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 VTO VOYAGES 

 

CONFIRMATION DEPART et PROGRAMME 

Le Mexique des 3 cultures 
 

Circuit culturel de 10 jours /8 nuits pour le LPO CAMILLE PISSARRO – 

PONTOISE – classes européennes 1ère espagnol et terminales.  

SAMEDI 11 OCTOBRE AU LUNDI 20 OCTOBRE 2014 – vols AF 
 

 

 

PROGRAMME DEFINITIF  

L’ordre du programme a été adapté en intégrant les visites supplémentaires souhaitées par le Lycée tout en 

maintenant un bon timing, en fonction des jours d’ouverture et des rencontres prévues au Lycée de 

Teotihuacan et avec la Fondation Canica à Oaxaca. L’ordre des visites peut cependant être inversé sur place pour 

la bonne réalisation du programme en raison de faits locaux indépendants de notre volonté (trafic, 

météorologie..) 
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DEPART – VOLS - CONVOCATION 

 

SAMEDI 11 OCTOBRE – 11H  

CONVOCATION  A L’AEROPORT ROISSY CDG – TERMINAL 2E – COMPTOIR AIR-FRANCE POUR L’ENREGISTREMENT 

SUR LE VOL AF 438. 

PRESENTATION AVEC LE PASSEPORT VALIDE  +   E-BILLET  (QUI SERA REMIS AUX PROFESSEURS APRES EMISSION). 

ENREGISTREMENT DES BAGAGES  = 1 BAGAGE EN SOUTE PAR PASSAGER DE MAXIMUM 23 KG. 

 ENVOL À 13H30 (REPAS SERVIS A BORD) – ARRIVEE MEXICO CITY AIRPORT 1 À  18H15 HEURE LOCALE 
 * APRES L’ENREGISTREMENT ET LA DELIVRANCE DE LA CARTE D’EMBARQUEMENT, PASSAGE AU CONTROLE DES 

PASSEPORTS ET DES BAGAGES A MAIN. LES OBJETS DE VALEUR, TELEPHONE, PASSEPORT, ETC.. SERONT GARDES DANS LE 

BAGAGE A MAIN, QUI NE DOIT CONTENIR AUCUN OBJET INTERDIT PAR LA LEGISLATION EN VIGUEUR = VOIR LA FICHE JOINTE 

« BAGAGES ». TOUT CE QUI EST FLACON DE LIQUIDE, OBJETS METALLIQUES, CISEAUX, CUTTER, LIME, TUBE DE GEL OU 

CREME, SPRAY, AEROSOLS,  ETC… DOIVENT ETRE PLACES DANS LA VALISE A ENREGISTRER, AINSI QUE LES MEDICAMENTS 

HABITUELS SELON TRAITEMENT EVENTUEL. AVOIR COPIE DES ORDONNANCES. 

* RECOMMANDATION POUR LES LONGS VOLS : VETEMENTS SOUPLES ET NON CONTRAIGNANTS, CHAUSSURES  SOUPLES,  

BOIRE DE L’EAU, BOUGER LES JAMBES. 

    

DIMANCHE 19 OCTOBRE / ARRIVEE PARIS LUNDI 20 OCTOBRE  : 

19 OCTOBRE : MEXICO : ENREGISTREMENT AU COMPTOIR AIR-FRANCE VERS 18H-18H30  

VOL AF 439 – MEXICO CITY 20H35 – REPAS ET NUIT A BORD  

LUNDI  20 OCTOBRE : ARRIVEE A PARIS CDG 2 E A 14H10 

 

LES HOTELS RESERVES  

Réservation de 19 chambres à ce jour pour 34 personnes  

MEXICO     du 11 au 14 octobre 2014 
HOTEL PLAZA GARIBALDI 
Honduras 11 
Centro, Cuauhtémoc, Ciudad de México – Distrito Federal, Mexique 
Tel. + 52 / 55 5529 7791 -  http://www.hotelplazagaribaldi.com.mx/ 
          
OAXACA     du 14 au 17 octobre 2014 
HACIENDA LA NORIA 
Av. Eduardo Mata  1918, Oaxaca  
Tel. 011 52 (951) 514 7555 -  http://www.haciendalanoria.com 

 
PUEBLA               du 17 au 19 octobre 2014 
  
HOTEL SENORIAL 
4 Norte 602 – Centro Historico -  
Puebla, Mexico 
Tel : + 52 222 24621 20 /   et  01 8006960310 –   http://www.senorialpuebla.com 
 

 

http://www.hotelplazagaribaldi.com.mx/
http://www.haciendalanoria.com/
http://www.senorialpuebla.com/
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 WIFI disponible dans chaque hôtel du circuit. 

 Les hôtels ont la climatisation souvent à l’extérieur (balcons, etc..), parfois bruyante. Il est 
recommandé de prévoir des bouchons d’oreille type boules Quiès pour les personnes sensibles 
au bruit. De même, l’hôtel à Mexico est près de la Place Garibaldi où jouent le soir des petits 
groupes de musiciens. 

 Pour téléphoner d’un téléphone français vers un téléphone français pendant le voyage 
(exemple, d’un professeur à un élève ou inversement) : il faut faire le 0033 (indicatif de la 
France) suivi du numéro de téléphone à atteindre (à vérifier, sans le 0). 

 

   

 

PROGRAMME DEFINITIF DU CIRCUIT MEXIQUE du 11 au 20 octobre 2014 

 

Programme particulièrement riche pour le LYCEE PISSARRO avec visites des grands 

musées et des sites Toltèques, mixtèques, zapotèques, aztèques - Maison-musée de 

Frida Kahlo & Coyoacan – Puebla et Oaxaca villes coloniales avec visites développées 

et musées – Contacts et rencontre avec un Lycée à Teotihuacan et une association 

solidaire et humanitaire. 
 

1er jour  – SAMEDI 11 OCTOBRE 2014 -  PARIS /   MEXICO sur Air-France  (voir détails page ci-dessus) 

11h00 : CONVOCATION PARIS CDG 2
E
 AU COMPTOIR DU VOL AF POUR 

ENREGISTREMENT  

13h30 : Vol Air-France 438 direct à destination de MEXICO – arrivée à 18h15 heure 

locale (repas servis à bord). 

 

- 18H15 : arrivée à l’aéroport, récupération des bagages. Accueil à l'aéroport.  Transfert à l'hôtel. 

- Installation à l’hôtel. Verre de bienvenue.  Dîner libre (des repas sont servis au cours des vols). 

- Nuit à l'hôtel. 

 

2ème jour  :  DIMANCHE 12 OCTOBRE  - MEXICO - Musée National - COYOACAN et FRIDA KHALO – 

L’UNAM - MEXICO 
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- Petit déjeuner américain. 

- Matinée entière consacrée à la visite du Musée National d’Anthropologie, un des plus beaux 

musées du monde. (fermé le lundi). 

- Introduction à la chronologie des civilisations précolombiennes : visite du Musée National 

d'Anthropologie.Il offre, sur une surface totale de 400.000 M², l'opportunité de découvrir l'histoire 

et la culture de l'ensemble des civilisations méso-américaines : époques aztèque, zapotèque, 

toltèque et précolombienne. L’une des pièces maîtresses est incontestablement « le calendrier 

aztèque » de 3,35 m de diamètre et pesant plus de 25 tonnes.  

DEJEUNER. 

- Départ pour la visite du quartier de COYOACAN qui servit de base à Cortès après la chute de 

Tenochtitlan. Proche de l'université, elle a aussi abrité les demeures de Léon Troski, Diego Riviera et 

Frida Khalo (transformées par la suite en musées). Coyoacan a su conserver son identité, avec ses 

places bordées de cafés. La ville est particulièrement animée le dimanche, lorsque la foule afflue de 

tous les quartiers vers ses plazas centrales pour écouter les musiciens, regarder les mimes et flâner 

sur les marchés… 

- Visite de du Musée de Frida Khalo.  (fermé le lundi)  - Du mardi au dimanche - 10h à 17h45 -     

Si la collection d'oeuvres présentées ici n'est sans doute pas la meilleure du célèbre couple d'artistes 

du Mexique, Frida Kahlo et Diego Rivera, ce musée contient néanmoins une grande sélection de leurs 

œuvres ainsi que leur fascinante collection privée. Les pièces de leur maison à Coyoacán sont restées 

comme elles étaient lorsque le couple y vivait ; les visiteurs peuvent ainsi découvrir le quotidien de 

ces grands peintres. C'est également ici que la plupart des scènes du film Frida ont été tournées, en 

2002. 

- Continuation à l’UNAM. Même avant d’être inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité en 2007, 

cette université centenaire faisait déjà la fierté du Mexique. Le campus très étendu de l’Université 

Nationale Autonome du Mexique, plus connue sous le nom de l’UNAM, ne se contente pas 

d’accueillir la plus importante institution éducative du pays ; on peut également y admirer des 

œuvres magnifiques de peintres muralistes mexicains. Par exemple, la fresque du stade olympique, 

où se déroulèrent les jeux de 1968, a été réalisée par Diego Rivera. Celle de la Bibliothèque Centrale, 

représente de façon complexe la cosmogonie préhispanique, et est due au peintre Juan O’Gorman. 

La tour centrale abritant la direction de l’Université (torre de Rectoria) arbore l’œuvre de David 

Alfaro Siqueiros. 

DINER et NUIT A L’HOTEL. 

 

3ème jour –  LUNDI 13 OCTOBRE 2014 – MEXICO / TEOTIHUACAN / MEXICO – Rencontre avec un 

Lycée 

. Petit déjeuner américain. 

- Départ pour la visite guidée à la Place des Trois Cultures, aménagée sur l'ancienne place principale 

de la cité de Tlatelolco. 
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- Poursuite pour  la visite de la basilique Notre Dame de Guadalupe, symbole de la christianisation des 

indiens et de la Guerre d'Indépendance (1810-1821). 

. Route pour Teotihuacan. 

 

Rencontre avec le lycée SAN JUAN de TEOTIHUACAN 

PREVOIR DES  PETITS CADEAUX DE REMERCIEMENT, livre, spécialité, souvenir, etc.. 

Le programme des activités prévues par le Lycée sera communiqué ultérieurement. 

Echanges entre les élèves, présentation respective de leur pays, de leurs études, activités sportives partagées, 

repas partagé.. 

 

Approche vers le site de Teotihuacan :  

- Visite d’une taillerie d’Obsidiennes et démonstration des différentes utilisations de l’agave. 

- Déjeuner  buffet de spécialités au restaurant du site. 

 

L’après-midi sera consacré à la visite du site de Teotihuacan,  

"Lieux où les dieux sont nés", mystérieux vestige archéologique 

qui inspira de nombreuses légendes...  

- Visite du site le plus important de l'époque classique (du IIIè au 

IX siècle) qui marque le début d'un nouveau type d'urbanisme qui 

va se perpétuer jusqu'au Mexico d'aujourd'hui : la célèbre allée 

des morts, longue de 4km où s’alignent de part et d’autre la 

pyramide de la Lune et celle du Soleil, le palais Quetzal-Papillon, 

et une cinquantaine d’autres édifices se rapportant au culte. 

- Retour à l’hôtel à Mexico. 

- Dîner et nuit à l'hôtel 

 

4ème jour –  MARDI 14 OCTOBRE – MEXICO – le ZOCALO   / OAXACA (450 km)  

. Petit déjeuner américain. 

. VISITE DE MEXICO CITY, le cœur historique de la ville : visite de la Place de la Constitution, 

généralement appelée "Zocalo", la plus grande agora du monde en superficie après la Place Rouge à 

Moscou.  

   Visite de la Cathédrale, érigée à partir de 1537 sur décret de Philippe II, l’édifice religieux le plus 

important du continent, aux cinq nefs. Le Palais National, construit à partir de 1529 sur 

l'emplacement de l'ancien Palais de Moctezuma. Vous pourrez y admirer de magnifiques peintures 

murales réalisées par le célèbre peintre mexicain muraliste entre 1929 et 1945 : Diego Rivera. 
 

Un peu plus  loin à l’Est de la Cathédrale se trouve le Templo Mayor.  Un chemin surélevé autour du 

site permet de se faire une idée des multiples étapes d’édification du temple. Entre la Cathédrale et 

le Templo Mayor, arrêtez-vous à la fontaine de Tenochtitlan où une maquette de l’ancienne cité est 

représentée. 
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DEJEUNER A MEXICO. 

NOTE : Le Gouvernement peut réquisitionner à tout moment et sans préavis le Palais National pour différents motifs tels que 

des rencontres politiques, des fêtes nationales, des manifestations ou de grands événements politiques/culturels. Nous ne 

serons pas tenus responsables dans le cas où le Palais National serait fermé au moment du séjour du groupe (en fonction des 

possibilités, on pourra décaler la visite si nécessaire au retour à Mexico) 

 

- Route vers le sud pour Oaxaca, capitale de l’Etat du même nom, la ville de jade, surnommée ainsi en 

raison de la pierre avec laquelle ont été construits la plupart des édifices, a préservé tout son charme 

colonial. 4h de trajet env. 

- Installation à l’hôtel. 

- Dîner et nuit à l’hôtel à Oaxaxa. 

 

5ème jour – MERCREDI 15 OCTOBRE – OAXACA - MONTE ALBAN - 

les villages de la vallée 

- Petit déjeuner américain.  

- Départ pour la visite du site archéologique exceptionnel de 

Monte Alban, situé à seulement 12km de Oaxaca. Il s'étend sur une 

esplanade d'environ 300 m sur 200 m et fut un centre cérémoniel 

important, d'abord Zapotèque (Ve siècle) puis Mixtèque (XIe siècle), 

jusqu'à ce que les Aztèques y établissent leur protectorat, peu avant 

l'arrivée des Espagnols. Cette cité religieuse unique en son genre est 

le site archéologique le plus impressionnant du Mexique précolombien : cinq complexes de bâtiments 

ont été dégagés, très différents de ceux des autres sites par leurs motifs ornementaux : la grande 

Place, le Jeu de Pelote, le Monticule J, le Temple des Danseuses et des Tombes. 

- Découverte de San Antonio Arrazola, où sont produits les « Alebrijes », figurines typiques de la 

région fabriquées en bois de cactus, témoignant à la fois de la fantaisie et de l'habileté technique des 

artistes mexicains.  

  Visite d’un atelier typique où vous assisterez au travail minutieux du bois et vous peindrez votre 

propre « alejibres » que vous garderez en souvenir. (45min env.) 

- Déjeuner. 

-  Retour vers OAXACA. 
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Rencontre humanitaire à la Fundacion CANICA DE OXACA (http://www.foni.org.mx) dont les buts sont : 

encourager le développement des enfants, des jeunes et des familles sans abri ou des victimes de violences 

domestiques, grâce à un programme de services professionnels, de l’éducation, des soins de santé qui leur 

permettent de transformer leurs conditions de vie personnelles, familiales et sociales.-  

Prévoir une donation en espèces pour le groupe et toute autre forme bienvenue (produits d’hygiène, fournitures 

scolaires, vêtements enfants..). 

 

Puis :  

- Visite du Musée Régional de Oaxaca, qui renferme le trésor mixtèque de la tombe 7 de Monte 

Alban. En même temps que les défunts, ils ensevelirent de multiples objets d'argent de turquoise, de 

corail, de jade, d'ambre, de jais, de perles, de sculptures sur os de jaguar et d'aigle et par dessus tout 

de l'or. 

- Retour à l’hôtel. 

- Dîner et nuit à l’hôtel. 

                           

6ème jour :  JEUDI 16 OCTOBRE -  OAXACA / MITLA (45 km)  et HIERVE EL AGUA – TEOTITLAN DEL 

VALLEE - Oaxaca 

 Petit déjeuner américain, 

 Départ pour la visite du site de Mitla. Les " mosaïques" de pierre précolombiennes des "palais 
de Mitla" à 42 km à l'est d'Oaxaca sont sans conteste les plus belles du Mexique. Mitla devint 
l'un des plus importants sites zapotèques après le déclin de Monte Alban. 

  Petit transfert en autocar de 10 km et randonnée dans le parc du site spectaculaire de Hierve 
el Agua (littéralement, l’eau qui bouillonne). A cet endroit, l’eau fortement minéralisée 
descend de la montagne en bouillonnant, puis franchit une petite falaise rocheuse. Les 
minéraux qui se sont déposés ont formé au fil du temps d’étonnantes cascades pétrifiées. Très 
belle vue sur la vallée et les montagnes environnantes. 

  Le site de Hierve El Agua, situé à 13 km de Mitla, consiste en deux cascades pétrifiées 
composées de carbonate de calcium. Des petites sources d'eau carbonée alimentent deux 
piscines d'eau naturelle dans lesquelles on peut se baigner.  

 Déjeuner pique nique en cours d’excursion. 

 Avant le retour vers Oaxaca : passage par Teotitlan del Vallée : c’est l’un des villages de 
tisserands les plus célèbres du Mexique. La tradition du tissage remonte, dans cette contrée, à 
l’époque précolombienne. Visite d’un atelier de tissage traditionnel. 

 Retour à l’hôtel. 

 Dîner et nuit à l’hôtel 

 

http://www.foni.org.mx/
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7ème jour :  VENDREDI 17 OCTOBRE -  OAXACA / PUEBLA (370 km) – les villes coloniales 

- Petit déjeuner américain. 

- Matinée : visite de OAXACA : le Zocalo, la Cathédrale, l’église de Santo Domingo, considérée comme 

l'une des plus belles églises de style baroque du Mexique et le marché d’artisanat, l’un des plus 

animés et colorés du Mexique, occasion de découvrir les différentes ethnies indiennes et leurs 

traditions (vêtements, produits, artisanat). Les indiens des environs apportent les produits de leur 

industrie, notamment une céramique vernissée verte, des sarapes de Teotitlan del Valle, des rebozos 

de Mitla et des quantités d’autres articles.  

-  Oaxaca est aussi la capitale du Chocolat. Visite d’une petite chocolaterie avec dégustation de 

Chocolat. 

- Visite du Musée du Textile de Oaxaca (durée 1h car le musée n’est pas très grand). 
Il eut été impensable que l’Etat de l’Oaxaca ne dispose pas d’un musée dédié à l’art textile, qui définit l’identité des 

différents peuples et régions. Le Musée situé au nord du Zocalo est géré par la Fondation Harp Helù qui rend ainsi 

hommage depuis 2008 à l’art régional du tissu. A l’intérieur : des trésors : des textures donnant l’illusion du 

mouvement, des patrons complexes, des huipils (robes indiennes) aux couleurs éclatantes, des chemisiers, des nappes 

et des serviettes de table réalisées selon la technique de la broderie ajourée, de superbes rebozos (écharpes porte-

bébé) d’une grande finesse, constituent une partie du fonds permanent conservé ici selon les conditions bien précises 

du pliage, du rangement, de température et d’humidité. 

 

- Déjeuner en cours de visite. 

- Route pour Puebla, 4ème ville du Mexique, surnommée « la Rome du Mexique ». Peu de villes 

mexicaines ont conservé aussi fidèlement l’empreinte espagnole. Dans le seul quartier du centre, on 

compte plus de 70 églises et 1000 autres édifices coloniaux, souvent ornés de carrelages peints à la 

main qui font la réputation de Puebla (les azulejos). 

- Arrêt photo devant des cactus candélabres géants de la Sierra en cours de route. 

- Installation à l’hôtel à Puebla. 

- Dîner et nuit à l’hôtel 

 

8ème jour :  SAMEDI 18 OCTOBRE - PUEBLA / CHOLULA – PUEBLA (30 km)  

- Petit déjeuner américain. 

- Visite de Puebla : 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, le plus beau joyau de Puebla 

- Visite de la Casa del Alfenique : séduisante demeure, dite du Sucre d’orge (alfénique), typiquement 

poblana avec sa façade à petits carreaux de faïence émaillée. Construite dans la dernière décennie du 

XVIIIème siècle, elle a été transformée en musée régional.    

- DEJEUNER pendant lequel vous aurez l’occasion de goûter à une spécialité » régionale, le célèbre « Mole 

Poblano », viande de dinde accompagnée de riz et d’une sauce à base de cacao et de plus de 20 épices. 
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- Départ vers le village de Cholula, situé à 2 135 m au pied du volcan Popocatépetl.  

 Nous gravirons les centaines de marche de la pyramide sur laquelle trône une majestueuse église 
coloniale construite à l’arrivée des espagnols sous les ordres d’Hernán Cortés qui pour mettre fin à la 
suprématie indienne donna l’ordre d’y ériger cette dernière comme pour conjurer le sort. 
 Découverte de la zone archéologique, avec sa très ancienne pyramide Tepanapa 15 à 20 fois 
rehaussée et recouverte de végétation. On y accède par des tunnels et un petit musée explique les 
diverses époques. Du côté Sud on a dégagé un grand ensemble cérémoniel avec des places, 
plateformes, et autels et trouvé une peinture murale intéressante.   

- Retour vers Puebla. Vous pourrez vous promener dans le cœur historique de cette belle ville 

coloniale. 

- Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

9ème jour – DIMANCHE 19 OCTOBRE – PUEBLA / TLAXCALA / CHIAUTEMPAN / MEXICO - out 

- Petit déjeuner américain. 

- Départ avec les bagages vers Mexico. 

- Passage par Tlaxcala capitale de l’état du même nom. Tour de la ville : le Zocalo, l’un des plus beaux 

du Mexique, le Palacio municipal, le Palacio de Gobierno et la jolie église paroissiale de San José, 

- Arrêt au village de Chiautempan, réputé pour son artisanat de tissage et de broderies. 

- Continuation vers Mexico en direction de Xochimilco. 
 

- Déjeuner de spécialités locales sur les barques au fil de l'eau : vous composerez vous-mêmes vos tacos 

accompagnés de Guacamole et Chicharron, d’un plat chaud cuit en papillote et d’un fruit cultivé dans cette 

zone maraîchère. 

- Promenade en barques sur les jardins flottants de Xochimilco, littéralement « lieu des champs de 

fleurs ». Les jardins de Xochimilco sont des vestiges de l’ancienne capitale aztèque et le lieu de flânerie 

de la petite bourgeoisie et des touristes qui se laissent glisser sur de barques fleuries aux allures de 

gondoles. Ce labyrinthe aquatique est encombré de jacinthes et de nénuphars, parsemé d’îles fleuries 

agrémentées de peupliers. Des orchestres de Mariachis et des camelots en tous genres accostent les 

embarcations. L’endroit est charmant et très révélateur du style de vie mexicain, avec toute la 

fraîcheur de peintures naïves. 

- Temps libre pour profiter du quartier ou découvrir un autre quartier avec votre guide jusqu’au 

transfert. 

- 17h : Départ de Mexico pour transfert à l’aéroport : assistance aux formalités d’embarquement, 

enregistrement des bagages et contrôle des passeports. 

 Envol à destination de la France.   

20H35 - VOL AF 439 – MEXICO CITY  – REPAS ET NUIT A BORD  

 

10ème jour – LUNDI 20 OCTOBRE : Arrivée à PARIS CDG 2E Petit déjeuner à bord. 

Arrivée à PARIS CDG  TERMINAL 2E  A 14H10. 

Fin des services. 
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Sarl VTO VOYAGES  

 

CIRCUIT MEXIQUE LYCEE CAMILLE PISSARRO – PONTOISE 

Classes européennes d’espagnol 

CONDITIONS ETABLIES AU 14.01.2014 et SELON LE CONTRAT :  

FORFAIT DU VOYAGE au 14.01.2014 SELON PROGRAMME ENRICHI A LA DEMANDE DES 

PROFESSEURS,  selon conditions et  réservations aériennes effectuées et valides à cette date. 
Nota : pour la véracité des prix, ces tarifs nets ne comprennent pas de gratuités professeurs (aucune gratuité n’est 

accordée par les compagnies aériennes et la part terrestre a déjà été diminuée de la gratuité groupe). 

 

Forfait en euro confirmé  au 14.01.2014 sur le programme ci-dessus et sur la 

base du cours dollar : 1 USD =  0,74 eur 

 (montant définitif des taxes aéroports communiqué à 30 j du départ) : 

Base de 30 à 34 

participants 

* Parité 1 USD =  0,74 €.   952 € HT 

+ taxes aéroports et surcharge carburant au 14.01.2014  sur le contrat AF  / 

Paris-Paris /  (montant soumis à fluctuation en + ou en - jusqu’à 30 jours du 

départ) :  

+ 390 € au 14.01.14 

Au 14.01.2014 : Montant du voyage taxes aéroports incluses selon le contrat, 

avec clause d’ajustement éventuel des taxes à 30 jours du départ : 
1 342 Eur  

10.09.2014 : Montant définitif des taxes aéroports facturé par Air-France à 30 jours 

du départ : 401 eur, soit différentiel : 11 eur 
+ 11 € 

Nos prenons en charge la différence liée au cours Euro / Dollar, suite à la nette 

baisse de l’euro face au dollar.  Montant définitif du voyage, par personne :  
1 353 Eur 

 

Votre voyage comprend :  

- Les vols transatlantiques REGULIERS DIRECTS sur Air-France  / PARIS / MEXICO / PARIS  

- Les taxes d’aéroports et de sortie du Mexique + la surcharge carburant  (montant définitif : 401 eur) 

au départ de Paris   

 - L'accueil personnalisé à l'aéroport de Mexico, 

- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport,  

- L'hébergement 8 NUITS en hôtels de 1
ère

 catégorie 3* locale en chambre double, avec bain ou douche. 
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- Un verre de bienvenue dans chaque hôtel, 

- Les repas mentionnés selon le programme, du petit déjeuner du 2
ème

  jour à l’hôtel jusqu’au déjeuner le dernier 

jour à Mexico (repas sur les vols aller et retour). 

- 1 bouteille d’eau minérale (1/2 litre) ou 1 soda par repas et par personne : (pour 14 repas). 

- Tous les petits déjeuners américains, 

- Des repas typiques, 

- Les excursions et visites mentionnées au programme, dont le Musée Régional d’Oaxaca et la Casa del 

Alfenique à Puebla. 

- Un guide/accompagnateur mexicain, diplômé d'Etat, parlant français, de Mexico à Mexico, pour la totalité du 

circuit. 

- Des guides locaux spécialisés sur les sites, 

- Le transport intérieur en autocar climatisé durant tout le circuit, d’une capacité de 44 places maximum, 

- La taxe de séjour, 

- Les taxes et services hôteliers  

- Assurance « annulation voyage » à la demande du Lycée Pissarro : souscrite par Culture du Monde auprès 

d’APRIL international pour le groupe et offerte au groupe par nos soins. 

- Documentation Mexique et préparation du voyage par Culture du Monde. 

 

 

Le PRIX NE COMPREND PAS : 

- Les boissons autres que celles définies incluses dans le forfait. 

- Les dépenses de nature personnelle, spectacle ou autre. 

- Le port des bagages dans les hôtels et les aéroports, 

- Les pourboires aux guides et aux chauffeurs, 

- les assurances assistance et rapatriement sont couvertes par le contrat du LYCEE PISSARRO pour ses élèves et 

professeurs (les responsables du groupe auront sur eux les coordonnées de l’assisteur). 

 

 

FORMALITES : Passeport valable obligatoire valide au moins 6 mois après la date de retour, 

y compris pour les mineurs. 

Santé : vaccins classiques à réactiver si besoin : rappel diphtérie, tétanos, typhoïde, polio. 

Le vaccin contre l’hépatite A est conseillé. 

 

 

CULTURE DU MONDE   (VTO VOYAGES SARL)  

Voyages culturels et éducatifs 

27 avenue de Vabre - BP 23412 - 12034 RODEZ CEDEX 9 

Tel. 05 65 77 22 10 – Fax 05 65 78 06 88 

E-mail : contact@culturedumonde.com - Dossier suivi par Danièle Romano 
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