Voyages équitables & solidaires

FICHE TECHNIQUE | MEXIQUE
Voyage scolaire - Immersion Maya au Mexique
VOYAGE SCOLAIRE * 9 JOURS * TRÈS FACILE * À PARTIR DE 1 590 €
EN BREF
C e 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.

LES 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
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ITINÉRAIRE
Jour 1

FRANCE / CANCÙN

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

Jour 2

dîner

CANCÙN / VALLADOLID

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.
Auberge de jeunesse

Jour 3

pt déj + déj + dîner

VALLADOLID

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.
Auberge de jeunesse

Jour 4

pt déj + déj + dîner

VALLADOLID / MÉRIDA

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.
Auberge de jeunesse

Jour 5

pt déj + déj + dîner

MÉRIDA

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.
Auberge de jeunesse

Jour 6

pt déj + déj + dîner

MÉRIDA / NUEVO DURANGO

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 écocabanes.
Eco-cabanes

pt déj + déj + dîner
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Jour 7

NUEVO DURANGO

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.
Eco-cabanes

Jour 8

pt déj + déj + dîner

NUEVO DURANGO / TULUM / FRANCE

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.
pt déj + déj

Jour 9

ARRIVÉE EN FRANCE

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

HÉBERGEMENT
Auberge de jeunesse ou hôtel. Éco-cabanes dans la communauté maya de Nuevo Durango.
Les élèves sont logés en petits dortoirs (8-10 personnes) dans les éco-cabanes et en auberges de jeunesse et en
chambres quadruples dans les hôtels.
Chambres twin séparées pour les enseignants.

DATES & PRIX
Prix établi sur la base d'un groupe de 30 personnes, sous réserve de disponibilité aérienne au moment de la
réservation.
Dates
du 01-01-2021 au 31-08-2021
du 01-10-2021 au 31-12-2021

30 voyageurs
1 590 €
1 590 €

INCLUS DANS LE VOYAGE
• 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
• le fonds de développement (20 € / voyageur)
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NON INCLUS DANS LE VOYAGE
• les boissons et extras personnels
• les assurances annulation-interruption de séjour et assistance-rapatriement optionnelles
• frais d'inscription : 80 € pour le groupe
• la solidarité climatique facultative

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, 20€/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
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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