
 

 

 

 

Traversez un pays de légendes, berceau de nombreuses civilisations (aztèque, maya,…) et partez dans la baie de 
Puerto Escondido à la rencontre des tortues marines du Pacifique. 

LES PRINCIPALES 

DECOUVERTES 

 

Visite de Mexico et de son centre 

historique : la cathédrale 

métropolitaine, la place de la 

Constitution visite du musée 

d’anthropologie pour mieux comprendre 

le fabuleux passé des peuples de 

l’époque préhispanique. Balade dans le 

quartier de Coyoacan, lieu de rencontre 

des artistes. 

 

Excursion au site archéologique de 

Teotihuacan, la « ville des dieux », 

vieille de plus de 2 000 ans. 

 

Découverte de la région de Puerto 

Escondido et de ses plages de rêves 

dédiées au surf. 

 

Escapade en bateau pour aller à la 

rencontre des tortues marines et des 

dauphins. 

 

Sans oublier la détente, la plage, le 

shopping, les animations et les veillées 

proposées par l’équipe d’encadrement. 

L’EQUIPE 

D’ENCADREMENT  

Une équipe expérimentée 

et rodée à ce type de voyage, 

à raison d’un adulte pour 7 à 

8 jeunes, conduira l’aventure. 

Cette équipe diplômée, 

composée d’un directeur de 

séjour de vacances, d’un 

surveillant de baignade et 

d’une assistante sanitaire, 

accompagne le groupe tout au 

long du séjour. 
 

Avion (Paris/Mexico) sur vols réguliers. 

Transport en commun sur place 

 

LE FORFAIT  

« TOUT COMPRIS »  

 
Comprend le voyage encadré 

au départ de Paris, les 

transports sur place , 

l’hébergement, les repas, les 

activités et visites, 

l’encadrement, les assurances 
(assurance accident, frais médicaux, 

responsabilité civile, assurance 

bagages et assistance rapatriement ) 

Documents obligatoires : 

Document obligatoire pour les participants de 

nationalité française : passeport personnel 

valable au moins 6 mois après la date de 
retour en France. Traitement anti-paludéen 

recommandé. 

Vaccinations contre la typhoïde et les hépatites 

A et B conseillées. 

Test d’aisance aquatique, délivré en piscine par 

un maître-nageur sauveteur. 

 
 Autorisation de sortie de territoire. 

13/17 ans Hôtel ou Auberge de jeunesse  
Repas pris au restaurant 

Du Lu 16 au Mar 24 avril 2018 
Dates modifiables en fonction des compagnies aériennes 

Séjour Evasion  

 

MEXIQUE 

9 jours 

Date de départ 
 

Date de retour Jours 
 

Prix fort Prix CAF 92 

 
Lun.  16-04-18 

 

 
Mar.  24-04-18 

 
9 
 

 
1 715  € 

 

686 € 

 


