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«Sur les traces d’une civilisation millénaire»
Avec plus de 50 pays visités, Michèle et Serge, jeunes retraités, sont 
de véritables globe-trotteurs. Pour ce voyage au Mexique, ils sont 
partis avec leurs amis Philippe et Évelyne.

Pourquoi avez-vous choisi de partir au Mexique ?
Férus d’histoire, nous aimons découvrir les territoires des civilisa-
tions ancestrales. Avec son mélange de traditions préhispaniques, de 
culture espagnole et d’influences nord-américaines, le Mexique a une 
identité forte, unique et fascinante ! 
Nous avons adoré visiter les sites archéologiques mayas et aztèques. 
Chichen Itza est notre préféré. Le site de Palenque nous a paru un 
peu trop propret, mais la végétation luxuriante des alentours ajoute 
une vraie note d’exotisme au décor.

 Road Trip 

Mexique 
Des Aztèques aux Mayas 
TERRE DE CONTRASTES, COSMOPOLITE ET FASCINANTE, 
LE MEXIQUE S’EXPLORE EN UNE OU PLUSIEURS FOIS… 
INCONTOURNABLES, LES PYRAMIDES EMBLÉMATIQUES ET 
LES VESTIGES DE CIVILISATIONS DISPARUES CÔTOIENT DES 
VILLES COLONIALES AUX FAÇADES COLORÉES. LE MILIEU 
NATUREL EXCEPTIONNEL SE DÉCLINE AUTOUR DE PLAGES 
DE SABLE BLANC, DE DÉSERTS DE CACTUS ET D’UNE JUNGLE 
DE VERDURE FOISONNANTE... QUANT À LA POPULATION, 
SON ACCUEIL CHALEUREUX ET LES AMBIANCES MUSICALES 
DES MARIACHIS INVITENT À SE LAISSER TENTER PAR CETTE 
DESTINATION DÉPAYSANTE ET EXALTANTE.
NEUF VOYAGEURS PARTAGENT LEUR EXPÉRIENCE.

Voyages 
et loisirs

LE MEXIQUE, TERRE DE CONTRASTES. ICI, BAHIA CONCEPCION, EN BASSE-CALIFORNIE
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Avez-vous eu un coup de cœur ?
Mexico City sans aucune hésitation! Cette ville riche en 
monuments et en musées nous a passionnés. Et notam-
ment l’impressionnante basilique de La Guadalupe !
Flâner au cœur du quartier colonial de Coyoacan avec sa 
place centrale et sa fontaine est un véritable moment de 
bonheur. Là-bas, nous avons eu la chance de pouvoir 
contempler le dôme en vitrail de la cathédrale, la maison 
bleue de Frida Khalo et les maisons colorées du quartier. 
Au-delà des mille choses à voir, l’ambiance très vivante de 
la capitale mérite à elle seule d’y passer plusieurs journées.

Comment avez-vous choisi de voyager dans ce pays ?
Comme nous adorons nous imprégner de la culture locale, 
nous avons opté pour la location d’une voiture. Cela nous a 
permis de rejoindre les petits villages excentrés où l’on 
croise encore des gens en costumes traditionnels. L’option 
location de voiture permet aussi de s’arrêter quand on veut 
pour observer de plus près les fleurs des bords de route ou 
encore pour goûter des fruits exotiques inconnus. Voilà 6 
ans que nous voyageons avec l’agence Altiplano Voyage 
qui s’occupe de la réservation du véhicule, des héberge-
ments et de quelques visites. Tout était parfait, comme 
toujours. Nous suivons leurs conseils les yeux fermés.
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«La Basse-Californie, la Nature à l’état 
pur»
Passionnés de voyage, Colette et Jean-François ont l’habi-
tude des voyages lointains. Aujourd’hui à la retraite, ils ont 
décidé de faire le tour du monde ! Pour Pleiniors, ils re-
viennent sur l’un de leurs meilleurs voyages : un autotour 
en Basse Californie, à l’extrême nord-ouest du Mexique, 
avec leurs amis Armelle et Maurice.

Que recherchiez-vous en choisissant cette destina-
tion ?
Nous recherchions initialement un périple en bateau dans 
la Mer de Cortes. Finalement, nous avons découvert la 
partie terrestre de ce bout du monde incroyable et ce fut 
l’un des circuits les plus dépaysants que nous ayons fait !

Quelle formule de voyage avez-vous choisie ?
Nous privilégions le voyage sur-mesure avec Altiplano 
Voyage. L’agence organise notre accueil à l’aéroport et pré-
pare une trame précise du voyage. Une fois la logistique 
réglée (location de voiture...), nous sommes plus dispo-
nibles pour accueillir les surprises du voyage, souvent de 
belles rencontres. Au moindre doute, l’agence s’en charge 
dans l’heure, ce qui est très appréciable.

Quels ont été les principaux temps forts de votre 
voyage ?
Prendre le bateau pour observer les baleines, avoir la 
chance de les voir nourrir leurs petits. Et puis le passage 
inattendu de raies mantas et de dauphins... Nous en avons 
pris plein les yeux ! 
Nous avons aussi adoré notre plongée à Cabo Pulmo, au 
cœur de la plus belle barrière de corail, surnommée 
«l’aquarium du monde» par le Commandant Cousteau !
Autre moment extraordinaire : un coucher de soleil ma-
gique sur la plage de Todos Santos, depuis une terrasse, un 
cocktail à la main.

«Le Mexique, tacos, tequila et sombreros !»
Hélène, spécialiste chez Altiplano Voyage depuis 11 ans, a 
vécu 3 ans au Mexique avant de rejoindre l’agence. Elle 
raconte les couleurs et les saveurs de son pays d’adoption.

Selon vous, quel est l’atout phare du Mexique ?
La diversité ! Le Mexique est l’une des rares destinations 
qui a tout. Plusieurs types de paysages : jungle, montagne, 
désert, mer et océan, fleuves et cascades... S’ajoute à cela 
une culture très riche avec ses villes coloniales, ses mar-
chés colorés et sa forte identité indienne. Enfin, l’Histoire 
occupe une place très importante grâce à un passé lointain 
avec les cités mayas, aztèques, toltèques, totonaques… et 
une histoire plus récente, avec des épisodes forts, tels que 
la révolution mexicaine ou l’indépendance.
Dans ce pays immense qui offre du nord au sud une beau-
té différente dans chaque endroit, on peut imaginer des 
circuits à l’infini.

Quels sont les incontournables de cette destination ?
Si vous découvrez le Mexique pour la première fois, les 
régions du sud (Chiapas et Yucatan notamment) vous 
permettront de visiter les sites archéologiques embléma-
tiques (Palenque, Chichen Itza, Tulum) et certaines des 
plus belles villes coloniales (Oaxaca, San Cristobal, Cam-

peche, Merida). Vous découvrirez aussi des villages et des 
marchés indiens. Et vous pourrez finir en beauté sur les 
plages de sable blanc au bord de la mer des caraïbes. Tout 
au long du parcours, les paysages sont variés et exotiques. 
N’oublions pas la gastronomie, qui est aussi chère au cœur 
des Mexicains qu’à celui des Français ; elle est d’ailleurs 
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Pour ceux qui ont déjà eu l’occasion de parcourir ces lieux 
incontournables, d’autres régions magnifiques sont à voir. 
On ne finit jamais de découvrir le Mexique ! Ainsi, la ré-
gion coloniale du centre, le train des canyons du cuivre, la 
Basse-Californie sont autant de bonnes raisons de retour-
ner au pays du serpent à plumes...

Comment organiser son voyage au Mexique ?
Je recommande la location de voiture, formule offrant un 
maximum de liberté au voyageur. Il est très facile de circu-
ler au Mexique et c’est une formule assez économique. Il 
est également possible d’être accompa-
gné d’un chauffeur et/ou d’un guide.

Encore plus de témoignages de voyageurs 
sur http://blog.altiplano-voyage.com
 Claudine, chez Altiplano Voyage

DANS LES RUELLES DE OAXACA MICHÈLE ET SERGE SUR LE SITE D’UXMAL

VILLE COLONIALE DE SAN CRISTOBAL, DANS LE CHIAPAS

«LE MEXIQUE, TACOS, TEQUILA ET SOMBREROS !»

ARMELLE, JEAN-FRANÇOIS ET MAURICE  À L’HÔTEL CALIFORNIA, TODOS SANTOS

HÉLÈNE, DANS UN DÉSERT DE CACTUS  
EN BASSE-CALIFORNIE
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INFOS PRATIQUES 
  Meilleure saison : de novembre à mai. Pour voir  les baleines en Basse-Californie : de janvier à avril. 

  Vaccin : Aucun obligatoire. Assurez-vous seulement d’être à jour dans les vaccins classiques. Traitement antipaludéen recommandé pour certaines régions. 

  Visa et formalités : pas de visa. Passeport en cours  de validité. Pour conduire, le permis français suffit. 

  Temps de vol : 12 h environ.  

  Taille du pays : 3,5 fois la France (1,973 millions km²).  

  Circuit en autotour à partir de 2 000 €/personne pour 15 jours, vols inclus, sur une base de 2 participants.

Renseignements auprès d’Altiplano Voyage  www.altiplano-voyage.com  
mexique@altiplano-voyage.com 
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