Autotour
8 jours / 7 nuits

Suggestion d’itinéraire (modifiable selon vos envies) :
Jour 1 : … / Mexico
Arrivée à Mexico.
Nuit a l’hôtel : Zocalo Central 4*
Jour 2 : Mexico
Petit déjeuner à l’hôtel.
A visiter :
LE ZOCALO : place de la constitution où était placée
l'ancienne ville de Tenochtitlán. Mais le peuple continue de
l'appeler Zócalo, nom issu du socle destiné à porter la statue
d'un personnage historique qui, resté inoccupé, transmit son
nom à cette place et, à toutes les places centrales des villes
du pays. Autour de cette place, se trouve le Palais National
du XVIème siècle aujourd'hui siège du gouvernement fédéral
Mexicain construit sur les ruines du palais de Moctezuma.
Près de ces ruines se trouvent l'église du Sagrario et, d'autre
part, la Cathédrale issue d'un mélange baroque et néoclassique, édifiée de 1753 à 1820 et qui s'enfonce légèrement
dans le sol à cause du sous sol boueux dû au lac de Texcoco desséché.
TEOTIHUACAN
La Cité des Dieux. Le site précolombien le plus
spectaculaire d'Amérique Latine. La Pyramide du SOLEIL,
la plus imposante d'Amérique latine, s'élevait à 75 mètres,
sur une base de 225 mètres. Sa construction a nécessité plus
de
3
millions
de
tonnes
de
pierres.
Elle était dédiée à l'adoration du SOLEIL: sa façade
principale est orientée vers le point ou disparaît l'Astre Dieu,
le jour du solstice d'été. A l'extrémité de l'allée des morts, se
trouve le temple de QUETZALCOATL, le fameux serpent à
plumes.
Nuit à l’hôtel : Zocalo Central 4*

Jour 3 : Mexico / Tepotzotlan / Queretaro
Petit déjeuner à l’hôtel.
A visiter avant de quitter Mexico :
Les jardin de Xochimilco
C'est une zone très touristique par la présence d'un réseau de
canaux et de jardins flottants appelés chinampas qui sont les
derniers vestiges de l'ancien lac Texcoco.
Ce lieu ressemble aux jardins flottants cultivés par les
aztèques pendant leur apogée, alors qu'ils vivaient encore
sur le lac de Tenochtitlan.
A visiter : Tepotzolan : l’église et le « camarin » de la vierge. Le
village doit son nom « le lieu du bossu » à la forme des montagnes
qui l’entoure.
Le musée national du Virreinato
En route s’arrêter à Tula, site archéologique capitale du royaume
Toltèque.
Nuit à l’hôtel : Mision San Gil 3*

Jour 4 : Queretaro / San Miguel de Allende
Petit déjeuner à l’hôtel
A visiter : Queretaro
Après Mexico vous serez frappé par la douceur de vivre de
cette jolie ville coloniale où vous ne manquerez pas de passer
une soirée en terrasse ou de faire une balade nocturne le long
des « andadores » illuminés.
La ville de Querétaro fut un des plus importants centres de
missionnaires de la nouvelle Espagne.
Visite du Couvent de San Francisco, de style renaissance; il a
conservé un beau cloître à galeries superposées
Nuit à l’hôtel : Imperio de Angeles 3*

Jour 5 : San Miguel de Allende / Guanajuato
Petit déjeuner à l’hôtel.
A visiter : San Miguel a conservé un charme colonial intact.
Construite à flan de colline la ville bénéficie d’un climat doux
toute l’année. Elle est peuplée de palais coloniaux et d’édifices
religieux aux façades exubérantes.
Visite de la ville, le zocalo, l'église de la Parroquia édifice
néogothique du XIX siècle, l'église de San Rafael à côté de la
Parroquia…
Nuit à l’hôtel : Mision Guanajuato 4*

Jour 6 : Guanajuato / Morelia
Petit déjeuner à l’hôtel.
A visiter : Guanajuato est la ville la plus représentative de
l’architecture coloniale du Mexique. Vous en profiterez pour
visiter l’université, le marché, le théâtre Juarez et le monument
du « Pipila », héros national.
En continuant sur Morelia, capitale de Michoacan, vous
découvrirez une ville de province en pierre rose.
Riche de palais et d'une cathédrale, Morelia fut jadis le centre du
royaume des Tarasques qui résistèrent victorieusement à la
domination aztèque et vous y serez témoin de ce mélange
architectural et artistique, pas pour rien elle a reçu de l'UNESCO
le titre de "site mondial artistique".
Nuit à l’hôtel : Hôtel Mision Catedral 4*

Jour 7 : Morelia / Guadalajara
Petit déjeuner à l’hôtel.
A visiter : Guadalajara, immense métropole, est une ville
attachante berceau de nombreuses traditions mexicaines.
Le cœur historique de la ville s’organise autour de quatre places
qui cernent la cathédrale.
Ne manquez pas la place des Mariachis et ses orchestres, le
marché de tonala et une promenade en calèche.
Nuit à l’hôtel : Hôtel de Mendoza
Jour 8 : Guadalajara / Mexico / …
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour l’aéroport de Mexico.
Fin de nos services.

TARIF NET PAR PERSONNE EN EUROS
Hors période de fêtes de fin d’année
Jusqu’au 15/12/16

En DBL
495 €

En TPL
409 €

Ces prix comprennent :
- Hébergement dans les hôtels mentionnés au programme
- Petit déjeuners
Ces prix ne comprennent pas :
- Vols
- Taxes d’aéroport, taxes locales
- Location de voiture (nous consulter – voir notre grille tarifaire)
- Assurances
- Excursions et visites

En SGL
875 €

VOS HOTELS AU MEXIQUE

MEXICO : Zocalo Central 4*
www.centralhoteles.com

SAN JUAN DEL RIO (40mn de QUERETARO) : Mision San Gil 3*
www.hotelesmision.com/mexico/queretaro/queretaro/hotels/Mision-San-Gil/description.aspx

SAN MIGUEL DE ALLENDE – Imperio de Angeles 3*
www.imperiodeangeles.com.mx

GUANAJUATO: Mision Guanajuato 4*
www.hotelesmision.com/esp/mexico/guanajuato/guanajuato/hoteles/MisionGuanajuato/descripcion.aspx

MORELIA : Mision Catedral 4*
www.hotelcatedralmorelia.com

GUADALAJARA : Hôtel de Mendoza 4*
www.demendoza.com.mx/site/en/

Votre contact en France :
info@autentica.fr
www.autentica.fr
Tél : 04.66.03.44.47
Fax : 09.55.28.81.26

