Voyages équitables & solidaires

FICHE TECHNIQUE | MEXIQUE
Trésors Secrets du Mexique - 14 jours
VOYAGE CULTUREL * 14 JOURS * TRÈS FACILE * À PARTIR DE 3 390 €
EN BREF
Ce voyage dans le centre et le Nord-Ouest du pays
nous révèle des trésors méconnus du Mexique où se
mêlent grande nature, cultures et traditions.
Notre point de départ : les hautes terres rocheuses de
l'Etat du Guanajuato où nous découvrons cette
merveille d'architecture que représente la ville éponyme
et apprécions l'accueil festif et chaleureux de ses
habitants.
Nous bifurquons ensuite à l'Ouest du plateau central
dans une nature d'une grande beauté où nous assistons
notamment au spectacle des papillons monarques.
Autre temps fort de ce voyage, l'excursion dans le
sanctuaire des baleines sur la péninsule de la Basse
Californie.
Enﬁn, vous vivrez une expérience inoubliable dans le
train El Chepe parcourant la Sierra Tarahumara à
travers des paysages grandioses !

LES POINTS FORTS
La visite de Guanajuato, ville d'exception classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO
La découverte de l' artisanat local
La Réserve de biosphère du papillon monarque
classée Patrimoine mondial par l’Unesco
Une excursion en bateau pour voir les baleines sur la
péninsule de la Basse Californie
L'inoubliable voyage en train El Chepe à travers des
paysages grandioses et le spectaculaire Canyon del
Cobre
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ITINÉRAIRE
Jour 1

FRANCE / MEXICO

Vol France / Mexico. Accueil à l’aéroport par notre guide. Installation à l’hôtel à proximité du zocalo (place principale).
Dîner libre dans le centre historique de Mexico.
Hôtel

Jour 2

MEXICO / GUANAJUATO

La matinée est consacrée à la visite du centre historique de Mexico (Cathédrale Metropolitana, Templo Mayor, place
Santo Domingo) et de la Basilique Notre-Dame-de-Guadalupe. La ville fut construite sur les ruines de Tenochtitlan,
capitale de l'empire aztèque.
En début d'après-midi, transfert jusqu'à Guanajuato en bus (4h00) et installation à l'hôtel où vous retrouvez l'autre
partie du groupe (voyage de 20 jours). Prise de contact avec le groupe. Dîner.
Hôtel

Jour 3

pt déj + déj + dîner

GUANAJUATO

Journée consacrée à la découverte de cette ville magique, très pittoresque, haute en couleurs et à l'architecture
baroque; ce n'est pas pour rien qu'elle a été classée au patrimoine mondial de l'Unesco en 1988! Visite du centre
historique pour admirer la Place Centrale, la Cathédrale, le Théâtre Juarez, le Musée Iconographique Don Quichotte, le
Mirador, la Plaza de San Roque et l'Allée du Baiser. Nous nous attardons aussi à la maison-musée du grand peintre
Diego Riviera, maison de son enfance retraçant sa formation artistique et exposant certaines oeuvres.
Guanajuato est également connue pour son passé minier ; aussi, nous nous rendons à la Bocana de la Valenciana
pour une visite de la partie ancienne de cette mine. En ﬁn d'après-midi, nous partons pour une promenade musicale
"Callejoneada" dans cette très belle ville : découverte originale de ses ruelles colorées accompagnés par des musiciens
chantant et jouant la sérénade. Véritable moment de plaisir! Dîner.
Hôtel

Jour 4

pt déj + déj + dîner

GUANAJUATO / TLALPUJAHUA

Départ pour Agangueo (3h30) pour visiter l'extraordinaire sanctuaire des papillons Monarques. Après le déjeuner
dans un petit restaurant Tarasque (du nom de cette ethnie), nous démarrons la visite guidée dans la réserve de
biosphère de Michoacán pour découvrir la vie surprenante de ces papillons qui parcourent des milliers de kilomètres
durant leur migration en provenance du Canada et des Etats-Unis. Peut-être aurez-vous la chance de voir l'un d'entre
eux se poser sur votre tête ?
En ﬁn d'après-midi, route pour Tlalpujahua (30 min), petite ville très pittoresque à l'architecture typique de type
colonial.
Installation à l'hôtel en centre ville. Dîner.
Hôtel

Jour 5

pt déj + déj + dîner

TLALPUJAHUA / PATZCUARO

Après 2h30 de route, nous nous installons à l'hôtel puis démarrons la visite de la ville : la Place Centrale, le Sanctuaire
avec la basilique de la vierge et son marché typique. Nous pourrons aussi observer le travail des artisans au cours de
la visite de la Maison aux 7 patios qui regroupe différents types d'artisanat tels que poterie, broderie, vannerie...
Puis, en petits bateaux à moteurs, nous rejoignons l'île de Janitzio au milieu du lac Patzcuaro, lieu culte dominé par la
statue de José Maria Morelos (prêtre indépendantiste) où a lieu la plus importante célébration de la Fête des Morts.
Visite de cette île. Dîner.
Hôtel

pt déj + déj + dîner

02h30
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Jour 6

PATZCUARO / GUADALAJARA

En cours de route pour se rendre à Guadalajara, nous visitons le site archéologique de Tzin Tzun-Tzan, ancienne
capitale de l'empire Tarasco. Nous arrivons à Guadalajara après 3h30 de route : visite de la Cathédrale, de la Place
Centrale, de la place des Hommes Illustres, de la Place Tapatía et de l'Hospice Cabañas pour voir le travail du grand
peintre José Clemente Orozco. Visite du marché artisanal exposant chapeaux, vêtements de musiciens, poterie, outils
de vacheros... Dîner.
Hôtel

Jour 7

pt déj + déj + dîner

03h30

GUADALAJARA / LA PAZ

Visite de Tlaquepaque et temps libre pour découvrir l'artisanat local. Déjeuner avec la musique des Mariachis.
Transfert à l'aéroport pour prendre le vol pour La Paz (durée : 1h30). Dîner.
Hôtel

Jour 8

pt déj + déj + dîner

LA PAZ / PUERTO DE LOPEZ MATEOS / LA PAZ

Tôt le matin, transfert en bus jusqu’à Puerto Lopez Mateos (durée : 3h30). Excursion en bateau pour l'observation des
baleines et de la faune endémique. Retour à La Paz en fin de journée. Dîner.
Hôtel

Jour 9

pt déj + déj + dîner

07h00

LA PAZ / LOS MOCHIS

Vol pour Los Mochis (durée : 50 min). Poursuite en minibus vers Topolobampo (30 min), port le plus important du
Pacifique. Visite du port de Topolobampo et excursion en bateau pour découvrir la faune et les paysages. Dîner.
Hôtel

Jour 10

pt déj + déj + dîner

LOS MOCHIS / DIVISADERO

Tôt le matin à 6h00, nous prenons le train de voyageurs El Chepe pour parcourir la Sierra Tarahumara jusqu'à
Divisadero (7h30 de train) ; nous proﬁtons des superbes paysages de montagnes avec canyons et falaises et pourront
apprécier le formidable travail d'ingénierie.
Déjeuner en arrivant à Divisadero puis visite de ce très beau village situé à l'intersection de 3 canyons d'où nous avons
un panorama spectaculaire sur le Canyon du Cuivre. Temps libre pour profiter du canyon.
Rencontre avec les indiens Tarahumaras qui vivent encore aujourd'hui dans des grottes et découverte de leurs
traditions. Dîner à Divisadero.
Hôtel

Jour 11

pt déj + déj + dîner

DIVISADERO

Promenade dans le spectaculaire Canyon del Cobre (Canyon du Cuivre) avec un guide Tarahumaras pour observer de
belles formations ; déjeuner pique-nique au cours de la balade. Dîner à Divisadero.
Hôtel

Jour 12

pt déj + déj + dîner

DIVISADERO / CHIHUAHUA

Transfert en minibus privé jusqu'à Chihuahua (4h30). Après le déjeuner, visite de la maison-musée de Pancho Villa, la
place centrale, la cathédrale de style néo-classique et le palais du gouvernement. Dîner.
Hôtel

Jour 13

pt déj + déj + dîner

04h30

CHIHUAHUA / PARIS

En fonction des horaires de vol, nous poursuivons la visite de Chihuahua. Transfert à l'aéroport et vol pour la France.
pt déj

Jour 14

ARRIVÉE EN FRANCE.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
REMARQUES
Le programme des jours 2, 13 et 14 pourra être modifié en fonction des horaires des vols.

NIVEAU
Quelques balades lors de la visite de sites et dans le Canyon du Cuivre.

HÉBERGEMENT
Petits hôtels en ville.
Les tarifs sont calculés sur la base d’un hébergement en chambre double. Si vous voyagez seul, vous pourrez être
regroupé avec une personne de même sexe. Toutefois, si la composition du groupe devait vous amener à être seul
dans une chambre, aucun supplément ne vous serait facturé. Pour ce circuit, vous pouvez aussi choisir de réserver
une chambre individuelle. Nous consulter.

INFOS CHAMBRE SINGLE
Nous consulter.

DATES & PRIX
Prix indiqués sur la base d’un groupe de 6 à 10 voyageurs, au départ de Paris.
Tous nos tarifs sont calculés par personne et valables jusqu’au 31/12/2022. Ils peuvent toutefois évoluer en cours de
saison et être actualisés sur notre site Internet (fluctuation de l'aérien, des taux de change...). Nous consulter.
DU
09/12/2022

AU
22/12/2022

PRIX
3 390 €

Réduction pour les enfants de moins de 12 ans: 150.00 €.

DÉPARTS EN PETITS GROUPES
Taille du groupe
4 à 5 voyageurs

Supplément par voyageur
280 €

Le supplément petit groupe sera, s’il y en a un, facturé 35 jours avant le départ. Il vous serait évidemment
remboursé si d’autres inscriptions venaient compléter le groupe. Il est lié au nombre d’inscrit sur chaque
voyage, n’hésitez pas à nous contacter pour savoir où en sont les inscriptions pour votre voyage et si un
supplément risque ou non de vous être facturé.

INCLUS DANS LE VOYAGE
• Vols internationnaux Paris / Mexico à l'aller et Chihuahua / Paris au retour. Départs possibles d'autres villes.
• 2 vols intérieurs : Guadalajara / La Paz (J7) ; La Paz / Los Mochis (J9)
• les taxes aéroport
• l’ensemble des transferts (van ou minibus affrété)
• tous les repas du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J19 ; pourboire pour le service inclus.
• les hébergements (en chambre double en hôtels)
• l’encadrement pas nos guides locaux francophones
• l’entrée dans les différents sites visités
• le fonds de développement (60 €/voyageur)
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NON INCLUS DANS LE VOYAGE
• Le dîner du J1 et le déjeuner du J13
• les boissons pendant les repas
• les extra personnels
• les assurances annulation-interruption de séjour et assistance-rapatriement optionnelles
• frais d'inscription : 20 € pour une personne et 30 € pour un couple ou une famille (oﬀert pour toute
inscription à plus de 3 mois du départ)

SOLIDARITÉ ET DÉVELOPPEMENT
ACTIONS SOLIDAIRES
Pour Vision du Monde, le tourisme n’est pas une ﬁn en soi, mais un outil de développement durable des régions
visitées. Parallèlement à l’activité touristique, nous soutenons des actions solidaires d’intérêt collectif, proﬁtant aussi
aux personnes non impliquées directement dans l’accueil des voyageurs. Dans le cadre de ce voyage, 60€/voyageur
alimentent un fonds de développement afin de financer ces actions.

Exemples d’actions solidaires financées par le fonds de développement Vision du Monde :

Réalisation de T-shirts de promotion du sanctuaire de la tortue ''La Escobilla''
En début d’année 2018, un diagnostic des besoins de la coopératrice la Escobilla a été réalisé.
Suite à ce diagnostic, le centre écotouristique de la Escobilla a décidé de se concentrer dans un 1° temps sur la
réalisation de T-shirts de promotion du sanctuaire de la tortue.
Vision du Monde a financé en octobre 2018 la réalisation (conception graphique et fabrication) de 300 T-shirts.
La vente de ces T-shirts doit permettre de générer un revenu supplémentaire qui sera réinvesti par à la coopérative
afin d 'améliorer l’accueil des visiteurs.
2018

La Escobilla

tourisme, environnement

Partenaires : Centre éco touristique la Escobilla

Notre financement : 2 221 €

Vision du Monde soutient la coopérative Bolom ton de Zinacantan (Mexique, Chiapas)
Dans le cadre du circuit "Rencontres en terre maya" 3% du prix du voyage sont destinés à alimenter un fonds de
développement.
• Soutien à la coopérative Bolom Ton de la communauté indienne de Zinacantán (Chiapas)
Pour faire face à la forte concurrence sur l’activité de tissage, les femmes tisserandes de la coopérative ont élaboré un
délicieux apéritif, le posh de sabor, en combinant la boisson traditionnelle posh avec des arômes de fruits de saison.
• Les besoins de la coopérative :
- Ressources matérielles : ﬁnancement des achats de la matière première nécesssaire à la production de boissons et
de textiles.
- Distribution et commercialisation : financement du marketing pour promouvoir les produits fabriqués.
Vision du Monde soutient la coopérative dans la production et la commercialisation de cette nouvelle boisson, aﬁn
d’apporter aux femmes un complément de revenus (visite de la coopérative le Jour 4)
2016

Zinacantan

tourisme, soutien à l'entreprenariat, renforcement du rôle des femmes

Partenaires : Coopérative des femmes artisanes "Bolom ton". Notre financement : 4 000 €
Retrouvez tous nos projets sur https://www.visiondumonde.org/actions-solidaires/recherche

SOLIDARITÉ CLIMATIQUE

Page 5 sur 7

Trésors Secrets du Mexique - 14 jours

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 participer à une action de Solidarité Climatique en
soutenant un des projets du GERES (Groupe Energies Renouvelables, Environnement et
Solidarités) permettant de préserver le climat.
Pour ce voyage, votre participation volontaire est de 105€, ramené à 35,70€ après déduction
fiscale.
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COMMENT S'INSCRIRE ?
PAR INTERNET
Découvrez nos destinations et faites votre choix en vous appuyant sur nos fiches techniques.
Avantages :
Réservez et payez votre voyage en ligne (paiement 100 % sécurisé).
Préparez votre départ et consultez le suivi de votre dossier voyage dans votre espace voyageur.
Pour vous inscrire :
Sélectionnez votre voyage et cliquez sur “Je m’inscris”. Vous avez la possibilité de vous inscrire ou de poser une
option.
Choisissez votre départ et indiquez le nombre de participants. Complétez les informations relatives à chaque
voyageur.
Indiquez vos prestations supplémentaires.
Saisissez vos coordonnées bancaires pour régler les 35 % d’acompte nécessaires à l’inscription.
Vous recevrez automatiquement un accusé de réception de votre règlement, qui sera débité après validation de votre
dossier par un conseiller en voyages dans les 72h suivant votre demande

PAR COURRIER
En complétant le bulletin d’inscription (téléchargeable sur notre site internet www.visiondumonde.org ou transmis
sur simple demande).
Ce bulletin est à nous retourner dûment rempli, accompagné du règlement de l’acompte.

DANS NOTRE AGENCE, AUPRÈS DE L’UN DE NOS CONSEILLERS
VISION DU MONDE
1, Place du Château
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél: +33 (0)4 74 43 91 82
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h, sur rendez-vous le samedi.

SUIVEZ-NOUS !
https://www.visiondumonde.org
blog.visiondumonde.org/
www.facebook.com
www.youtube.com
www.instagram.com
twitter.com
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