
Multiples visions du Mexique-12Jrs  

Incursion au cœur du Mexique colonial couplée 
à la découverte du monde maya 

Mexico ● Querétaro ● San Miguel de Allende   
Guanajuato ● Mexico (2nuits) ● Teotihuacan ● Tuxtla Gutierres ● San Cristobal 

de las Casas ● Villahermosa ● Palenque ● Campeche ● Uxmal ● Merida  
Izamal ● Chichen Itza ● Playa del Carmen  

 
Dates de départs 2023 :  

1er au 12 mars ,15 au 26 mars  
12 au 23 avril ,19 au 30 avril  

04 au 15 octobre ,18 au 29 octobre  
29 novembre au 10 décembre  

08 au 12 décembre  
 
 

Voyages Symone Brouty vous fera découvrir le pays d’Amérique centrale sans aucun 
doute le plus riche. En termes de paysages, le contraste est saisissant entre les hauts 
plateaux dominés par d’imposants volcans et les forêts de cactus candélabres, entre 

les cenotes du Yucatan et les sables coralliens enchanteurs de la Riviera. 
 
 

De Mexico à Cancun, vous y découvrirez en privé, les plus beaux sites archéologiques 
(Teotihuacan, Monte Alban, Palenque, Uxmal, Chichen Itza), berceaux des 

civilisations aztèque, toltèque ou maya. Ils vous ouvriront les portes des cités 
flamboyantes (Mexico, Puebla, Oaxaca, Merida), sans oublier les villages indiens au 

charme ravageur du Chiapas. 
 
 

 Vous y découvrirez en privé, ces panoramas exceptionnels des cultures aussi riches 
que variées sises dans des cités coloniales dont la beauté architecturale est à couper 
le souffle. Un condensé de trésors à ne manquer sous aucun prétexte, libéré de toute 

contrainte logistique. 
 

 

 
Détenteur d’un permis du Québec 



Jour1 : Départ de Montréal  
 
Envol à destination de Mexico City. Repas à bord. Arrivée en fin de journée et transfert vers 
votre hôtel. Souper libre. Nuit à l’hôtel Ramada Reforma 4* (ou similaire) 
 

Jour2 : Mexico – Queretaro – San Miguel de Allende (65km / 1hrs) (PD., D., S)  
 
Petit-déjeuner. Vous commencerez votre journée en débutant avec la visite du musée régional 
de Querétaro(intérieur). Par la suite, vous prendrez votre diner dans un restaurant local. 
Continuation vers la ville de San Miguel de Allende, située dans l’État de Guanajuato ainsi que 
cette ville a été classé patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO pour son architecture, 
son style colonial et se rues trèes colorées. Vous commencerez votre visite guidée à pied   de 
son centre-ville : la paroisse San Miguel Arcanguel, la chapelle de Santa Cruz del Chorro , 
l’église de l’Immaculée Conception , la Casa del Mayorago de la Canal, le temple de San 
Francisco puis vous terminez par le Théâtre Angela Peralta . Reste de votre après-midi de libre 
afin d’effectuer vos découvertes personnelles. Installation à l’hôtel. Souper et nuit à l’hôtel 4* 
(ou similaire) 
 
 

Jour3 : San Miguel de Allende – Guanajuato (130 km/ 2hrs) (PD., D., S)  
 
Ce matin, vous continuerez d’effectuer la visite avec le marché de San Miguel de Allende. 
Puis vous partirez vers la ville de Guanajuato, ancienne capitale de mines d'argent qui a su 
préserver son cadre romantique. Vous prendrez votre diner au cours de la journée. Puis vous 
effectuerez la visite de la mine de La Valenciana. Installation à votre hôtel. Souper et nuit à 
l’hôtel Misions Guanajuato MI- 4* (ou similaire) 
 
Jour4: Guanajuato -Mexico (350 km / 4hrs) (PD., D., S) 
 
En matinée vous commencerez par la visite de la majestueuse Hacienda San Gabriel de Barrera 

(intérieur) et ses somptueux jardins. Par la suite, vous ferez la découverte du marché Hidalgo, de 
style Art déco avec ses structures métalliques et sa grande halle couverte.  Vous aurez du temps 
libre dans le quartier populaire "El Callejon del Beso". Vous prendrez votre diner dans un 
restaurant local, puis vous partirez vers la capitale de Mexico. Installation à votre hôtel pour 2 
nuits. Souper et nuit à l’hôtel Ramada Reforma   4* (ou similaire) 

 
Jour5: Mexico – Teotihuacan – Mexico (50 km / 1hrs) (PD., D., S) 

 
Ce matin, vous irez à la découverte de la ville de Teotihuacan, et ferez la visite de l’important 
site archéologique de la vallée de Mexico, comprenant certaines des plus grandes pyramides 
mésoaméricaines.  Ainsi vous serez convié à effectuer une dégustation de Pulque et de Tequila.   
Et vous assisterez à une démonstration des différentes utilisations de l’agave et finirez par faire 
la visite d’une taillerie d’obsidienne. Diner buffet face aux pyramides.   



Pour finir votre journée, vous ferez la découverte du centre-ville historique : le Zocalo, la 
Cathédrale, le Palais National(extérieur) et vous ferez une promenade sur la Place Garibaldi. 
Souper et nuit à l’hôtel. 
 
Jour6 : Mexico – Tuxtal Gutierrez (1h45 de vol) – San Cristobal de las Casas (65km/01h15) 
(PD., D., S) 
 
Après votre petit- déjeuner, vous partirez en transfert privé vers l’aéroport de Mexico afin de 
prendre votre vol à destination de Tuxtla Gutierrez.  Acceuil par notre agence locale puis vous 
partirez vers cette charmante ville de Chiapa de Corzo située dans le merveilleux état du 
Chiapas. Vous prendrez repas du midi dans un restaurant local.  
  

Par la suite, vous ferez une promenade en barque dans le Canyon du Sumidero, creusé par le fleuve 
Grijalva qui débouche sur le golfe du Mexique.  Vous partirez vers Continuation vers San Juan 
Chamula où vous y découvrirez la communauté toztil (maya) avec leurs vêtements traditionnels 
en laine d’agneau, portées autant par les hommes que les femmes.  
 
 
 Vous ferez la visite de l’église de San Juan Bautista avec sa façade colorée. Par la suite vous 
partirez vers la petite ville de San Cristobal de las Casas, l’une des premières villes construites 
en Amérique Continentale. Installation à votre hôtel. Souper et 
nuit à l’hôtel Mansion del Valle 4* (ou similaire). 
 

Jour 7: San Cristobal – Villahermosa (260 km / 6 hrs) (PD., D., S) 
 
Ce matin, vous ferez la découverte de cette ville qui a su conserver son cachet unique avec ses 
petites églises, ses petites places, rues pavées et patios cachés. Vous commencerez par la place 
principal : Le Zocalo ou vous y trouverez son église de la Guadalupe avec sa jolie façade ocre 
,construite au 16 e siècle, la Na Bolom ‘’ maison du jaguar’’ ,le musée des textiles  et vous 
finirez par les marchées que ce soit le mercado de Dulces y artesanias où vous y découvrirez les 
fameuses sucreries typiques mexicaines, le marché artisanal de Santo Domingo où vous y 
trouverez les textiles , broderies , bijoux  et vous finirez par le Mercado Viejo , ce marché 
couvert animé ou l’on trouve de tout. Diner dans un restaurant local au cours de la journée. 
 
 Vous finirez votre journée, en allant vers la ville de Villahermosa, capital de l’État de Tabasco. 
Installation à votre hôtel. Souper et nuit à l’hôtel Plaza Olmeca 3* (ou similaire). 
 
 
 
 
 
 
 



 

Jour8 : Villahermosa / Palenque (150 km /2h30) (PD., D., S) 

 
Ce matin, vous ferez la visite du musée – archéologique Parque Museo de la Venta(intérieur) 
où vous y découvrirez l’une des plus importantes collections de pièces monumentales 
appartenant à la culture olmèque, la première civilisation Mésoamérique.  
 
Par la suite, vous ferez une dégustation de cacao ainsi que la visite de la première hacienda qui 
à l’époque des aztèques et des mayas le cacao était considéré un élément de grande valeur. Vous 
prendrez votre diner dans une restaurant local. Pour finir votre journée, vous partirez vers la 
ville de Palenque cette cité maya comme étant l’une des sites les plus impressionnant de cette 
culture. Installation à votre hôtel. Souper et nuit à l’hôtel La Aldea 4* (ou similaire) 
 

Jour 9 :  Palenque – Campeche (365 km / 5hrs) (PD., D., S) 
 
 Après votre petit-déjeuner, vous partirez effectuer la visite du site Palenque(intérieur), cette 
ville préhispanique où se concentrait le centre cérémoniel le plus important de la culture maya. 
Vous y découvrirez ses nombreux vestiges tels que des temples et pyramides ainsi que la tombe 
de Pakal et de la Reina Roja. Vous aurez votre dîner en cours de visite. En après-midi, vous 
prendrez la route en direction de la ville de Campeche, ville portuaire de l’époque coloniale 
espagnole dans le Nouveau Monde. Après un temps de repos, vous partirez à pied effectuer la 
visite de cette ancienne ville maya en commençant par l’entrée du baluarte San Francisco, la 
place principale avec sa cathédrale ainsi que le centre culturel El Palacio ainsi que se maisons 
aux façades colorées qui ont conservé leurs couleurs d’antan. Installation à votre hôtel. Souper 
et nuit à l’hôtel Plaza Campeche 4* (ou similaire) 
 

 Jour10: Campeche – Uxmal – Merida (160 km / 4hrs) (PD., D., S) 
 

Ce matin, vous partirez découvrir le site archéologique d’Uxmal(intérieur), comme étant l’une 
des anciennes villes de la période classique de la culture maya où vous ferez la découverte de la 
pyramide du Devin est l'unique pyramide semi-elliptique de l'Amérique précolombienne quant 
au quadrilatère des Nonnes, voici un remarquable exemple d'architecture puuc-chenes réalisé 
vers le Xe siècle après J.-C.  
 
 Par la suite, vous prendrez votre dîner yucatèque dans un restaurant local où vous dégusterez 
l’incontournable «Pollo Pibil». En après-midi vous effectuerez la visite du musée du Chocolat 
avec dégustation.  En cours de route vers Mérida, vous ferez un arrêt dans une communauté et 
rencontre avec le shaman. Vous assistez à un "lavado", rite de purification ancestrale encore 
pratiquée de nos jours. 
 
Vous continuerez vers la ville de Mérida, la "ville blanche" et ancienne capitale du Mayab 
fondée en 1542 par le conquistador Francisco de Montejo qui en fit la base de conquête du 
Yucatan. Elle connut un nouvel essor au tournant du XXe siècle grâce au commerce du sisal, 
produit local dont on fait des cordes.  



 Vous ferez la découverte du centre historique avec notamment la Plaza de Independancia, ou 
Zócalo, place bordée de magnifiques lauriers, la cathédrale, la plus ancienne des Amériques, 
et le paseo Montejo et ses magnifiques demeures coloniales. Installation à votre hôtel. Souper 
dans une taqueria située au centre-ville historique. Nuit à l’hôtel Merida Yucatan 4* (ou 
similaire) 
 
 

Jour11: Merida – Izamal – Chichen Itza – Playa del Carmen (320 km / 3hrs) (PD., D., S) 
 
Ce matin, vous partirez vers la petite ville d’Izmal, mais tout d’abord vous ferez un arrêt vers le 
cimetière maya pour en apprécier la richesse et variété des décorations aux couleurs vives.  
Une fois arrivée dans la petite ville d’Izamal, cette magnifique bourgade colorée de jaunes vifs, 
où vous ferez la visite du couvent franciscain San Antonio de Padua, construit sur un centre 
cérémoniel maya, considéré comme étant le plus grand ensemble monastique du continent. 
Vous aurez du temps libre afin d’effectuer vos découvertes personnelles de cette douce cité entre la 
place centrale et le marché. 
 
Par la suite vous irez faire la découverte des ruines de Chichen Itza(intérieur), joyau du Yucatán 
classé parmi les 7 nouvelles merveilles du monde. L’immense cité maya qui fut conquise par les 
guerriers Toltèques qui imposèrent un style architectural plus massif dont naquirent 
d’imposants monuments, tels le groupe des Mille Colonnes, où trône la statue du dieu de la 
pluie Chaac, ou la mystérieuse pyramide de Kukulkan. En additionnant les quatre escaliers qui 
mènent à la plate-forme supérieure de la pyramide, on atteint le nombre de 365, l’année 
solaire... Dîner dans une Hacienda de Selva Maya   avec une possibilité d’effectuer une baignade 
dans le cenote de la propriété. Vous partirez vers Playa del Carmen sur les plages idylliques. 
Installation èa votre hôtel.  Souper libre. Nuit à votre l’hôtel HM PLaya del Carmen 4* (ou 
similaire) 
 

Jour 12: Playa del Camen – Cancun (PD.) 

 
Petit-déjeuner. Diner libre. Transfert à l'aéroport (selon horaire de vol). Assistance aux 
formalités d’enregistrement sur votre vol régulier.  
NB :  Possibilité d’effectuer une extension vers un hôtel de votre choix.  
 

Légende des repas : PD. : Petit-déjeuner, PDB. : Petit-déjeuner buffet, D. : Dîner ou Lunch, S. : 
Souper. 
 
 
NOTA BENE : L’ordre des visites peut différer de celui indiqué à l’itinéraire. Le programme sera 
respecté dans son ensemble. Néanmoins, il se peut qu’un musée, un site ou un monument soit 
fermé pendant le circuit. Dans un tel cas, il est possible qu’il soit remplacé par un autre. Il peut 
en être de même concernant l’attribution de votre accompagnateur. 
 
__________________ 



Itinéraire réalisé et conçu par Voyages Symone Brouty. Tous droits réservés. Le contenu de nos 
voyages sont protégés par les droits d'auteur et la politique relative à la propriété intellectuelle 
internationale. Copyright © Voyages Symone Brouty, 2006-2021. 

 
Le prix :  
 

Prix forfaitaire par personne, au départ de Montréal, établis en dollars canadiens, basés sur les 
tarifs et taux de change en vigueur. Ils sont fixés sur la base d'une occupation double sur une 
base de 2 passagers. 
          
Prix par personne en occupation double :  
 
Paiements par Chèque : 5560$  
Paiement par Carte de crédit 5727$ 
Supplément occupation simple : sur demande $  
 

Modalité de Paiement :  
 

Dépôt requis : 1 000 $ par personne au moment de la réservation, et 100 % non remboursable.  
2e paiement : 50 % du solde, 120 jours avant la date de départ et 100 % non remboursable.  
3e paiement : 100 % du solde, 90 jours avant la date de départ et 100 % non remboursable.  
 

Nota bene : Les prix sont sujets à changement. Le dépôt ne garantit pas qu’il n’y ait pas de surcharge 
possible en ce qui concerne les taxes, l’augmentation du coût du carburant et la fluctuation des taux de 
change. Voir les conditions générales de vente. 
 



Ce circuit de jours comprend : 
 

• Les vols internationaux au départ de Montréal à destination de Mexico et au départ 
de Cancun à destination de Montréal. 

• Les taxes d'aéroport internationales et nationales ainsi que les taxes 
d’entrée et de sortie du Mexique et frais d’émission. 

• L’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur francophone diplômé 
d’État sur l’intégralité du circuit (y compris sur le vol intérieur Mexico/Tuxtla 
Gutierrez). 

• L’hébergement en hôtels 4* et 3 * sup. (normes locales) dans les centres-villes ou 
près des sites visités, en chambre double, avec salle de bain complète. 

• Toutes les entrées et visites telles que décrites dans le programme. 

• Le vol domestique Mexico/Tuxtla, sur compagnie régulière (Aeromar ,Aeromexico). 

• Le transport privé en minibus durant tout le circuit. 
• 31 repas mentionnés au programme : déjeuners, dîners, soupers dans des 

restaurants locaux ou aux hôtels,  

• Les taxes et services hôteliers ainsi que la TPS et la TVQ.  

• Une dégustation de vins et de portos dans un vignoble de la Vallée de Douro. 

• Une dégustation de la fameuse pâtisserie « Pastel de Belém ». 

• Une dégustation des « Ovos Moles ». 

• Une dégustation de liqueur de cerise. 

• Les documents culturels et historiques exclusifs à Voyages Symone Brouty. 
 

Le prix de ce circuit ne comprend pas : 
 

• Les éventuels droits de photo et de vidéo sur les sites et musées visités.  

• Les pourboires ramassés avant le départ.  

• La surcharge de carburant et le taux de change.  

• Les repas autres que ceux mentionnés ci-dessus pour chaque étape du voyage, ainsi que 
les pourboires associés. 

• Toutes les boissons (eau en bouteille, thé, café, vins et alcools) durant certains repas. 
Cependant, le café et le thé sont inclus aux petits-déjeuners. 

• Les dépenses personnelles de tous ordres. 

• Les excursions et activités optionnelles ou facultatives (au besoin). 

• Les excédents de bagages.  

• La taxe OPC de 0,35% du montant total du voyage, soit à 3,50 $ par tranche de 1000 $. 

• La présélection des sièges d’avion. 

• Les prolongations de vols (extension de votre voyage).  

• Les assurances (annulation, bagages, accident-maladie, etc.). 

• Les frais de passeports (le passeport doit être encore valide durant 6 mois après la date 
de retour). 

• Les frais de service (57.50$ par pers) . 



 
 

      Les plus de Voyages Symone Brouty 
 

• Immersion dans le Mexique colonial avec la dé- 
couverte des villes de Querétaro, San Miguel de 

Allende et Guanajuato. 
 

• 1 vol intérieur entre Mexico et Tuxtla Gutierrez. 
 

• Visite des sites archéologiques majeurs: Teotihua- 
can, Palenque, Parc de la Venta, Uxmal et Chichen 

Itza. 
 

• Visite de l’Hacienda San Gabriel de Barrera. 
 

• Démonstration d’un rite de purification maya. 
 

• Visite du musée du Chocolat & dégustation. 
 

• Démonstration d’un rite de purification. 
 

• Découverte d’un Cenote avec possibilité de bai- 
gnade (si le temps le permet). 

 

• Dîner dans une taqueria à Merida. 
 

• Dîner de fruits de mer à Campech. 


