
 

 

 

 

VIATGES UN BON DIA 

MEXICO & GUATEMALA 2019 
Du 19 octobre au 2 novembre 2019 

 

 
 
JOUR 1 - ARRIVÉE À MÉXICO 

 
Transfert Narbonne-Barcelone 

Vol Barcelone – Madrid 

Vol Madrid – Ciudad de México 

 

Arrivée à l'aéroport international Benito Juarez de Mexico. Mexico est considérée comme l'une des 

plus grandes villes du monde, comme Séoul et Tokyo. La ville a été construite à l'origine sur une île 

du lac Texcoco par les Aztèques en 1325, sous le nom de Tenochtitlan. Elle a été presque entièrement 

détruite lors du siège de Tenochtitlan en 1521, puis a été reconstruite conformément aux normes 

urbaines espagnoles. 

Transfert à l’hôtel 

Dîner à l’hôtel et nuit. 

 

JOUR 2 - CIUDAD DE MÉXICO 

 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel 

Visite du musée National d’anthropologie et d’histoire. Ce musée est sans aucun doute l'un des musées 

les plus beaux et les plus riches du monde 

Route vers les Jardins flottants d’Xochimilco pour prendre une « trajinera » (embarcation) 

L'endroit où se trouve actuellement la ville de Mexico était, au temps des Aztèques, un grand lac. C'est un 

endroit unique de la culture mexicaine, où vous serez plongés dans la musique, la gastronomie et la joie de 

vivre du Mexique ! 

Déjeuner au restaurant ou sur l’embarcation. 

Transfert vers le Vieux quartier de Ciudad de México 

Visite du Zócalo de la ville. C’est la place principale au cœur du centre historique de Mexico et c’est l’une des 

plus grandes places au monde. Vous découvrirez la cathédrale, construite en plusieurs phases, de 1573 à 

1813, autour de l'église d'origine construite peu de temps après la conquête espagnole de Tenochtitlan. Vous 
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pourrez aussi admirer le Palais national (attention, fermé le lundi). C’était le siège de l'exécutif fédéral à 

Mexico. Il conserve les peintures murales de Diego Rivera qui ornent l'escalier principal et les murs du 

deuxième étage. C'était le centre d’Aztec Tenochtitlan.  

Retour à l’hôtel pour le dîner et nuit. 

 

JOUR 3 -  CIUDAD DE MÉXICO / TEOTIHUACÁN (1h30 de trajet terrestre) / CIUDAD DE MÉXICO (1h30 

de trajet terrestre) 

 
Petit déjeuner Buffet à l’hôtel 

Départ pour la visite de la Basilique Notre-Dame de Guadalupe à Mexico. Avec plus de 20 millions de 
pèlerins chaque année, il s’agit du monument catholique le plus visité après le Vatican. Vous pourrez voir le  
manteau de Juan Diego, sur lequel était imprimée l'image de la Vierge Marie, à la suite de son apparition. 
Après son arrivée au Mexique pour la première fois en janvier 1999, le pape Jean-Paul II est revenu canoniser 
l'Indien en juillet 2002.  
Route vers Teotihuacan 
Visite du site archéologique de Teotihuacan, qui fut la ville la plus peuplée et la plus dynamique de la vallée 

centrale. Le temple de Quetzalcoatl en est le témoin immuable de son passé glorieux. Au sommet des 

pyramides, vous aurez une magnifique vue panoramique. 

Déjeuner au restaurant 

Visite d’une usine d’obsidienne et dégustation de Pulque (boisson aztèque) 

Retour à la Ciudad de México. 

Dîner à l’hôtel et nuit 

 

JOUR 4 - CIUDAD DE MÉXICO / PUEBLA (2h00 de trajet terrestre) 

 
Départ matinal vers Puebla 

Petit déjeuner en route sous forme de « box lunch » 

Randonnée à Iztaccíhuatl  

Randonnée – circuit circulaire - de 22 Km. (environ 5 heures de marche). Selon la légende, il y a de cela plus 
de mille ans, l’empire aztèque était à son apogée et reignait sur toute la vallée de Mexico. Un jour, le chef 
des Tlaxcaltecas, fatigué de l’oppression des aztèques, décida de lutter pour la liberté de son peuple. 
Il avait alors une fille, Iztaccíhuatl, considérée aux yeux de tous comme la plus belle des princesses. Son 
amour était dévoué à Popocatépetl, un jeune guerrier parmi les plus vaillants des Tlaxcaltecas. 
Juste avant de partie en guerre, Popocatépetl demanda au chef des Tlaxcaltecasla main de sa fille. Celui-cui 
accepta à une seule condition, que le jeune guerrier rentre de guerre victorieux. A son retour, une grande 
cérémonie serait alors donnée pour fêter sa victoire et son union avec la princesse. Le jeune guerrier partit 
combattre, guidé par la promesse de son mariage avec Iztaccíhuatl. Quelques temps plus tard, un rival jaloux 
de Popocatépetl, dit à la princesse que son amant fut tué sur le champ de bataille. Abattue par la tristesse, 
Iztaccíhuatl mourut de chagrin.Quand Popocatépetl revint victorieux, la tête de son ennemi sur sa lance, il 
apprit alors la mort de sa dulcinée. Le cœur brisé, il emmena le corps de la princesse au sommet d’une colline. 
Les dieux observant la scène, le convertirent en un volcan éteint, Iztaccíhuatl.  
Déjeuner pique-nique au cours de la randonnée  

L’après-midi, visite de la ville de Puebla pour découvrir le Zócalo, la place centrale de Puebla, la cathédrale 

baroque, avec les plus hautes tours du pays, le temple de Santo Domingo, où vous verrez la chapelle du 

Rosaire, un vrai bijou de Puebla, une ville fondée en Espagne, connue sous le nom de « ville des anges » car 
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on y trouve plus de 70 églises et un millier de bâtiments coloniaux, avec ses boutiques de poterie talavera et 

ses vêtements régionaux. Vous profiterez des rues colorées de Puebla. 

Transfert vers un hôtel de Puebla ou alentours 

Dîner à l’hôtel et nuit 

 

JOUR 5 - PUEBLA / OAXACA (4h30 de trajet terrestre) 

 
Petit déjeuner Buffet à l’hôtel 

Départ très matinal vers Oaxaca 

Déjeuner au restaurant. 

Visite de Oaxaca. À travers les rues, ornées de maisons colorées, vous arriverez au marché de la ville. 

Exotique, avec ses étals de fruits, de légumes et de viandes en quantité, vous pourrez déguster le chocolat 

dans l’une des nombreuses usines qui entourent le marché. Vous visiterez le musée régional de Oaxaca 

(fermé le lundi), le plus important musée de la ville, qui abrite des objets historiques et des expositions de 

Monte Alban, de la conquête espagnole du Mexique et de l'ancienne Oaxaca. Vous visiterez aussi la 

cathédrale, dédiée à la Vierge de l'Assomption. 

Temps libre. 

Transfert dans un hôtel d’OAXACA  

Dîner à l’hôtel 

 

JOUR 6 - OAXACA / TEHUANTEPEC (4h00 de trajet terrestre) 

 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Visite du Monte Alban 

Fondée environ 500 ans avant la naissance du Christ, la ville s'est développée et a dominé les vallées 

d'Oaxaca jusqu'en 750 après JC. C'était la capitale du « peuple du nuage », les Zapotèques, pendant plus 

d'un millénaire. Monte Alban était l'épicentre de sa culture et un lieu de culte divin. C'est le plus grand site 

archéologique d'Oaxaca. 

Déjeuner au restaurant 

Départ vers Tehuantepec, en passant par l’Arbre de Tule. 

Situé dans l'enceinte de l'église, au centre de la ville de Santa María del Tule, dans l'État mexicain d'Oaxaca, 

à environ 9 km à l'est de la ville d'Oaxaca, c'est un cyprès Moctezuma (Taxodium mucronatum), ou ahuehuete 

(qui signifie « ancien de l'eau » en nahuatl). Il possède le tronc le plus robuste du monde.  

Hôtel à Tuhantepec, dîner à l’hôtel et nuit 

 

JOUR 7 - TEHUANTEPEC / CHIAPA DE CORZO (5h30 de trajet terrestre) / SAN CRISTOBAL DE LAS 
CASAS (1h00 de trajet terrestre) 

 
Petit déjeuner matinal à l’hôtel  
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Départ vers Chiapa de Corzo où vous découvrirez « Le Canyon du Sumidero ». Celui-ci a été creusé 

par le Rio Grijalva qui coule au fond d’une gorge profonde dont les parois atteignent jusqu’à 1000m 

Déjeuner au restaurant 

Route vers San Cristobal pour y passer deux nuits 

Dîner à l’hôtel et nuit 

 

JOUR 8 - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS/SAN JUAN CHAMULA/ZINACANTAN 

 
Petit déjeuner à l’hôtel 

Visite de San Juan Chamula et de Zinacantan. 

 

San Juan Chamula  

Personne ne ressort indifférent de cette petite localité qui a décidé contre vents et marées de garder sa 

propre culture.   

Zinancantan, charmant village maya très typique. 

Déjeuner au restaurant 

Retour à San Cristobal de las Casas 

Visites du marché local de l'industrie artisanale de San Cristóbal, où vous rencontrerez de nombreuses 

personnes vêtues de costumes traditionnels des différentes communautés autochtones de la région. Une 

partie du marché est consacrée aux plantes curatives et « magiques ». 

Autour du Zócalo, vous visitez la cathédrale (XVIème siècle) et le temple de Santo Domingo, de beaux 

exemples d'architecture coloniale et baroque. 

Retour à l’hôtel pour le dîner et nuit 

 

JOUR 9 - SAN CRISTOBAL / AGUA AZUL/ PALENQUE  

 
Petit déjeuner à l’hôtel 

Départ vers les Cascades de Agua Azul (environ 1h30) 

La Réserve Spéciale de la Biosphère Cascades de Agua Azul (Agua Azul signifie « eau bleue ») est une aire 

protégée reconnue internationalement. Ses cascades se forment grâce aux affluents des rivières Otulún, 

Shumuljá y Tulijá, qui serpentent dans de petits canyons peu profonds entre des falaises verticales. 

Déjeuner au restaurant 

Départ vers Palenque et installation à l’hôtel, pour y passer deux nuits 

Dîner à l’hôtel et nuit. 

 

JOUR 10 - PALENQUE 

 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Visite du site archéologique de Palenque 
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Situé au cœur de la forêt tropicale humide et d’une richesse architecturale extrêmement élaborée, cet endroit 

est probablement l’un des sites archéologiques les plus exceptionnels du Mexique. Les bâtiments datent de 

la période classique Maya. Vous découvrirez, au cœur de la pyramide du Temple des Inscriptions, la tombe 

de Pakal, empereur maya, où la pierre fabuleuse qui recouvre le cercueil est entièrement sculptée. 

Déjeuner au restaurant 

Randonnée dans la jungle du parc national de Palenque pour découvrir la flore et la faune de cette région, 

avec des rivières et des ruisseaux d'eau bleue. La visite comprend un guide local. 

Retour à Palenque 

Dîner à l’hôtel et nuit 

 

JOUR 11 -  PALENQUE / COROZAL (3h00 de trajet terrestre) / BETHEL/ FLORES (4h30 de trajet 

terrestre) 

 
Petit déjeuner très matinal à l’hôtel 

Départ vers Corozal 

Arrivée au bord de la rivière Usumacinta. 

Promenade en bateau 

Pique-nique inclus 

Continuation vers Flores (Guatemala) 

Installation dans un hôtel de Flores, dîner à l’hôtel et nuit 

 

JOUR 12 - FLORES/ TIKAL/ FLORES 2h00  

                                                 

  
 
Petit déjeuner à l’hôtel 

Transfert au site archéologique de Tikal. Tikal est situé au cœur d'une jungle impénétrable. Il s’agit 

d’un ensemble extraordinaire qui témoigne de la grandeur d'une civilisation perdue. La zone 

archéologique de Tikal est située au milieu d'un parc où poussent quelques uns des plus beaux arbres 

du monde, « La Ceiba », qui était l'arbre sacré des Mayas, dont le bois servait à la fabrication de 

poutres et d'architraves. Destiné à ses temples et ses bâtiments. À Tikal, vous pouvez voir de 

nombreux animaux extraordinaires: singes, toucans, oiseaux de proie, fourmilier, sauf. 

Déjeuner typique au cours de la visite 
Visite du musée 
Retour à l’hôtel 
Dîner à l’hôtel et nuit 
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JOUR 13 - FLORES/YAXHA/FLORES 

Petit déjeuner à l’hôtel 
Transfert vers le site archéologique de Yaxhá. Ce nom signifie « eau verte ». Dans cette ville, il y a plus de 
500 monumentaux entre des places, des routes, des complexes astronomiques, une place commémorative 
avec deux pyramides jumelles et l'Acropole, un lieu où vivait l'aristocratie. Actuellement, depuis le monument 
le plus élevé, Temple 216, vous pouvez voir la jungle et les lagons de Yaxha et Sacnab, dans le cadre de la 
réserve de la biosphère Maya. Le parc est un refuge qui permet d'apprécier une combinaison équilibrée de 
biodiversité et de patrimoine culturel préhispanique. En raison de la présence d'impressionnants lagons et 
zones humides faisant partie des principales routes pour les oiseaux migrateurs, il a été reconnu comme une 
zone humide d'importance mondiale 
Déjeuner en cours de route 
Retour à l’hôtel 
Dîner à l’hôtel et nuit 
 

JOUR 14 -  FLORES /CIUDAD DE GUATEMALA/VUELTA  

Petit déjeuner matinal à l’hôtel 

Transfert vers l’aéroport de Flores pour prendre un vol interne vers Ciudad de Guatemala 
Arrivée matinale à la Ciudad de Guatemala. 
Visite de la ville 
Déjeuner libre 
Transfert vers l’aéroport pour le retour 
 
JOUR 15 -  RETOUR 

Vol Ciudad de Guatemala – Madrid  
Vol Madrid- Barcelone 

Transfert Barcelone-Narbonne 
 
 
 
ATTENTION PROGRAMME INDICATIF SUSCEPTIBLE D’ETRE LEGEREMENT MODIFIE  
 
 
Pour toutes inscriptions et réservations: 
 
Prix tout compris environ 2900€ 
 
-photocopie lisible et à jour de votre passeport (date de validité 6 mois après notre retour en France). Vous 
pouvez me la scanner , me l’envoyer par mail ou me la remettre en mains propres ou par courrier  à Dabvid 
Villalba, 1 rue Hercule Birat 11100 Narbonne 
-acompte de 500€ à me remettre à pour valider votre inscription avec au dos du chèque ou sur document à 
part: nom  (apparaissant sur le passaport), prénom, intolérance alimentaire 
 
Une réunion d’information type auberge espagnole sera organisée fin septembre / début octobre avec le 
máximum de participants …+  Présence très recommandée. 
Elle aura lieu très probalement à la MJC (dans une grande salle) un soir à partir de 18h. 
 
Vous pouvez me contacter au 06.21.06.69.17 ou par mail à david.villalba66@gmail.com pour toutes 
questions complémentaires 
 
Je vous enverrai ultérieurement le programme plus précis 
 
Amitiés 
 
David  VILLALBA, professeur d’espagnol et guide accompagnateur  du séjour 
Tél : 06.21.06.69.17 

mailto:david.villalba66@gmail.com
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