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Circuit 6 jours 
Départ Garanti chaque jour

En voiture de location

(du 01/10/08 au 15/12/09)

JOUR 1: MEXICO-GUANAJUATO (320 km).
Départ en voiture de location vers Guana-
juato, ancienne cité minière à 2.080m d’altitu-
de, enserrée entre les pentes d’un ravin et les 
contreforts de la Sierra Madre. Cette région 
fut peuplée dès 1559 grâce aux mines d’ar-
gent et d’or qui figuraient déjà parmi les plus 
riches du monde. C’est ici à Guanajuato que 

les troupes rebelles du Prêtre Miguel Hidalgo 
connurent leurs premières victoires. La topo-
graphie des lieux a obligé de tracer des rues 
souterraines, ce qui fait le charme du centre 
et crée un vrai labyrinthe de ruelles tortueu-
ses. On ne peut que succomber au charme 
du Zocalo «Jardin Unión» qui est sans doute 
l’un des plus romantique du Mexique. Le soir, 
il y règne une ambiance unique, au son mé-
lodieux de la musique mexicaine. Egalement 
sur le Zocalo un édifice à ne pas manquer 
tant il est majestueux : le Teatro Juarez. Ins-
tallation et nuit à l’hôtel Misión Park****

JOUR 2 : GUANAJUATO - SAN MIGUEL DE 
ALLENDE - GUANAJUATO (180 km)
Départ en voiture de location par une route 
vallonnée vers San Miguel de Allende, ville 

Les Villes Coloniales
MEXICO - GUANAJUATO - SAN MIGUEL DE ALLENDE - MORELIA

PATZCUARO - TAXCO - ACAPULCO

 Mexique

Ce circuit en voiture de location 
vous conduira dans les sierras 
proches de Mexico, vers des vil-
les qui ressemblent à des décors 
d’opérette avec de gracieux édifi-
ces coloniaux, des places bordées 
de colonnades, des ruelles étroites 
et sinueuses, des maisons à patio 
derrière leurs façades blanches, 
inondées de soleil, des fontaines 
où chante une eau claire et fraîche, 
des kiosques à musique sur les 
placettes et des groupes de maria-
chis qui viennent dans la douceur 
du soir jouer les airs entraînants du 
folklore mexicain. Un art de vivre 
qui fait tout le charme des antiques 
cités coloniales : Guanajuato, l’une 
des villes les plus romantiques du 
Mexique, San Miguel de Allende 
dont l’air est si pur et la lumière si 
belle qu’elle a inspiré tous les ar-
tistes du pays, Morelia et son im-
mense Zocalo entouré de colonna-
des où les boutiques des artisans 
s’abritent des ardeurs du soleil, 
Patzcuaro, son lac et son île en for-
me de pain de sucre, Taxco la ville 
de l’argent…Un voyage inoubliable 
qui vous conduira sur les rivages 
du Pacifique pour goûter aux plai-
sirs de la plage ou au charme des 
nuits d’Acapulco.

coloniale située à 1.840 m d’altitude, connue 
pour les nombreux artistes mexicains qui y 
ont résidé et notamment David Alfaro Siquei-
ros qui donnait des cours de peinture murale 
à l’école des beaux-arts. Ce qui a sans doute 
attiré ces artistes c’est le climat très agréable 
toute l’année et une lumière très pure. San 
Miguel de Allende fut la première ville espa-
gnole de l’État de Guanajuato fondée en 1542 
par un moine franciscain Juan de San Miguel 
et exploité pour sa proximité avec les mines 
d’argent. Le centre et le Zocalo procurent une 
sensation de tranquillité grâce aux vieilles 
demeures seigneuriales du 18e siècle aux 
couleurs chatoyantes, aux églises baroques 
et aux ruelles pavées à flanc de colline. La 
ville a été classée monument national par le 
gouvernement mexicain. retour à Guanajuato 
et nuit à l’hôtel Misión Park****

JOUR3:GUANAJUATO-MORELIA (180 km)
Départ en voiture de location vers Morelia. 
Capitale de l’État du Michoacán, elle fut fon-
dée en 1.541 et est située à 1.910m d’altitu-
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de. Le premier nom de Morelia fut Valladolid, 
le nom actuel a été donné en l’honneur de 
José Maria Morelos grand artisan du mou-
vement indépendantiste. Morelia détient l’un 
des plus grands Zocalo du pays avec au mi-
lieu la grande cathédrale dont la construction 
demanda plus  d’un siècle. Tout autour, une 
infinité de petites échoppes sont dissimulées 
sous les arcades et invitent à flâner sans se 
préoccuper du temps. Il existe plusieurs mar-
chés intéressants autour de la place. Visite 
libre, sur le Zocalo, du Musée Régional de 
Michoacán installé dans le palais baroque 
d’Isidro Huarte. Grande collection d’objets 
précolombiens, de peintures et de souvenirs 
coloniaux. Installation et nuit à l’hôtel Posada 
de la Soledad***

JOUR4:MORELIA-PATZCUARO-MORELIA 
(120 km)
Départ en voiture de location vers Patzcuaro 
Arrêt au lac de Patzcuaro et traversée en ba-
teau vers la principale île, Janitzio (ticket non 
inclus). Pendant la traversée possibilité de 
voir les pêcheurs déployer leurs fameux filets 
en forme de papillon. Visite libre de cette île 
à la  forme d’un Pain de Sucre. Ascension de 
petites ruelles à l’ambiance typiquement mexi-
caine. Tout au long de la montée, nombreux 
petits restaurants typiques et échoppes avec 
de l’artisanat. Du haut de l’île, panorama im-
pressionnant sur tout le lac et les montagnes 
environnantes. Continuation vers l’élégante 
ville coloniale de Patzcuaro située à 2.175m 
d’altitude au cœur du pays des Indiens Pu-
repechas. L’histoire de Patzcuaro n’est pas 
très claire il semblerait qu’elle fut la capitale 
des Tarasques de 1325 à 1400. Visite libre du 
centre et notamment la très belle Plaza Vasco 
de Quiroga, la Plaza Gertrudis Bocanegra où 
se trouve le marché artisanal. L’une des vi-
sites que l’on ne peut manquer à Patzcuaro 
c’est celle de la Casa de Los Once Patios, la 

LE PRIX COMPREND :
La voiture de location avec kilométrage illimité 
en assurance CDW/LDW/PAI & ALI du jour 1 
au jour 6 (sans franchise) – Le logement dans 
les hôtels mentionnés au programme ou équi-
valents –  Les petits déjeuners -Un guide de 
voyage détaillé – Le «service Qualité» de Su-
damerica Tours – La T.V.A.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
Les vols intercontinentaux – les excursions 
– les dépenses de nature personnelles (bois-
sons, etc.) - les frais d’abandon du véhicule 
(+/- 150 USD)

BON A SAVOIR :  – passeport international va-
lable au moins six mois après la date du retour 
– pas de visa pour les ressortissants de natio-
nalité belge (autres nationalités, se renseigner 
auprès des autorités compétentes) – aucune 
vaccination n’est obligatoire dans le cadre de 
ce circuit. – Permis de conduire belge valable 
– les visites et excursions sont données à titre 
indicatif – les prix s’entendent par personne.
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maison des onze patios, transformée en ga-
lerie artisanale. Retour à Morelia et nuit à la 
Posada de la Soledad***

JOUR 5 : MORELIA - TAXCO (390 km)
Départ en voiture de location vers Taxco, an-
cienne ville minière située à 1.755 m. d’alti-
tude. Elle est bâtie sur plusieurs collines en 
pente raide. Son cachet colonial a pu être 
préservé et le centre en est certainement un 
très bel exemple. Le charme de la ville est du 
à ce labyrinthe de ruelles sinueuses pavées 
de galets s’ouvrant vers de petites places 
qui aboutissent à d’anciennes demeures co-
loniales. Plusieurs de ces habitations ont été 
transformées en café restaurant. A l’étage de 
petits balcons rappellent le romantisme de 
l’époque. La ville a été classée patrimoine 
historique national. C’est au 8e siècle qu’ils 
découvrirent cette réserve importante d’ar-
gent qui a fait les beaux jours de Taxco. De 
nos jours l’on ne dénombre pas moins de 300 
ateliers qui comptent parmi les plus réputés 
du monde. Le premier nom de la ville fut Tla-
chco qui signifie en aztèque : «le lieu ou l’on 
pratique le jeu de balle» A ne pas manquer 
lors de la visite : l’église Santa Prisca qui est 
l’un des plus beaux monuments religieux que 
l’on puisse voir au Mexique. Installation et nuit 
à l’hôtel Posada de la Misión****

JOUR 6 : TAXCO - ACAPULCO (260 km)
Départ en voiture de location vers Acapulco 
Traversée du Cañon de Zoplote long d’une 
vingtaine de kilomètres. Passage d’un dernier 
contrefort de la Sierra Madre del Sur et arrivée 
au bord de l’océan. Continuation vers la baie 
d’Acapulco située dans l’État de Guerrero sur 
la côte du Pacifique. Une baie naturelle de 5 
km et une température douce toute l’année en 
font une destination balnéaire par excellence. 
Acapulco est surtout reconnue pour ses pla-
ges de sable et pour son ambiance nocturne 

DBLB - 2P = 2 personnes en Fiat Palio 
( ou similaire ) avec air-conditionné

DBLB - 4P = 4 personnes en  VW Jetta ou 
Chrysler Voyager 

animée. Acapulco est divisée en deux parties 
le vieux centre animé avec le Zocalo et la par-
tie moderne avec les grands hôtels. Remise 
de la voiture de location au bureau du loueur.

Possibilité d’extension Acapulco ou 
Puerto Vallarta : voir feuillet «Séjour plage»


