13 JOURS
11 NUITS

SYLTOURS

LA CEIBA
Programme étudié pour : SASEL

NOTRE PRIX COMPREND :

TRANSPORTS

+

- Le transfert autocar SAINT AYGULF / Aéroport de NICE / SAINT AYGULF
- Le transport aérien NICE / MEXICO - CANCUN / NICE
- Le vol intérieur MEXICO / TUXTLA GUTIERREZ
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport - Un autocar climatisé durant votre circuit.
- L’assistance aéroport par notre représentant SYLTOURS - Les taxes d’aéroport à ce jour

 HOTELS

- HEBERGEMENT : Pension complète en hôtel de 1ère catégorie et haciendas typiques (Taxes Incluses)
- La pension complète selon programme du petit déjeuner du 2ème jour au déjeuner du 12ème jour

Nos

Les Incontournables
- TEOTIHUACAN Visite du site, fabrique taille d’obsidienne
- MEXICO Notre Dame de Guadalupe, musée d’anthropologie
- MEXICO Zocalo, cathédrale, palais national, templo mayor
- SAN CRISTOBAL Visite de la ville et du marché
- SAN JUAN CHAMULA et TZOTZILS Villages indiens
- AGUAS AZUL Baignade et déjeuner poisson
- YAXCHILAN Visite du site
- PALENQUE Visite du site, promenade en jungle
- MERIDA Visite du centre historique
- IZAMAL découverte de la ville, promenade en calèche
- CHICHEN ITZA Visite du site



+

- TEOTIHUACAN Déjeuner à la casita (atelier)
- TEOTIHUACAN Dégustation Tequila et Pulque
- MEXICO Dîner Molcajete albañil, déjeuner sur le marché
- SAN CRISTOBAL Dîner Brasero
- SAN JUAN CHAMULA acceuil dans une famille Tzotzil
- YAXCHILAN excursion en bateau
- BONAMPAK : visite du site en camionnette, village lacandon
- CAMPECHE visite de la cité fortifiée
- BECAL Atelier de fabrication de chapeaux panamas
- MERIDA visite du marché
- IZAMAL : dîner et soirée musicale open bar de 18h00-22h00
- VALLADOLID dîner de POLLO PIBIL, baignade dans un cenote
- VALLADOLID démonstration de danses Jaranas, cénote, piñata,
plantation d’un arbre - open bar de 18h00-22h00
- ISLA MUJERES déjeuner sur la plage, découverte réserve marine
- RIVIERA MAYA Formule ALL INCUSIVE face aux caraibes

LES GARANTIES
- Guides locaux d’expression française pendant toute la durée du circuit
- Une pochette de voyage avec un guide touristique et réunion d’information avec diaporama si souhaitée
- Les Assurances Responsabilité Civile et Accident-Rapatriement-Bagages
- Une Couverture médicale couvrant jusqu’à 75 000 Euros
- La garantie APST : Garantie totale des fonds déposés

DEPART EN OCTOBRE 2019
(hors vacances scolaires)

Prix par personne sur la base
26 à 31 participants = 2315 €
32 à 35 participants =

2205 €

Taux $USD = 0.86

Nous n’avons pas inclus : vos boissons autres que celles mentionnées, vos éventuelles chambres individuelles (+390 $), les
pourboires aux guides et chauffeurs, l’extension d’assurance (GARANTIE DES PRIX) + 50 €/pp
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Proposition valable 45 jours à partir du
www.syltours.fr
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