Programme du voyage au Mexique
du
18 avril au 4 mai 2010

Mercredi 21 avril
Journée consacrée à la visite de TEOTIHUACAN. A la fin de
la visite vers 14h , déjeuner et départ pour Tequisquiapan.
Installation dans un bel Hôtel hacienda. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jeudi 22 Avril
Journée consacrée à la visite d’une ganaderia, avec tienta de vacas bravas. Il s’agira soit de San Martin soit d’Aguilar.
Dimanche 18 avril
Départ pour Mexico par Air France, à 13h30 Paris CDG.
Arrivée à Mexico en soirée, installation, dîner et nuit à l’Hôtel
Maria Cristina.
Lundi 19 avril
Mexico : City tour avec notre bus dans le centre Historique.
Cathédrale, Palais national, Fresques de Diego Rivera. Templo
Maior. Tour latino Américaine, le palais de la poste. Bellas Artes.
Déjeuner.
Après midi : Musée d’anthropologie. Les « Voladores ».
Dîner. Nuit à l’Hôtel Maria Cristina.
Mardi 20 avril
Promenade sur Reforma (les Champs Elysées de Mexico), jusqu’à l’ange de l’Indépendance. Départ pour les canaux de Xochimilco et leurs barques colorées. Déjeuner. Après midi au
restaurant – arène de CHUCHO ARROYO. La meilleure troupe de
mariachi joue dans ce lieu mythique où des novilladas sont courues pendant toute la saison d’hiver.Diner et nuit à l’Hôtel Maria

Vendredi 23 avril
Départ de Tequisquiapan pour Aguascalientes tôt . Installation à
l’Hotel Quinta Real ou équivalent. CORRIDA.
Samedi 24 avril
Aguascalientes : Visite de la ville. Déjeuner. 2ème CORRIDA
Diner brindis à Joselito Adame. Nuit à l’hôtel Quinta Real.

Dimanche 25 avril
AGUASCALIENTES en fête : San Marcos c’est aujourd’hui!
Déjeuner libre, puis Corrida. Dîner et nuit à hôtel Quinta Real.
Lundi 26avril
Journée consacrée à la visite d’une deuxième ganaderia
dans la région de San Luis Potosi . Déjeuner à la ganaderia.
Départ pour Zacatecas , installation dans le superbe hôtel Quinta
Real.

Mardi 27 avril
ZACATECAS : visite de la ville , vraie merveille d’architecture coloniale. Déjeuner et découverte en flânant des quartiers bordésd’ édifices baroques. Dîner et nuit dans le merveilleux hôtel
Quinta Real construit dans les arènes du 18ème siècle.
Mercredi 28 avril
Départ juste après le petit déjeuner pour GUANAJUATO.
Visite de la ville souterraine, des nombreuses églises baroques,
de Maison –musée de Diego Rivera, du musée des momies et du
fameux « callejon del beso » . Dîner et nuit à l’hôtel Real de Minas ou au Mision Guanajuato.

Jeudi 29 avril
Départ pour Querétaro via San Miguel de Allende. Arrivée vers
15 h a Querétaro. Installation dans la superbe hacienda Hôtel
Mision Gran Juriquilla. Repos, piscine puis dîner. Nuit au Mision
Gran Juriquilla.
Vendredi 30 avril
Visite de QUERETARO, ville inscrite (comme San Miguel et Guanajuato) au patrimoine mondial de l’Humanité.
Marché de La Cruz, Plaza de Armas, le couvent de la Cruz ou
l’empereur Maximilien a passé ses derniers instants, le Musée,
l’église San Francisco. Déjeuner Plaza de Armas.
En milieu d’après midi visite privée des arènes de Juriquilla. Dîner et nuit à l’hôtel Mision Gran Juriquilla.

Samedi 1er mai
Matinée à l’ hôtel Mision puis départ pour Mexico où nous arriverons vers 16 heures. Soirée Plaza Garibaldi avec un dîner dans
un restaurant typique, mariachis, danse, cuisine, tequila ! Nuit à
l’Hotel Maria Cristina.
Dimanche 2 mai
Journée taurine, visite du musée taurin, déjeuner près de la Monumental plaza Mexico. Après le déjeuner, Corrida ou Novillada.
Dernier tour de nuit dans Mexico avec dîner de clôture du voyage sur le toit d’un hôtel du Zocalo, face à la cathédrale.
uit à l’Hôtel Maria Cristina.
Mardi 3 mai
Pour ceux qui le voudront, visites de lieux historiques comme la
maison de Trotski, la fresque murale de l’Université ,le château
de Chapultepec et le bois de Chapultepec.
Puis départ en bus vers 16 h pour l’aéroport de Mexico et envol
pour Paris vers 20 h.
Mercredi 4 mai
Arrivée à Paris vers 08h00.

INFOS PRATIQUES

Tel est le programme, qui ne subira plus de grandes modifications,
sinon des aménagements liés aux programmes taurins qui le nécessiteraient.
Grâce à notre fidélité aux Hôtels (Maria Cristina, Mision Gran Juriquilla, Mision Guanajuato) et également à Air France, nous pouvons
maintenir un prix imbattable pour 15 jours et 15 nuits sur place, 4
corridas, 2 ganaderias, tout compris sauf deux déjeuners, vol sur AF
direct :2200 euros.
Les inscriptions sont ouvertes auprès de : jf.neviere@aliceadsl.fr
Ou par téléphone au : 06 76 97 45 53

Page web: http://mexicoaztecasytoros.com
Contact: lilasvidal@gmail.com ou contact@mexicoaztecasyt
oros.com
Les modalités d’inscription vous seront expliquées et envoyées par
mail et par courrier. Clôture des inscriptions le 15 février. Nombre
maximum de voyageurs :30.

