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AVANT DE PARTIR
Formalités et visa : Passeport en cours de validité. Pas de visa
(séjour maximum 3 mois).
Durée de vol : 15 heures (1 escale).
Décalage horaire :
6h : Quintana Roo (de Cancun à Tulum)
-7h : heure du centre et sud du pays
-8h : heure des rocheuses
9h : heure du Pacifique Nord
Santé : Recommandés : DTPolio, Coqueluche, Hépatite A, Typhoïde.
Traitement anti-palu selon les régions visitées. Vaccin contre la
fièvre jaune pour les voyageurs en provenance de pays à risques.
Argent : La monnaie du Mexique est le peso mexicain
En moyenne 1 franc suisse = 19 pesos mexicains.

CLIMAT ET MEILLEURE SAISON
La diversité des paysages mexicains tient à la
variété des conditions climatiques du pays :
Tropical dans le sud, tempéré au pied des
cordillères et des plateaux, sec dans le nord et
la Basse-Californie.
La saison des pluies s’étend de juin à octobre,
les averses ont lieu en fin de journée et sont de
courte durée.

CONTACTEZ - NOUS

VOTRE SPÉCIALISTE
MEXIQUE
022 342 49 49
agence@altiplanovoyage.ch
www.altiplano-voyage.ch

L'AGENCE ALTIPLANO
JAN FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC

Place du Temple 3,
1227 Carouge – Genève
SUR-RENDEZ-VOUS

LA CARTE DU MEXIQUE

LIEUX INCONTOURNABLES
CENTRE HISTORIQUE DE MEXICO
Métropole en mouvement perpétuel, Mexico
conserve des quartiers avec une identité forte.
Le centre historique actuel s’articule autour du
Zocalo (UNESCO), qui désigne la place
centrale de chaque ville au Mexique. prenez le
temps de flâner dans les rues de ce quartier
colonial et découvrez la casa de los Azulejos
ou encore l’imposant Palais des Beaux-Arts.
CHICHEN ITZA
Inscrite sur très sélective liste des 7
nouvelles merveilles du monde, la cité de
Chichen Itza est la plus célèbre et la
mieux restaurée des cités de la région.
Elle a permis aux archéologues d’élucider
les mystères du calendrier maya
notamment. Elle continue de renfermer
de nombreuses énigmes qui alimentent
l’imagination et les recherches
archéologiques.

CITE MAYA DE PALENQUE
L’une des plus belles cités mayas du
Mexique se cache dans le Chiapas, enfouie
au cœur d’une jungle luxuriante qui la
protège : la belle Palenque se dévoile au
détour d’une végétation généreuse qui
l’emprisonne et la préserve en même
temps.
RESERVE DE PUNTA LAGUNA
Punta Laguna est un endroit où vous
appréciez une faune et une flore
abondante, en particulier les singes
araignées, endémiques de la région.
L’entrée dans la réserve et les activités
proposées (par la coopérative du village),
permettent la protection de cet espace et
le développement de la communauté.

POURQUOI CHOISIR ALTIPLANO ?

✓ Une réelle expertise sur les Amériques et l’Asie

Vous bénéficiez du savoir-faire d’un spécialiste fin connaisseur de la destination grâce à son expérience du
terrain.

✓ Une agence à taille humaine, à votre écoute

Notre priorité, c’est vous ! Nous souhaitons rester une agence conviviale à taille humaine pour être à l‘écoute de
chacun de vous et vous assurer une totale transparence.
À votre retour, nous avons à cœur de connaitre vos impressions de voyage pour une évolution permanente de la
qualité de nos services.

✓ Un programme de fidélité avantageux

Plus vous voyagez, plus vous êtes récompensés ! Excursion offerte, remise, surprise, exclusivité, réductions
partenaires… tout pour vous satisfaire !

✓ Un voyage 100% personnalisé

Votre spécialiste vous accompagne de A à Z pour concevoir votre voyage sur-mesure selon vos envies, vos
passions et votre rythme.

✓ Une relation de confiance avec nos partenaires locaux

Pour vous servir au mieux, nous entretenons des relations de confiance et souvent de longue date avec nos
correspondants.

✓ Un carnet de voyage complet

Pour vous, nous avons pensé à tout : conseils, vouchers, liste des contacts sur place, … et pour les locations de
voiture : carte routière et plans détaillés de vos lieux d’hébergement.

✓ Une assistance francophone 24h/24, 7 jours/7

Lors de vos vols internationaux et une fois sur place, l’équipe d’Altiplano Voyage (locale et en France) est à votre
entière disposition.

LE VOYAGE SUR-MESURE, QU'EST CE QUE C'EST ?
Le voyage sur-mesure, c’est un voyage préparé spécialement pour vous. Nos experts-voyages sont à votre
écoute pour répondre au mieux à vos attentes. Votre interlocuteur unique prend connaissance de vos envies, de
votre style et de vos conditions. À partir de là, nous créons ensemble le voyage qui vous ressemble et vous fait
vibrer.
Nos explorateurs choisissent le voyage sur-mesure avec Altiplano Voyage pour des projets classiques ou
atypiques. À chaque fois, ce sont eux qui choisissent l’aéroport de départ, leur itinéraire, la catégorie
d’hébergement, ou encore le mode de transport sur place.
Voici quelques exemples de voyages sur-mesure :
Séjours classiques de découverte d’un pays pour en connaître les lieux incontournables.
Circuits plus insolites qui sortent des sentiers battus.
De futurs mariés nous confient la préparation de leur lune de miel, un voyage de rêve qui peut combiner
visites culturelles, excursions nature et farniente.

