environ 180 kilomètres au sud
de la capitale, Taxco, petite ville pleine de charme et perchée sur une falaise abrupte,
est la ville de l'argent. Le charme de la ville est
dans ses dédales de ruelles pavées, au hasard
desquelles on découvre de petites échoppes
d'artisanat. Déjeuner. Tour d'orientation de la
ville de Taxco, où vous découvrirez le Templo de
Santa Prisca, le Zocalo... Visite d’un atelier
d’argentier, et temps disponible afin d’effectuer
vos achats. Installation à l’hôtel. Verre de
bienvenue. Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 7 : TAXCO / ACAPULCO (environ 3h00 de route)

Petit déjeuner. Départ en direction de la célèbre ville d’Acapulco dans l'état de
Guerrero. A votre arrivée, vous serez surpris par le côté grandiose de cette station
balnéaire, l'eau de la mer est à 28° durant
toute l'année. Sa situation dans une immense
baie en demi-lune et adossée à la Sierra Madre
del Sur en fait une carte postale idéale.

Acapulco est également mondialement
connu pour ses plongeurs du quartier de la
Quebrada. Installation à votre hôtel en
formule All Inclusive. Verre de bienvenue.

Déjeuner tardif et après-midi disponible
afin de profiter de la plage. Animation tout
au long de la journée. Dîner. Logement à l’hôtel.
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JOUR 8 : ACAPULCO

Petit déjeuner. Journée disponible en formule
All Inclusive afin de profiter de la plage.
Animation tout au long de la journée. Dîner.
Logement à l’hôtel.

JOUR 9 : ACAPULCO / MEXICO (environ 4h30 de route)… FRANCE

Petit-déjeuner. Départ pour Mexico. Déjeuner libre. Selon les horaires de vol et le
temps disponible vous pourrez visiter le quartier de Coyoacan. En fonction des
horaires, transfert pour l'aéroport de Mexico. Assistance aux formalités
d'embarquement. Envol à destination de la France. Dîner et nuit à bord.

JOUR 10 : FRANCE

Petit déjeuner à bord puis arrivée en France dans la matinée.
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