MEXIQUE

DÉPARTS 2021
Du 5 au 24 février,
du 12 novembre au 1 décembre

TARIFS
Conducteur

9750

Solo

11 920

Passager

5205

3077 km / 20 jours / 18 nuits / 15 jours à moto
Votre circuit en quelques mots
Vous remonterez le temps à la découverte de civilisations
disparues, cités lumières, traditions emblématiques et mystiques. Profitez d’un climat exceptionnel et de la nature
variée entre plaines, montagnes, cascades, cénotes, volcans,
jungles, plages, océans : sur ce circuit tout y est. Si vous
êtes à la recherche de votre prochain coup de cœur, vous le
trouverez forcément au Mexique !
A qui s’adresse ce circuit ?
Aux épicuriens, amateurs de belles prestations, qui aiment
les voyages aux multiples atouts.
Vous adorerez sur ce circuit
Les paysages époustouflants, les activités organisées, les
nombreux sites archéologiques, les baignades dans les
cenotes et dans l’océan, la jungle et une nature exotique.
Le petit plus de ce circuit :
Un circuit long pour relier Mexico à Cancun et découvrir
ainsi l’essentiel du pays. 4 journées étapes pour visiter des
lieux emblématiques ou simplement se détendre…
Circuit disponible en Dream Tour
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Ce matin vous partez de Puebla pour rejoindre Cordoba. La route sillonne le flan sud du Pico de
Orizaba (Citlaltépetl), le 2ème plus haut volcan du monde, endormi depuis 1846. Vous découvrez
le musée du café : visite et dégustation au programme. Puis nous prendrons la direction de la
cascade d’Eyipantla qui a été l’un des lieux de tournage de nombreux films. Si vous cherchez
un désenvoutement, Catemaco est un vrai repère à chaman !

J5 : Oaxaca (377 km)

Le contraste de cette journée va être saisissant puisque le départ démarre au niveau de la
mer, climat chaud et tropical puis vous passez un col à 2900m où il fera plus froid et humide.
Cette route sera l’une des plus longues et sinueuses de votre vie de motard. Mais rassurez-vous, la récompense est au bout du tunnel : vous logez dans un ancien couvent datant
de 1576…

J6 : Journée libre à Oaxaca

Durant votre journée, vous remontez le temps avec la visite guidée en français de Monte
Albán, un site archéologique datant de 500 ans av J-C. Vous rendez visite à une vieille
branche : l’arbre de Tule, datant d’au moins 1200 ans ! Vous clôturez votre périple à Hierve el
Agua, de merveilleuses cascades pétrifiées.

J7 : Huatulco (232 km)

VO S ÉTA P E S
J1 : Arrivée à Mexico

Ce soir, vous changez de décor, vous voici en plein cœur de Mexico, la capitale. Au
programme, mise en bouche culinaire et musicale : ambiance assurée !

J2 : Journée libre à Mexico

Aujourd’hui vous avez toute la journée pour profiter de la ville : visite de la cathédrale de
Mexico, du Palais National, du marché artisanal de la Ciudadela. Vous passez la soirée dans
un quartier historique et très vivant du sud de la ville.

J3 : Puebla (140 km)

Départ en douceur avec la prise en main de vos motos. Vous quittez Mexico pour découvrir
à Cholula les restes de la plus grande pyramide du monde. En fin d’après-midi, vous arrivez
à Puebla. Farniente à l’hôtel ou sortie en ville pour visiter l’une des plus somptueuses
cathédrale du Mexique !

D’Oaxaca, vous roulez pour atteindre la côte Pacifique jusqu’à Huatulco. Cette étape sera
montagneuse puisque vous traversez la Sierra Madre del Sur.

J12 : Ciudad del Carmen (332 km)

Toute merveille se mérite ! la route vous donnera du fil à retordre pour rejoindre la Lagune de
Centla mais, cela en vaut la peine. Un moment de paix avec la nature vous attend : visite en
bateau de différentes rivières et mangroves. Les plus téméraires d’entre vous pourront goûter
au poisson crocodile…

J13 : Uxmal (364 km)

Officiellement vous êtes dans le Golfe du Mexique mais la mer y est encore plus turquoise
et chaude que dans les Caraïbes ! Pause détente avec possibilité de se baigner. Visite de
Campeche, ancienne ville fortifiée espagnole. Ce soir vous dormez en pleine jungle aux pieds
des pyramides d’Uxmal.

J14 : Sotuta de Peón (65 km)

Visite guidée du site archéologique de Uxmal. Vous rendez visite à un véritable prêtre qui
nous initiera aux rituels mayas ainsi qu’à la fabrication de cordes à partir de l’henequen.
Départ pour les grottes de Loltun.

J15 : Journée libre à Sotuta de Peon
J16 : Chichén Itzá (119 km)

Vous voici sur le lieu d’impact, il y a 65 millions d’années, de la météorite responsable de
la disparition des dinosaures. Après ce petit flashback, vous visitez un couvent à Tizimin et
découvrez la cuisine yucatèque !

J8 : Journée libre Huatulco

J17 : Holbox (200 km)

J9 : Tuxtla Gutiérrez (473 km)

J18 : Holbox

Journée repos à Huatulco, l’occasion rêvée pour profiter de la plage de la baie toute proche.
Nous vous conseillons de ne pas reprendre vos motos. Moments de détente assurés... !
Après une journée farniente, vous remontez sur vos motos. Les routes de campagnes vous
régalent pour atteindre votre but : Tuxtla Guttiérrez, la plus grande ville de l’état de Chiapas !

J10 : San Cristóbal de las Casas (60km)

Départ pour le Cañon del Sumidero, en bateau. Vous aurez peut-être la chance de croiser la
faune locale (croco, singes, aigles…). L’après midi sera libre à San Cristobal, visite de marché
typique, rencontre avec différentes ethnies de la région.

Visite des ruines de Chichén Itzá avec un guide français, puis direction le bout du monde où
vous terminerez le séjour en tout bien tout honneur.
Journée libre sur l’ile

J19 : Vol retour vers Paris

Vous prenez le bateau et une navette pour rejoindre Cancun, profitez-en pour capturer les
dernières images avant votre retour…

J11 : Palenque (219 km)

Vous découvrez Agua Azul, une succession de cascades qui vous invitent à la baignade. Puis,
vous vous rendez à Palenque pour une visite guidée du site archéologique. Possibilité de
promenade dans la jungle avec un guide.

Plus d’infos et vidéos sur www.westforever.com
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