
VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

 > Mexico City. Best Western, Royal 3
> Puebla. Posada San Pedro 3
> Oaxaca. Mision San Felipe 3
> Tehuantepec. Calii 3
> San Cristobal. Catedral 3
> Palenque. Chan Ka 2/3
> Uxmal. Hacienda 3
> Mérida. Maya Yucatan 3
> Cancùn. Beachscape 3

Extension
> Playa del Carmen.

Viva Wyndham Azteca 4

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.   B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

  Vous aimerez  

Circuit complet / Hôtels au centre des grandes 
villes /Déjeuner sur les barques à Mexico / 
Déjeuner de poissons aux pieds des cascades 
d’Agua Azul / Extension plage possible 

  Vous aimerez moins  

Lenteurs exotiques / Grand groupe pour 
justifier un tarif raisonnable / Acheminement 
aérien difficile surtout au retour

Additionnez sites archéologiques mayas et aztèques, villes coloniales, forêts, 
plages somptueuses et vous obtiendrez l’extraordinaire résultat qui est le 
Mexique ! S’y rendre c’est avant tout partir à la découverte d’un pays qui forme 
un trait d’union entre deux Amériques. De l’immensité de la ville de Mexico 
City aux traditions et légendes de cités disparues, ce voyage promet d’être 
inoubliable !

Dès CHF
2990.-  

2 à 42 pers.

Mexique

Départ pour Oaxaca par une très 
belle route parsemée de petits vil-
lages typiques et de cactus géants. 
Visite du site de Monte Alban, situé 
à 2 000 mètres d’altitude sur un 
plateau venté. 

5
OAXACA 

& TEHUANTEPEC
 B -  L    D 

Découverte à pied du centre ville 
d’Oaxaca. Promenade dans les al-
lées du marché d’artisanat, l’un des 
plus animés et colorés du Mexique. 
Visite d’une chocolaterie et dégusta-
tion de mezcal. Départ vers la vallée 
de Tlacolula.

6 
TEHUANTEPEC 

& SAN CRISTOBAL 
 B -  L    D 

Souper typique « bracero »

Route à travers l’état du Chiapas. Ar-
rivée à Tuxtla en début d’après-midi. 
Continuation vers Chiapa de Corso. 
Départ ensuite vers le Canyon du 
Sumidero et promenade en barque 
« lancha » sur le rio Chiapas. Route 
vers San Cristobal de las Casas, 
située à 2 300 m d’altitude dans les 
montagnes verdoyantes du Chiapas. 
Départ en bus vers le petit village de 
San Juan Chamula et de son église si 
particulière où les divinités suprêmes 
sont restées le Soleil et la Lune. 

7
SAN CRISTOBAL 

& PALENQUE 
 B -  L    D 

Départ en direction de Palenque. 
Arrêt aux cascades d’Agua Azul, où des 
tonnes d’eau d’un blanc éblouissant 
se déversent dans des bassins d’eau 
turquoise entourés par la jungle. 
Temps libre et possibilité de baignade. 
Continuation vers Palenque. Visite 
des ruines de Palenque perdues au 
milieu d’une végétation luxuriante. 

8
PALENQUE, 

CAMPECHE & UXMAL 
 B -  L    D 

Souper et nuit dans une 
authentique Hacienda

Le matin, départ vers le Golfe 
du Mexique. Continuation pour 
Campeche, récemment déclarée 
Patrimoine Mondial de l’Humanité 
par l’UNESCO. Visite de Campeche. 
Puis route vers Uxmal.

9
UXMAL & MÉRIDA

 B -  L    D 

Visite du site archéologique d’Uxmal 
considéré par certains comme l’une 

des Sept Merveilles du Monde en 
raison de sa situation au milieu d’un 
cadre naturel exceptionnel. Conti-
nuation vers Mérida. Visite de la ville 
et du marché couvert.

10
MÉRIDA, CHICHEN 

ITZA & CANCÙN  
 B -  L    D 

Départ pour la visite du site de 
Chichen Itza. Arrêt dans un cimetière 
Maya. Route pour Cancùn.

11
CANCÙN  GENÈVE

 B 

Transfert à l’aéroport. 
Vol de Cancùn à Genève. 

Arrivée le lendemain

extension Plage
All Inclusive

Playa del Carmen
Viva Wyndham Azteca 

4 nuits

1
GENÈVE  MEXICO

Vol de Genève à Mexico. 
Accueil et transfert à votre hôtel.

2
MEXICO 

& TEOTIHUACAN
 B -  L    D 

Le matin, visite des hauts lieux de la 
ville de Mexico. Continuation pour 
Teotihuacan et visite d’une taillerie 
d’Obsidiennes. En début d’après-
midi, vous partez à la découverte du 
site de Teotihuacan, qui signifie dans 
la mythologie mexicaine « Lieux où 
les dieux sont nés ». En fin de journée 
promenade Place Garibaldi, réputée 
pour ses Mariachis qui se regroupent 
en attendant qu’on leur commande 
une chanson ou sérénade.

3 
MEXICO & PUEBLA 

 B -  L    D 

Dîner sur des barques au fil de l’eau

En début de matinée, visite du Musée 
National d’Anthropologie, situé dans 
le parc de Chapultepec. Ce musée, 
inauguré en 1964, est un des plus 
beaux musées du monde. Route vers 
Puebla. Visite de la ville.

4
PUEBLA & OAXACA 

 B -  L    D 

18

V

o ls  i nclu
s

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle 

prix sur demande

Janvier 16    2990.- 

Février 4 2990.- 

Mars 4     2990.- 

Mars 11 2990.- 

Avril 15   3190.- 

Mai 13 2990.- 

Juin 11 2990.- 

Juillet 9  3190.- 

Août 12 3190.- 

Septembre 9 2990.- 

Octobre 14 3190.- 

Novembre 18 2990.- 

Décembre 2 2990.- 

Supp. chambre indiv. +610.-

Extension balnéaire 
en all inclusive

 Supp.  ch. double
ch. indiv.

Janvier 710.- 320.-

Fév. / Mars 800.- 370.-

Avril / Juill. 
Nov / Déc.  

550.- 230.-

Mai / Juin 
Sept. / Oct.  

470.- 200.-

Août 580.- 270.- 

Mexico

Campeche

Mérida
Puebla

Oaxaca
San Cristobal

Cancùn

Départs privatifs, offre sur demande



trouverez ces renseignements auprès 
du consulat ou de l’ambassade du 
pays en question ou auprès de votre 
agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 
Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouverez 
des informations détaillées sur le site 
de conseil en médecine des voyages 
safetravel.ch. Il ne remplace toute-
fois pas une consultation chez un 
médecin de famille ou un spécialiste 
en médecine du voyage. 

ASSURANCES
Profitez de votre voyage 

en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 
voyage d’Allianz Global Assistance 
vous permet de profiter pleinement 

de votre voyage en vous couvrant 
contre des événements imprévus tels 
que maladie, accident, etc. Quelle que 
soit la destination de vos voyages, 
nous avons pour vous la solution 
d’assurance idéale et adaptée à vos 
besoins personnels.

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.-  CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.
 

PRIX
Les prix mentionnés dans la brochure 
s’entendent en CHF par personne 
(sauf mention contraire). Les prix 
sont sous réserve de modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de Circuits du 
Monde Sàrl. Tous les circuits sont 
sous réserve de changement de pro-
gramme. Conformément à l’article 
7.1 OIP, l’agence peut percevoir des 
frais de réservation. Disponibles sur 
notre site internet ou sur demande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. Vous 
aurez ainsi suffisamment de temps 
pour refaire votre passeport ou de-
mander un visa si nécessaire. Vous 
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Roos SA

TPA
Travel Professionals Association

Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à For-
fait (LVF, RS 944.3), notamment à 
l’article 18 LVF. 

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
12 librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève 
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

•  Les vols domestiques tels qu’in-
diqueés dans les programmes avec ou 
sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus,  

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels 
mentionnés ou similaires  
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge  
carburant, qui sont révisables 

 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées 

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer 

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min.  

CHF 5.- par jour et par pers.) et au  
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour  
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement

Java Oriental, Indonésie




