Mexique

Fiche Technique

Voyage Scolaire au mexique
Immersion maya(9 jours)

Type : voyage scolaire
Durée : 9 jours
Niveau

PROGRAMME
Jour 1 : France / Cancùn (_ _ D)

Vol France/Cancun. Accueil à l’aéroport de Cancun.
Transfert et nuit en auberge de jeunesse à Cancun.

Jour 2 : Cancùn / Valladolid (B L D)

Départ pour Ek-Balam.
Visite
du
site
archéologique
avec
son immense acropole
et
sa
végétation
luxuriante.
Nous
reprenons la route
jusqu’à Rio Lagartos
pour visiter la lagune. Balade en bateau pour observer
de plus près les flamants roses et les nombreux
oiseaux. Poursuite vers Valladolid, petite ville coloniale à
la population très amicale et tranquille, reconnue pour
sa richesse gastronomique. Nuit en auberge de
jeunesse.

Jour 3 : Valladolid (B L D)
Ce voyage scolaire dans le sud du Mexique, nous
introduit au cœur du Yucatan. Il nous entraine à la
découverte d’une des régions les plus incroyables
au monde, témoin de l’apparition des toutes
premières grandes civilisations et à la nature
exubérante. Nous visitons les sites archéologiques
de Chichen Itzá, Dzibixaltun, Ek Balam vestiges de la
brillante civilisation maya ainsi que les villes
coloniales érigées par les Espagnols telles que
Mérida, Valladolid.
A l'écart des sentiers battus, nous allons rencontrer
une communauté d’origine maya. Nous découvrons
son territoire afin de comprendre le lien fort qu’elle
entretient avec son environnement naturel, hérité de
sa culture ancestrale.

POINTS FORTS
• La visite de plusieurs sites archéologiques mayas :
Chichen Itza, Ek Balam, Dzibixaltun, Tulum
• L’encadrement par un guide local, spécialiste de la
civilisation maya
• L’immersion dans une communauté maya du
Yucatan
• L’observation des singes atèles lors d’une balade
en forêt
• La pratique de l’espagnol
• Possibilité d’organiser une rencontre avec des
lycéens à Mérida

La journée est consacrée à une balade autour de
Valladolid. Nous commençons par une découverte du
marché et de l'église San Bernardino dans Valladolid.
Nous poursuivons notre parcours jusqu'à un cénote
(possibilité de baignade). Arrêt dans le village de Xocèn
et déjeuner traditionnel chez des familles mayas. Pour
terminer, nous visitons l’église qui renferme une croix en
pierre, considérée par les Mayas comme "le nombril du
monde". Nuit en auberge de jeunesse.

Jour 4: Valladolid / Mérida (B L D)

En matinée, nous
prenons la route pour
découvrir le site maya
de Chichen Itza, classé
au patrimoine mondial
de l’UNESCO et
considéré,
depuis
2007, comme l’une des
sept merveilles du monde. L’après-midi nous continuons
notre route jusqu’à la superbe petite bourgade coloniale
d’Izamal, aux maisons de couleur jaune. Ses artisans
jouissent d’une très forte renommée à travers tout le
Mexique. Visite d’un atelier d’artisanat de papier mâché.
En fin de journée, nous rejoignons Mérida, ville fondée
par les conquistadors espagnols sur les ruines de la cité
maya T’ho, aujourd'hui capitale culturelle de la péninsule
du Yucatan. Balade et dîner en ville. Nuit en auberge de
jeunesse ou à l’hôtel.
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Jour 5 : Mérida (B L D)

Visite de Mérida. Entre
rues étroites et larges
places,
elle
est
profondément
ancrée
dans l’histoire coloniale du
pays. Visite du musée du
monde maya et du site de
Dzibixaltun, ancien centre
administratif et religieux maya connu pour sa magnifique
lumière lors du lever de soleil en période d’équinoxe.
L’après-midi, baignade à la plage de Progreso ou rencontre
avec des lycéens de Mérida. Nuit en auberge de jeunesse à
Mérida.

Jour 6 : Mérida / Nuevo Durango (B L D)

Transfert pour Punta
Laguna. Balade dans la
forêt tropicale avec un
guide naturaliste pour
observer les singes atèles
dans leur environnement
naturel. Baignade dans la
lagune. En fin de journée
nous rejoignons une communauté d’origine maya,
exemplaire dans son organisation et sa volonté de se
développer de façon durable. 43 habitants se sont
regroupés dans une coopérative écotouristique afin de faire
découvrir leur environnement naturel et leur culture aux
visiteurs tout en leur procurant un complément de revenus.
Dîner avec les familles mayas. Nuit dans des éco-cabanes.

Jour 7 : Nuevo Durango (B L D)

Journée d’immersion dans la petite communauté maya.
Nous rencontrons un apiculteur, un éleveur de cerfs et
visitons des parcelles bio. Préparation d’un repas avec les
villageois.
En fin de journée, nous observons un phénomène naturel
assez exceptionnel : le vol des hirondelles entrant dans un
puits....
Sortie nocturne en forêt jusqu’à une grotte possédant de
très belles stalactites et stalagmites. Pour le dîner, nous
dégustons des plats préparés avant la visite de la grotte.
Nuit en éco-cabanes.

Jour 8 : Nuevo Durango / Tulum / France (B L D)

Départ pour Tulum située
sur une des plus belles
côtes du Mexique et à
proximité de la réserve
biosphère de Sian Ka’an, la
plus vaste du Mexique,
classée au patrimoine
mondiale de l’UNESCO.
Nous visitons le site archéologique de Tulum, au bord de la
mer des Caraïbes : un décor de rêve !
Déjeuner sur la plage. Après-midi libre pour profiter de la
plage. Transfert à l’aéroport de Cancun en soirée. Vol retour
pour la France.

Jour 9 : Arrivée en France
Remarque

Le programme des jours 1 , 2 et 8 pourra être légèrement
modifié en fonction des horaires des vols.

Hébergements

Auberge de jeunesse ou
hôtel.
Éco-cabanes
dans la communauté
maya
de
Nuevo
Durango.
Les élèves sont logés
en petits dortoirs (8-1 0
personnes) dans les éco-cabanes et en auberges de
jeunesse et en chambres quadruples dans les hôtels.
Chambres twin séparées pour les enseignants.

Projets de développement

Dans le cadre de ce voyage, 20 € financent des actions
de développement.
Au Mexique, nous soutenons une coopérative de
femmes artisanes de Zinacantan dans le Chiapas.
Retrouvez tous nos projets sur www.visiondumonde.org

Solidarité climatique

Avec le programme CO2Solidaire, Vision
du Monde a choisi d’aller encore plus loin
dans sa démarche de développement
durable en soutenant un projet bénéfique
pour le climat.
Voyageurs solidaires, vous pouvez aussi
dorénavant participer à une action de
Solidarité climatique en soutenant un des
projets du GERES (Groupe Énergies Renouvelables,
Environnement et Solidarités) permettant de préserver le
climat. Pour ce voyage au Mexique, votre participation
volontaire est de 1 05 €, ramenée à 35,70 € après
déduction fiscale maximum.

Dates : toute l'annee, sauf en
septembre
Prix : a partir de 1590 €/ personne

Prix établi sur la base d'un groupe de 30 personnes, sous
réserve de disponibilité aérienne au moment de la
réservation.
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Ce prix comprend

• Vols Paris / Cancún / Paris. Départ possible d'autres villes, nous consulter.
• les taxes aéroport
• l’ensemble des transferts en bus privatif
• les repas (du petit déjeuner du J2 au déjeuner du 8 inclus)
• les hébergements (auberges de jeunesse ou hôtel (Mérida), éco-cabanes...)
• l’encadrement pas un guide local francophone, spécialiste du monde maya (du J1 au J8)
• l’entrée dans les différents sites visités
• l’assurance assistance-rapatriement
• le fonds de développement (20 € / voyageur)

Ce prix ne comprend pas

• les boissons et extras personnels
• une assurance annulation-interruption de séjour - bagages facultative (3% du prix du voyage)
• frais d'inscription : 80 € pour le groupe
• la solidarité climatique facultative
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