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Des paysages uniques qui marquent l'empreinte d'un passé vivant, des
scénarios qui encadrent l'histoire d'une culture ancienne qui a su survivre
et dont la pérennité, devient une clé essentielle à la conservation de
chaque Aire Naturelle Protégée (ANP)).
Le Mexique compte actuellement 182 ANP couvrant 90 839 521,55
hectares
équivalent au territoire du Portugal, de l'Espagne et de l'Italie.
Découvrez des territoires inestimables, connectez-vous avec ses
habitants et transcendez à chaque voyage

NOS L I E UX

VILLE DEMÉXICO
Papillons Monarques
Sanctuaire de  Piedra Herrada.

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS,

Chiapas Ecotouristique
(03-jours).

¡VIVE LE PATRIMOINENATUREL DU MEXIQUE!

TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS,

Montagne et café (05 - jours).

LA PAZ BASSE CALIFORNIE SUD
,

Requin Baleine.
IIle Espíritu Santo.



V I L L E  D E  
M E X I C O



Les papillons parcourent environ 4 000 km pour atteindre les
températures chaudes de la vallée centrale du Mexique.
Entre les États du Michoacán et de Mexico se trouve la
réserve de la biosphère du papillon monarque.
Les forêts d'oyamel qui s'y trouvent leur fournissent les
conditions nécessaires à l'accouplement. Piedra Herrada est
l'un des sanctuaires les plus importants et en raison de sa
proximité avec Mexico, il devient la destination
incontournable des amoureux de la nature qui visitent la
ville.
Après avoir été témoin des virevoltes des papillons, visitez
Valle de Bravo, une petite ville au bord d'un magnifique lac
artificiel qui vous laissera sans aucun doute le souffle coupé.

Comprend: transport + guide + entrée au sanctuaire + temps libre Valle de Bravo.
Plan alimentaire: Snack léger par personne (02 barres énergétiques + 01 fruit + 01 bouteille d'eau).
Durée: env. 08 heures.
Il fonctionne: de décembre à mars. Service disponible uniquement en privé: Min.02 pax / Max. 14 pax.
Langue: espagnol, anglais, italien et français.
Difficulté: basique - intermédiaire.
Age minimum: 07 ans (mineurs, toujours en compagnie des parents).
Suggestion: Apportez des vêtements de montagne confortables et adaptés (chaussures antidérapantes, coupe-vent, veste 
imperméable).
Ne comprend PAS: le déjeuner, la visite guidée de la Valle de Bravo, la nourriture supplémentaire, les boissons 
supplémentaires, les pourboires et les dépenses personnelles

PAPILLONS MONARQUES
SANCTUAIRE DE PIEDRA HERRADA

V I L L E D E M É X I C O

Spectacle naturel unique 
avec une vue imprenable.

Possibilité de promenade 
sur des sentiers naturels.

Visitez l'un des villages 
magiques les plus chics du 
Mexique

LE PLUS IMPORTANT



S A N
C R IS T Ó B A L  

D E L A S
C A S A S



CHIAPAS ECOTOURISTIQUE
TROIS JOURS

S A N  C R I S T Ó B A L  D E  L A S C A S A S

LE PLUS IMPORTANT

Le Chiapas est une véritable destination à lui tout seul,
excellente option pour la pratique du tourisme durable. Ici,
12 des 62 groupes ethniques autochtones officiellement
reconnus par le gouvernement Mexicain, coexistent avec la
nature, il est clair que leur préservation dans le temps
dépend étroitement de leurs bonnes relations avec la Terre
Mère.
Lors de ce circuit, vous pourrez vivre une véritable aventure
bio-culturelle, entre cascades, paysages verdoyants et la
grande richesse des Peuples d’Origine, nous vous invitons à
découvrir un Mexique différent, un Mexique inimaginable

.

Séjournez dans des centres 
d'écotourisme nés du cœur 
des peuples d'origine.

Expériences dans les zones 
naturelles protégées.

Rencontre avec les 
communautés qui vivent au 
sein de l'ANP.

Comprend: Transport + guide + 01 nuit d'hébergement au centre écotouristique "Las Nubes" en occupation double + 01 nuit 
d'hébergement au centre écotouristique "Las Guacamayas" en occupation double + toutes les activités décrites dans le 
programme + frais d'entrée et droits de zone Naturelle.
Plan alimentaire: petit-déjeuner quotidien + 03 déjeuners + 02 dîners.
Durée: 03 jours / 02 nuits.
Fonctionne: toute l'année. Service disponible uniquement en privé: Min.01 pax / Max. 14 pax.
Langue: espagnol, anglais, italien et français.
Difficulté: basique - intermédiaire.
Age minimum: 10 ans (mineurs, toujours en compagnie des parents).
Suggestion: Apportez des vêtements de montagne confortables et adaptés (chaussures antidérapantes, coupe-vent, veste 
imperméable, vêtements en fibres synthétiques).
NE COMPREND PAS: la nourriture supplémentaire, les boissons supplémentaires, les pourboires et les dépenses 
personnelles.



S A N  C R I S T Ó B A L  D E  L A S C A S A S

CHIAPAS ECOTOURISTIQUE
ITINERAIRE

J O U R U N  – L e  d é b u t d e  l ' A v e n t u r e -

Nous partirons à la découverte de la chaîne des chutes
d'eau connue sous le nom de "El Chiflón", l'un des sites
les plus importants de l'Etat. Il a un dénivelé
impressionnant d'environ 120 mètres; Nous pourrons
observer les magnifiques piscines d'eau turquoise qui se
sont formées au fil des ans, certainement un véritable
joyau naturel. Le prochain point à visiter est sans aucun
doute l'un des plus beaux sites naturels de la planète: le
parc national des Lagunas de Montebello, il a été formé
par d'anciens cénotes qui au fil du temps et de l'érosion
ont créé de magnifiques aquifères.

Enfin, nous arriverons au Centre d'écotourisme "Las
Nubes", l'un des premiers centres touristiques de l'État,
situé dans la jungle lacandonnaise et géré par le peuple
Lacandón, pionnier de l’écotourisme, qui a fait de ce lieu
un paradis durable..

J O U R  D E U X – Un avec la jungle -
Après le petit déjeuner, nous connaîtrons 

les entrailles de la jungle, nous serons guidés par 
ses gardiens, nous marcherons sur ses sentiers, 
nous admirerons la nature endémique du lieu et 
nous connaîtrons l'histoire du peuple Lacandón. À 
la fin, nous continuerons vers le centre 
d'écotourisme "Las Guacamayas", situé dans la 
réserve naturelle de la biosphère des Montes 
Azules, un projet durable créé pour préserver 
"l'ara écarlate". Actuellement, il mène des activités 
axées sur l'éducation environnementale et la 
jouissance responsable de la nature. Ici, vous 
pouvez profiter d'une promenade en bateau sur la 
rivière Lacan Tun.



S A N  C R I S T Ó B A L  D E  L A S C A S A S

J O U R  T R O I S  - E m p r e i n t e M a y a -

En écoutant le chant des oiseaux, nous commencerons notre voyage vers Corozal, la
frontière avec le Guatemala, nous traverserons les eaux du plus grand fleuve du
Mexique: la rivière Usumacinta. Nous arriverons à la zone archéologique de Yaxchilán,
l'une des villes mayas les plus importantes, nous admirerons ses stèles et son
architecture. Après le déjeuner, nous visiterons la zone archéologique de Bonampack
située au cœur de la jungle lacandonienne et dont les peintures murales se démarquent
par leur conservation presque intacte. Après cette belle expérience, nous arriverons à
Palenque et préparerons la valise pour le retour à la maison.

CHIAPAS ECOTOURIST IQUE
ITINERAIRE



T U X T L A  
G U T I É R R E Z



Occasion d'admirer la
beauté du Quetzal
endémique.

Apprenez à connaître
l’histoire derrière une
bonne tasse de café
Chiapaneco.

Immersion totale dans 
la zone naturelle 
protégée.

LE PLUS IMPORTANT

Plan alimentaire: 08 petits déjeuners + 04 déjeuners légers + 04 dîners légers.
Durée: 09 jours / 08 nuits.
Fonctionne: de janvier à mai. Peut être réalisée à un autre moment de l'année si les conditions le permettent, toujours sur demande. 
Service disponible uniquement en privé: Min 02 pax / Max 08 pax.
Difficulté: intermédiaire. Les marches qui sont effectuées avec les biologistes-rangers nécessitent que les participants soient en 
bonne condition physique.
Langue: espagnol / anglais.
Age minimum: 15 ans (mineurs, toujours en compagnie des parents).
Suggestion: Apportez une lampe mains libres personnelle + bonnet / chapeau + crème solaire + maillot de bain + lunettes de soleil + 
chemise à manches longues et à séchage rapide + imperméable + bottes confortables et sandales amphibies ou à double usage (avec 
protection de la cheville) + un sac à dos pour la randonnée de 35 à 40 litres. Il est recommandé d'arriver à Tuxtla sur un vol avant midi.
Ne comprend PAS: l'hébergement à Tuxtla Gutíerrez ou Tapachula, les vols d’arrivée / départ, la nourriture supplémentaire, les 
boissons supplémentaires, les pourboires et les dépenses personnelles.

MONTAGNES &CAFÉ
NEUF JOURS

T U X T L A G U T I É R R E Z

Tuxtla Gutierrez est la capitale de l'État du Chiapas, elle a une
grande connectivité avec les zones à visiter et par
conséquent, ce sera l'endroit où notre voyage commence.
Nous visiterons la réserve de la biosphère Triunfo, qui abrite
les énigmatiques Quetzal et les plantations de café, nous
marcherons le long de sentiers naturels et dormirons sous le
manteau stellaire.
Dans la réserve de biosphère d'Encrucijada, nous profiterons
des mangroves, nous visiterons une plage vierge du Pacifique
Chiapaneco et avec de la chance, nous pourrons apprécier les
oiseaux côtiers migrateurs d'Amérique du Nord.
Le voyage se terminera au cœur de la nature tropicale
exubérante, dans l'une des régions de jungle les mieux
préservées.

Comprend: Transferts terrestres en mode groupe + guides certifiés NOM 09
+ 08 nuits d'hébergement + billets pour tous les sites mentionnés dans
l'itinéraire + frais d'entrée à l'ANP + excursions marquées dans le
programme + matériel de camping (tente-tapis- draps-oreillers) + assurance
activités de plein air + glacière avec eau et boissons gazeuses + kit
aventure (sac de couchage- lampe-gourde à eau-serviette).



J O U R U N  - L e G r a n d C a n y o n -

Accueil à l'aéroport et continuation vers la ville
magique de Chiapa de Corzo, où nous ferons un
tour fluvial de la rivière Grijalva jusqu'à ce que
nous entrions dans le grand canyon du
Sumidero. Ici, nous pouvons admirer des oiseaux
et des reptiles comme le crocodile, nous
continuons vers Chiapa de Corzo, une ville
reconnue pour son travail de laque exceptionnel.
Nous arriverons à l'hôtel et après le déjeuner,
nous aurons un atelier où ils nous apprendront
cette technique artisanale.

Dans l'après-midi, nous dégusterons une
délicieuse tasse de café dans le parc principal et
nous pourrons admirer La Corona, un excellent
exemple d'architecture mudéjare.
.

J O U R  D E U X - D e  t e r r e e t  d ’ e a u -

Après le petit déjeuner, nous irons à la Sima
de las cotorras, les plus audacieux pourront
descendre en rappel de 80 mètres et les
autres feront un tour de périmètre du gouffre.
Nous continuerons vers la cascade "El
Aguacero" où nous observerons le départ du
Grand Canyon de La Venta. Nous terminerons
la visite par une visite au musée du hamac,
situé dans la municipalité de Berriozabal et à
la fin, nous retournerons à Chiapa de Corzo où
le restaurant Las Pichanchas nous ravira avec
un dîner traditionnel Chiapaneca, que nous
accompagnerons au son de la marimba.

TUXTLA GUTIÉRREZ

MONTAGNES &CAFÉ
I T I N E R A I R E



J O U R  T R O I S  – E n  r o u t e p o u r l a  j u n g l e -

Aujourd'hui, nous allons commencer notre
immersion totale dans la réserve de la biosphère
d'El Triunfo, son éloignement profite grandement à
sa préservation et en fait l'une des mieux
conservées.

À l'arrivée, nous mangerons dans les environs de la
Finca Nueva Linda. Après un peu de temps pour se
rafraîchir, les biologistes-rangers nous guideront le
long du sentier du Quetzal et à la tombée de la nuit,
nous dînerons avec nos compagnons autour d'un feu
de camp.

* Nuit en camp dans la réserve

J O U R  Q U A T R E - E l  T r i u n f o -

La journée commence à 05 heures du matin
avec une délicieuse tasse de café et une bonne
promenade qui nous récompensera par un
magnifique lever de soleil. Nous visiterons le
sentier des oiseaux de proie et retournerons
au camp pour le petit déjeuner. Après la
douche, nous commencerons notre voyage
vers la Finca Nueva Linda pour une visite du
moulin à café et où nous apprendrons
également à le déguster. Nous retournerons au
camp, nous mangerons et nous aurons l'après-
midi libre pour profiter du cadre verdoyant.
* Nuit en camp dans la réserve

TUXTLA GUTIÉRREZ

MONTAGNES &CAFÉ
I T I N E R A I R E



J O U R  C I N Q - L a E n c r u c i j a d a -

A 6h00, nous nous préparerons pour une longue marche
(08h environ) et nous commencerons le voyage vers la
côte du Chiapas, le territoire de nidification de la Tortuga
Golfina. Entre les montagnes, nous visiterons une zone
appelée La Fraylesca, dédiée à l'élevage, nous ferons une
halte pour profiter de notre (léger) panier-repas et nous
continuerons notre route, nous traverserons une partie de
la Réserve de la Biosphère de La Sepultura puis nous
nous retrouverons face à la mer .

Nous arriverons à Itaca Resort, un développement
caractérisé par l'utilisation de technologies vertes, situé
près de Boca del Cielo. Les plages de la plaine côtière
pacifique du Chiapas sont d'authentiques paradis naturels,
des plages vierges que l'on apprécie en regardant le
spectacle de la mer ouverte, en marchant pendant que le
soleil se couche lentement.

J O U R  S I X – L ’ a u b e s u r  l e  P a c i f i q u e .

Vers 10 heures du matin, nous prendrons un
bateau pour voir les mangroves, ici vous
pouvez voir des variétés telles que la
mangrove rouge, blanche et boutonnière. Une
beauté d'arbres tordus loufoques, résistants à
la salinité et abritant une faune diversifiée.
Au retour, nous mangerons sur la plage et
l'après-midi nous aurons du temps libre pour
profiter des installations de la station.

* Si vous ne voulez pas manquer le lever du
soleil, nous vous invitons à faire l’excursion de
la tour pour l'apprécier

.

TUXTLA GUTIÉRREZ

MONTAGNES &CAFÉ
I T I N E R A I R E



Profitez des différentes activités proposées par
l'hôtel et deux expériences sont au
programme: le tour du processus du café et le
tour des fleurs et feuillages tropicaux. Dans
les deux, vous pourrez en apprendre
davantage sur l'environnement naturel et les
activités quotidiennes des habitants de cette
région.

J O U R  S E P T – La M a n g r o v e -

Après le petit déjeuner et valises à la main, nous
nous dirigeons vers l'embarcadère "Las Garzas", où
nos guides communautaires nous attendent pour
nous emmener au fond de la forêt de mangrove. En
canoës traditionnels et rudimentaires, par équipes
de maximum 04 personnes, nous passerons par des
tunnels qui sauront sans aucun doute aiguiser nos
sens.

Après cette expérience, nous continuerons le long
de la route du café, où nous arriverons à l'hôtel
Argovia Resort, une entité qui a été certifiée avec le
sceau de qualité Trésors de Chiapas. À l'arrivée,
nous aurons le temps de prendre notre chambre, de
manger et l'après-midi profiter d'un Temazcal ou du
SPA.

J O U R  H U I T - R e l a x -

TUXTLA GUTIÉRREZ

MONTAGNES &CAFÉ
I T I N E R A I R E



J O U R  N E U F - D e  r e t o u r à  l a  m a i s o n .

Avec la valise pleine d'anecdotes et de beaux souvenirs, il est temps de rentrer à la 
maison. Au moment opportun, vous serez transféré à l'aéroport international de 
Tapachula.

TUXTLA GUTIÉRREZ

MONTAGNES &CAFÉ
I T I N E R A I R E



L A  P A Z ,
B A S S E  

C A L I F O R N I E  
S U D



LE PLUS IMPORTANT

Chaque année entre les mois d'octobre et février, un
être unique arrive dans la baie de La Paz: le requin
baleine. Connu comme le plus gros poisson du monde,
il voyage pour se nourrir du riche plancton qui existe
sur les côtes mexicaines. Ce doux géant peut atteindre
12 mètres et peser en moyenne 5 tonnes, il utilise des
filtres buccaux pour se nourrir de petit plancton et de
petits poissons ou œufs.
Le requin baleine se caractérise également pour être
très calme et doux, ce qui permet de nager et de
plonger avec eux. C'est définitivement une expérience
pour la vie

REQUIN BALEINE
T O U R  U N E  J O U R N E E

LA PAZ

Vivez une expérience 
unique dans les eaux de la 
mer de Cortez.

Plongez avec le plus gros 
poisson du monde.

Découvrez les secrets de ce 
gentil géant.

Comprend : Promenade en bateau + gilet de sauvetage + entrée et visite de la région d'El Mogote pour nager avec le requin baleine 
+ équipement  (palme, masque et tuba).
Plan alimentaire: Snack (collations légères) + boissons non alcoolisées (eau et boissons gazeuses).
Durée: env. 03 heures. Y compris le temps de transfert. Le temps de nage avec le requin peut varier, en moyenne c'est 05 minutes
par personne.
Fonctionne: d'octobre à février. Horaires disponibles: 9h00 ou 13h00. Service partagé: Min 02 pax.
Difficulté: basique.
Langue: espagnol / anglais.
Âge minimum: 12 ans (âge recommandé). Déconseillé aux femmes enceintes.
Suggestion: vêtements confortables, casquette ou chapeau, maillot de bain, serviette, sandales, crème solaire écologique, 
lunettes de soleil et appareil photo.
NE comprend PAS : Transport A/R hotel/marina, aliemnts extras, boissons extras, pourboires et dépenses personnelles.



Visitez un paradis naturel 
unique.

Nagez sur les coraux et 
laissez-vous surprendre par 
les magnifiques poissons 
tropicaux.

Profitez d'une journée pas 
comme les autres avec des 
paysages d'exception

.

LE PLUS IMPORTANT

L'île d'Espiritu Santo a été déclarée site du
patrimoine mondial par l'UNESCO. Elle a été
explorée pour la première fois en profondeur en
1974 par le grand Jacques Cousteau, qui a défini
ces eaux comme "l'Aquarium du Monde".

Nous naviguerons autour de cette île inhabitée
jusqu'à trouver une colonie de lions de mer
espiègles et avec un peu de chance, nous
pourrons nager avec eux. Nous pratiquerons la
plongée en apnée sur les coraux colorés pleins de
poissons tropicaux multicolores et nous
terminerons par un pique-nique à base de
poisson sur une belle plage aux eaux turquoises.

ILE ESPÍRITU SANTO
T O U R  U N E  J O U R N E E

LA PAZ

Comprend: Promenade en bateau dans un type panga + gilet de sauvetage et équipement de plongée + paiement du permis 
d'accès à la zone naturelle protégée.
Plan alimentaire: repas léger de type pique-nique + boissons non alcoolisées.
Durée: env. 06 heures. * Temps de plongée en apnée env. 30 minutes.
Fonctionne: toute l'année. Heures: 10h30. Service partagé: Min 02 pax.
Pendant les mois de juin, juillet et août, la baignade avec les lions de mer est interdite.
Pendant les mois d'hiver, il est probable de ne pas atteindre le côté nord de l'île (La lobera) en raison des vents du nord.
Langue: espagnol / anglais.
Difficulté: basique
Âge minimum: 12 ans (âge recommandé). Déconseillé aux femmes enceintes.
Suggestion: vêtements confortables, casquette ou chapeau, maillot de bain, serviette, sandales, crème solaire écologique, 
lunettes de soleil et appareil photo.
NE comprend PAS: le transport aller-retour Hôtel / Marina, combinaison, nourriture supplémentaire, boissons 
supplémentaires, pourboires et dépenses personnelles.



IMPORTANT
Au moment de la réservation, veuillez indiquer si les participants ont une maladie 
physique, une maladie chronique ou une restriction alimentaire.

Veuillez noter que toutes les expériences sont sujettes à une reconfirmation et peuvent 
subir des modifications en raison des variations météorologiques.

Dans les zones à visiter, vous pouvez rencontrer des Peuples Originaux qui sont régis par 
des usages et des coutumes, il est possible que certaines activités subissent des 
changements en raison de ce régime.
Pour effectuer certaines expéditions, vous devez être en bonne condition physique. Le 
service partagé peut varier sans préavis.

Un service de transfert de l'hôtel au point de rendez-vous peut être assuré moyennant des 
frais supplémentaires et sous réserve de confirmation.

Dans certaines activités, chaque participant doit signer une décharge.

Il est essentiel que les participants suivent et respectent les instructions des opérateurs locaux 

Il est très important que les voyageurs gardent à l'esprit le code de conduite du visiteur 
responsable.Es muy importante que los viajeros tengan presente el código de conducta del 
visitante  responsable.



Contribuer à la conservation.
Votre paiement des droits et le port du bracelet est votre entrée aux Aires Naturelles Protégées, et
contribue financièrement à la conservation de ces aires. Si vous souhaitez participer activement à
la conservation, contactez le personnel, les guides ou les gardes du parc de l'aire protégée.

Prenez soin de votre patrimoine naturel et culturel.
Les espaces naturels protégés sont le patrimoine de tous. Prenez soin des animaux et des plantes 
en évitant d'extraire, de nourrir ou de déranger aucune espèce. Respecter les zones 
archéologiques, fossilifères et / ou d'autres éléments du patrimoine culturel matériel.

Attention au feu.
Le feu est un risque potentiel pour les animaux et les plantes de la zone naturelle protégée, car il 
peut provoquer des incendies incontrôlables. C'est pourquoi nous vous recommandons de l'éviter 
ou d'apporter des cuisinières à gaz avec vous. N'utilisez que des zones spécialement désignées. Ne 
laissez jamais de matériaux susceptibles de provoquer des incendies, faites attention et éteignez 
votre feu.

Gérez vos déchets de manière responsable.
S'il y a des poubelles, utilisez-les, sinon prenez vos poubelles avec vous.

Connaître et respecter les communautés locales.
Une grande partie du territoire d'une zone naturelle protégée appartient aux communautés ou
aux ejidos qui y vivent ou à proximité. Les communautés et leurs habitants ont des coutumes et
des traditions très intéressantes, connaissez-les, valorisez-les et respectez-les.

Profitez de manière responsable des installations et des espaces à usage public.
Renseignez-vous sur les installations et les zones à usage public, vous devez en profiter de 
manière responsable et afin de ne pas les endommager ou les détruire. Utilisez les sentiers 
existants et n'ouvrez pas de nouveaux chemins. Respectez les signaux.

CODE DE CONDUITE  DU 
VISITEUR R E S P O N S A B L E



Respectez les autres visiteurs.
N'oubliez pas que d'autres visiteurs veulent profiter des aires naturelles protégées maintenant et à l'avenir. 
Respectez les autres visiteurs en ne faisant pas de bruit excessif ou en ne détruisant pas ce qui rend cette 
zone spéciale. Si vous observez un comportement inapproprié de la part d'autres visiteurs, informez-en un 
garde forestier.

Choisissez les bagages et les vêtements idéaux.
Renseignez-vous sur la météo que vous trouverez dans la zone naturelle protégée et choisissez vos 
vêtements en fonction de la météo.

Respectez les routes d'accès.
Évitez d'emmener votre véhicule au-delà des sites autorisés, ceux-ci détériorent le sol et la végétation. Ne 
le mettez pas dans des zones de conservation.

Pour votre sécurité, connaissez les gardes du parc.
Inscrivez-vous lorsque vous entrez dans les zones naturelles protégées, prévenez des activités 
auxquelles vous participez. Pour votre sécurité et en cas d'urgence, respectez les instructions et 
recommandations du personnel de la zone pour éviter les accidents.

CONANP 2007

CODE DE CONDUITE DU
VISITEUR RESPONSABLE


