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RANDONEE –CULTURE et DECOUVERT de MEXIQUE  
Avec : RANDO CLUB VERT DUR  

Du 12 au 22 Juillet 2020  
 ( 10 nuits / 11 Jours )  

 

JOUR 1-  12 Juillet -  FORT DE FRANCE / REPUBLIQUE DOMINICAINE     

Départ  sur vol régulier Air Antilles ou Air Caraïbe  vers Santo Domingo  . Arrivée à Santo Domingo  et formalité 
d’émigration.  Transfert à votre  hôtel  à  (Juan Dolio )3* en  plan  ALL INCLUSIVE .  (Tous les repas et boisson a 
volonté).   Installation   nuit  à l’hôtel.  
 
JOUR 2 – 13 Juillet -  SANTO DOMINGO  / MEXICO  

Petit déjeuner à l’hôtel  et transfert à l’aéroport de Las Americas  . Formalités d’enregistrement avec la compagnie 
AEROMEXICO. Départ prévue à 09H01. A votre arrivée a Mexico, accueil à l’aéroport par votre guide Francophone 
et transfert à votre hôtel.  Reste de l’après-midi libre. Dîner à l’hôtel  

 JOUR 3 –  14 Juillet - MEXICO - – 2019-Avec : COSE S  

Petit-déjeuner d’hôtel, et depart pour la visite de la Ville  Découverte du 
centre-ville historique :  

 Le Zocalo, avec ses 240 m de côté, est l’une des plus grandes places 
au monde. Elle fut pavée par Cortès avec des pierres provenant de 
temples et de palais aztèques. 

 La Cathédrale, la plus grande des églises du continent, érigée à partir 
de 1537. Les trois nefs abritent de nombreuses chapelles ruisselantes 
d'or dont la "Chapelle du pardon". Cette cathédrale se trouve à 
l'endroit exact où s'élevait le grand temple des Aztèques appelé 
"Teocalli". 

 Le Palais National : il a été construit par Cortes à partir de 1529 sur 
l'emplacement du nouveau palais. On peut y apprécier les fresques de 
Diego Rivera retraçant l'histoire du peuple Mexicain (attention - 
horaires d’ouverture sujets aux manifestations gouvernementales). 

Promenade sur la place Garibaldi qui abrite un des aspects de la vie nocturne 
de Mexico. Les célèbres groupes de Mariachis y viennent nombreux et 
entonnent  leurs chansons et corridos dès la tombée de la nuit dans une saine 
et bruyante émulation.  Déjeuner  dans un restaurant local , après-midi  visite 



 

 

du Musée National d'Anthropologie . C’est de l'avis de tous, l'un des plus beaux, voire le plus beau musée 
d’anthropologie du monde. Il offre, sur une surface totale de 40 000 m², l'opportunité de découvrir l'histoire et 

la culture de l'ensemble des civilisations précolombiennes et recèle de collections fabuleuses sur les civilisations qui 
ont modelé la Mésoamérique. Des Olmèques aux Mayas, en passant par les Teotihuacanas, les Zapothèques, 
Mixtèques, Totonaques, Huaxtèques, des Toltèques aux Mexicanas (les Aztèques) qui occupaient Tenochtitlan à 
l'arrivée des conquistadors espagnols. 
Diner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR  4 -  15 Juillet -  MEXICO- THEOTIHUACAN – MEXICO    

Environ 2h00 de  marche  sur le site de Teotihuacan 
 
Petit-déjeuner américain.  Départ pour la  visite de la basilique Notre 
Dame de Guadalupe, symbole de la christianisation des indiens et de la 
Guerre d'Indépendance (1810-1821). 
 
Continuation vers Teotihuacan et visite du site, qui signifie dans la 
mythologie mexicaine "Lieux où les dieux sont nés". Ce site est le plus 
important de l'époque classique (du 3ème au 9ème siècle) et marque le 
début d'un nouveau type d'urbanisme qui va se perpétuer jusqu'au 
Mexico d’aujourd’hui. Il contient des pyramides méso-américaines 
célèbres en Amérique précolombienne, en effet en vous promenant 
dans l’allée des morts, l’artère principale su site, vous découvrirez la 
Pyramide du Soleil d’une hauteur de 65 mètres et la Pyramide de la 
Lune d’une hauteur de 46 mètres. 
Visite d'un atelier de taille d'obsidienne avec dégustation de téquila et 
de pulque (alcools d’agave, de la famille des cactus). 
Déjeuner face aux pyramides. 
En fin de journée, promenade sur la place Garibaldi qui accueille les 
célèbres groupes de Mariachis qui y viennent nombreux entonner leurs 
chansons et corridos dès la tombée de la nuit dans une saine et vive 
émulation.  
Puis rendez-vous dans le marché typique pour une promenade tout en saveurs et couleurs. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
OPTION :  dîner dans une Cantina, à la place d’un dîner à l’hôtel  + USD 15 PAR PERSONNE 
Une petite précision concernant le terme « cantina » : elle est à l’origine d’un bar/café/bistro où se réunissent les 
mexicains, le midi ou le soir après le travail, pour discuter et se détendre, tout cela autour d’un verre, d’une cerveza 
ou d’un bon plat traditionnel. Il s’agit d’un lieu de rencontre et d’échanges très animé où nos clients ont 
l’opportunité de vivre une expérience unique  de l’ambiance  mexicaine dans sa forme la plus traditionnelle. 
 

 



 

 

JOUR  5 -   16 Juillet  - MEXICO – TEHUACAN – OAXACA  
Environ 2h30 de  marche  dans la biosphère de Tehuacan avec remise d’une bouteille d’eau  

 

 
Petit-déjeuner américain.  Transfert matinal à la réserve de la biosphère de Tehuacan, le plus grand site naturel de 
cactus au monde. Pour la plupart endémiques, ils couvrent les collines sur près de 500000 hectares et offrent un 
spectacle unique en son genre. Balade à pied (environ 2h)  Sans être une grande ville,Tehuacan a réussi à 
conserver dans son centre historique, quelques beaux exemples d’architecture coloniale. Sont un bel exemple, la 
cathédrale et le temple de Carmen. Le Monument Identité de Tehuacan, est situé dans l'entrée ouest de la ville. Il a 
 été construit en l'an 2001 par le Rotary Club de Tehuacan.  Découverte  des Portales et de la place centrale 
Déjeuner  .  Continuation et arrivée à Oaxaca, capitale de l’état du même nom, la ville de jade, surnommée ainsi 
en raison de la pierre avec laquelle ont été construites la plupart des édifices et qui a su préserver tout son charme 
colonial.Avec  sa superbe architecture coloniale, ses rues ombragées et sa vieille tradition artistique, Oaxaca est 
l’une des plus belles et plus vivante du pays, notamment grâce à son charme mystérieux des montagnes qui 
l’entourent.  Transfert à l’hôtel pour le dîner et la nuit  
 
JOUR  6   - 17 Juillet  -  OAXACA  

Visite à pied du site de Monte Alban (environ 2h00) + visite à pied du centre d’Oaxaca 

Petit-déjeuner américain. Visite du site de Monte Alban qui s'étend sur une esplanade de 300 m sur 200 m et fut 
un centre cérémoniel important, d'abord Zapatèque (V siècle) puis Mixtèque (XI siècle), jusqu'à ce que les Aztèques 
y établissent leur protectorat, peu avant l'arrivée des Espagnols.  
Déjeuner buffet de spécialités Oaxaqueniennes  
Visite de la ville de Oaxaca Elle recèle de tous les charmes d'une ville équilibrée, ancrée dans des traditions, abritée 
des agressions du modernisme industriel : une ville "provinciale" au sens charmant du terme. Vous commencerez 
par le pittoresque Zocalo, le Palais du Gouvernement.   
Découverte du Monastère Dominicain de Santo Domingo et sa Chapelle du Rosaire, inondée d'or, avec son plafond 
à médaillons de couleur tendre. Sur sa voûte la décoration d'un superbe arbre de Jessé. 
Oaxaca est aussi la capitale du Chocolat. Dégustation de Chocolat accompagné d’un verre de Mezcal 
Découverte du marché d’artisanat, l’un des plus animés et colorés du Mexique l’un des plus animés et colorés du 
Mexique. Les indiens des environs y apportent leurs productions, notamment une céramique vernissée, les 
« sarapes » de  Teotitlandel valle, les « rebozos » de Milta et quantités d’autres articles. Dîner et nuit à l’hôtel  



 

 

 
JOUR  7 -  18 Juillet -  OAXACA & HIERVE EL AGUA  / PUEBLA  

2h30 marche avec remise d’une bouteille d’eau + baignade 

 
-Petit déjeuner américain  Départ pour Teotitlándel Valle, fameux dans tout le 
pays pour ses tapis de laine toujours tissés selon la technique ancestrale. Visite 
d’un atelier-boutique et poursuite vers San Lorenzo Albarradas, un village isolé 
dans les montagnes semi-désertiques parsemées de champs d’agaves. 

 La randonnée qui part du village nous 
mène au site spectaculaire de Hierve el 
Agua, des cascades pétrifiées dans la 
falaise, sculptées au fil des millénaires par 
un écoulement très lent d’eau calcaire. Une 
vraie merveille de la nature ! La baignade 
au sommet des cascades est une bonne 
récompense à l'effort fourni pendant la 
marche ;  - Déjeuner pique-nique- 
Départ vers Puebla . La Ville fut fondée au 
début de l’époque colonial dans cette haute 

vallée trés fertile. A 2160 m d’altitude, elle est entourée des hautes montagnes de la Sierra Nevada et du Cerro de 
la malinche ou peu de vlles mexicaines ont conserve aussi fidélement l’empreinte espagnole . Installations à l’hôtel 
et verre de bienvenue . Dîner et nuit à l’hôtel .  
 
JOUR  8 -  19 Juillet  - PUEBLA – MEXICO    

Découverte à pied de Puebla (environ 2h00 )  

 
Petit déjeuner américain . Découverte de la ville de Puebla lors d’une promenade à pied.Ce joyau colonial 
superbement bien conservé: le Zocalo, la Cathédrale et l’église de Santo Domingo, autrefois annexée à un 
monastère, elle fut consacrée en 1611 et présente une curieuse façade baroque. Au fond de l’église, vous 
découvrirez la chapelle du Rosaire, une petite merveille. Découverte d’un atelier traditionnel de Talavera. Depuis 
sa création, la ville de Puebla était déjà renommée pour sa production de céramique raffinée. Entre 1550 et 1570, 
un céramiste originaire du village de Talavera de la Reina en Castille-La Manche vint à Puebla où il enseigna aux 
artisans locaux des techniques européennes. La rencontre des motifs indigènes avec les méthodes espagnoles fut à 
l’origine de ce que l’on appelle de nos jours la talavera de Puebla. La technique du vernissage de la talavera a été 



 

 

utilisée pour décorer les mosaïques qui ornent encore aujourd’hui beaucoup de bâtiments de la ville.  
 

 
 
Découverte de la ville aux maisons décorées d'azulejos : la cathédrale, l'église Santo Domingo, autrefois annexée à 
un monastère, elle fut consacrée en 1611 et présente une curieuse façade baraque. Au fond de l’église, vous 
découvrirez la chapelle du rosaire, le plus beau joyau de Puebla.  Déjeuner  avec dégustation du célèbre « Mole 
Poblano »: Viande accompagnée de riz et d’une sauce à base de cacao et de plus 20 épices. Retour vers Mexico . 
Dîner et installations à d’hôtel .   
 
 JOUR   9 – 20 Juillet -   MEXICO / SANTO DOMINGO   

Petit déjeuner américain.  Matinée libre.   En fonction de l’horaire du transfert à l’aéroport. Check out et déjeuner  
et dîner libres .    
 
OPTION en fonction des horaires de départ du vol retour 
 Continuation vers les jardins flottants de Xochimilco. Déjeuner sur les barques au 
fil de l’eau. USD  20 PAR PERSONNE. Départ pour la découverte de Xochimilco, 
cette ancienne cité de jardins flottants de Tenochtitlan grâce auxquels les 
empereurs aztèques se fournissaient en fruits et légumes frais. Vous partirez pour 
une promenade en « trajinera » sur un des canaux de Xochimilco qui vous plongera 
directement dans la musique, la gastronomie et la joie de vivre mexicaine. 
Déjeuner sur les barques de Xochimilco à base de guacamole, chicharron et fruits, 
aux sons des mariachis. Selon timing, arrêt sur le marché artisanal ou poursuite en 
direction du quartier de Coyoacan qui conserve son charme provincial. Beaucoup de 
promeneurs viennent au JardínCentenario en fin de semaine pour profiter de ses 
célèbres mimes et de ses marchés consacrés à la nourriture typique et à l'artisanat.  
Transfert aéroport  de Mexico,  assistance aux formalités d’embarquement. Départ vers Santo Domingo, vol de 
nuit. Repas a bord . 

 
JOUR 10  – 21 Juillet   -SANTO DOMINGUE   

Arrivée prévue à Santo Domingo à 05H00. Formalités d’émigration et transfert à votre hôtel à Juan Dolio ou Boca 
Chica  3*.  Séjour à l’hôtel en plan all inclusive. Reste de la journée libre  pour profiter de l’hôtel ou faire votre 
shopping dans une des centres commerciales dans  la ville de Sango Domingo ( Sambil , Mega Centre, Agora mall   , ou 
blue  mall ,  
 
JOUR 11  – 22 Juillet   -SANTO DOMINGUE / FORT-DE-FRANCE  

Petit déjeuner à l’hôtel et transfert à l’aéroport de Las Americas pour le vol retour vers Fort de France  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Prix par Personne (base 35 personnes) 
 

Chambre simple Chambre double 
2 640  €  2 270  € 

 

 
NOTRE PRIX COMPREND  

 

Le vol Fort de France / Santo Domingo /  Fort de France avec Air Antilles  taxes inclus   
Le vol Santo Domingo / Mexico / Santo Domingo avec Aeromexico   
2  nuits a Santo Domingo en plan al inclusive ( du 12 au 13 et du 21 au 22 Juillet )  
7 nuits à Mexique  dans des hôtels de 1ère catégorie  et 1er categorie supérieure (3/4 étoile NL),  
Les transferts aéroport / Hôtel a Santo Domingo / aéroport  le 12-13et 21 et 22 Juillet   
Le transfert aéroport / Hôtel / aéroport a Mexico  
L'accueil à l'aéroport de Mexico 
La pension complète à Mexique (du dîner du jour 2 jusqu’au  petit déjeuner du  jour 9 )  
Les excursions et visites mentionnées au programme, 
Un guide/accompagnateur mexicain, diplômé d'état, parlant français  de Mexico  
Le transport intérieur en autocar climatisé durant tout le circuit, 
Le port des bagages dans les hôtels et les aéroports à Mexico  
Les taxes et services hôteliers à Mexico et Republique Dominicaine   
 
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 

Les assurances Multirisque ( annulation/ maladie /bagages et  rapatriement)    94€    
Les dépenses de nature personnelle, 
Les boissons sauf a Santo Domingo  
Les pourboires au guide et au chauffeur : 3 USD par personne et par nuit pour le guide et 2 USD par 
personne et par nuit pour le chauffeur. 
Tout autre service non spécifié au programme   
 
 

Le bureau local ainsi que les guides locaux se réservent le droit de modifier et d’adapter l’ordre des visites du 
programme selon l’évolution des horaires opérés par les compagnies aériennes, les conditions météorologiques et 

les événements exceptionnels 

 
 

VOS HOTELS à Mexique   ou SIMILAIRES 
 
4 nuits : RAMADA REFORMA à Mexico   www.ramadareforma.com 

2 nuits : HACIENDA LA NORIA à Oaxaca    www.haciendalanoria.com 

1 nuit :POSADA DE ANALCO à Puebla    https://www.hotelposadadeanalco.com/ 

(Cette liste n'est pas contractuelle, et sous réserve de disponibilité) 

 

 
 


