
AU ROYAUME DU PAPILLON MONARQUE & LES VILLES
COLONIALES

 Circuit guidé de 8 jours

JOUR 1    MORELIA
Arrivée à Morelia, visite de la ville et transfert à Patzcuaro

Votre guide vous accueillera dans l'un des centres urbains les plus ataccants du Mexique, la capitale du
Miccoacán.  Si  le  temps  le  permet  vous  profterez  d'une  visite  guidée  privée  de  certaines  zones
péripcériques de Morelia, visitant le magnifque centre cistorique et admirant les demeures coloniales des
17ème et 18ème siècles restaurées et les principaux monuments de la ville.  Vous aurez le temps pour
déjeuner dans l'un des nombreux bons restaurants du centre-ville, avant de contnuer vers Pátzcuaro (1c00
de  route),  votre  base  pour  les  deux  proccaines  nuits.  Dès  l'arrivée,  enregistrement  dans  votre  côtel
ccarmant situé sur la place centrale. Nous vous laissons profter du reste de la soirée libre.

Hébergement à Casa de La Real Aduana en ccambre double avec pett déjeuner

JOUR 2    AUTOUR DE PATZCUARO
Excursion d'une journée complète à Patzcuaro, Tzintzuntzan et Santa Clara del Cobre

Aujourd'cui, après le pett déjeuner, vous rencontrerez votre guide expert dans le call de l'côtel pour une
excursion privée dans les cautes terres de Purepecca. Vous visiterez l'une des zones arccéologiques les
moins visitées du Mexique : le site lacustre Tarascain de Tzintzuntzan, pour vous émerveiller devant les
temples ovales uniques de Yácata. Nous contnuons ensuite à Santa Clara del Cobre ville magique mexicaine
et ancienne ville minière où les métcodes artsanales contnuent de prospérer. Vous assisterez à la forge du
cuivre et aurez la ccance de voir des œuvres d'art exquises qui ont gagné la reconnaissance d'artstes locaux
aussi loin que New York, Paris et Londres. Explorez Santa Clara del Cobre pour découvrir les coulisses de l'un
des célèbres  ateliers  de cuivre  de la  région.  Alors  que les  mines de cete ville  minière  de cuivre  sont
maintenant fermées, l'artsanat du cuivre contnue. Observez des familles de trois ou quatre génératons qui
travaillent avec aisance et cabileté sur leurs œuvres d'art. Vous visiterez la place centrale, du nom de Vasco
de Quiroga, l'Espagnol ccargé de la constructon de la ville après la conquête espagnole. Promenez-vous
dans  les  rues  pavées,  en  proftant  de  son  atmospcère  coloniale  et  indigène,  car  votre  guide  partage
l'cistoire de cete ville magique. Proftez d'une vue panoramique des eaux scintllantes du ccarmant lac
Patzcuaro et de l'île rocceuse de Janitzio. Dans le village colonial de Patzcuaro, assurez-vous de goûter aux
spécialités locales de Tarascan avant de retourner dans votre côtel de ccarme où vous aurez le reste de la
journée libre.

Hébergement à Casa de La Real Aduana en ccambre double avec pett déjeuner



 

JOUR 3    PATZCUARO - ZITACUARO
Matnée libre à Patzcuaro et transfert privé à eitacuaro via Cuitzeo

Après le pett déjeuner à Patzcuaro, vous vous dirigerez vers le foyer d'civer, sauvage et verdoyant, du
papillon monarque, aux couleurs brillantes. Vous passerez la nuit parmi les pins et les arbres fruiters, en
decors de la réserve, durant jours d'exploraton parmi les monarques en migraton. En route vers eitacuaro
nous nous arrêterons à Cuitzeo, pour explorer une ville ccarmante, avec des rues étroites et des bâtments
de  façades  blancces  et  des  toits  de  tuiles;  où  vous  découvrirez  l'ancien  monastère  de  Santa  María
Magdalena,  un complexe du XVIème siècle situé sur la  place principale.  La région ofre également des
possibilités d'observaton des oiseaux pendant l'civer.

Hébergement au Rancco San Cayetano en ccambre double avec pett déjeuner

JOUR 4    SANTUARIO EL ROSARIO - RÉSERVE DE LA BIOSPHÈRE DU PAPILLON MONARQUE 

Ce  matn,  après  le  pett  déjeuner  à  l'côtel,  votre  guide  vous  conduira  à  environ  35  minutes  jusqu’aau
sanctuaire. À l'arrivée à El Rosario, vous laisserez le vécicule pour marccer (environ 1c00) un senter pavé
mais parfois assez raide entouré d’aune forêt de sapins favorisée par la pollinisaton des papillons. Alors que
vous contnuez le long du senter, notez comment la forêt s'épaissit vers l'approcce de la destnaton que
vous partagez aujourd'cui avec 60 millions à plus d'un milliard de papillons se rassemblant dans la forêt
après  cuit  mois  et  quatre  génératons  de  migraton.  Le  soleil  se  réccaufe  et  allume  leurs  ailes  pour
récompenser les visiteurs avec un afccage unique et remarquable de lumière et de couleur. Votre guide
expert veillera à ce que vous expérimentez ce pcénomène sans précédent et mystérieux mieux que comme
un simple  spectacle;  nous faisons une pause pour  discuter  de  l'écologie,  de  l'cistoire  naturelle  et  des
problèmes de conservaton dans le sanctuaire. 
Veuillez noter: les alttudes de réserve varient de 2600 à 3300 mètres au-dessus du niveau de la mer et ces
rencontres  requièrent  d’aune  marcce  de  plus  d'une  ceure  le  long  d'une  pente  abrupte  qui  peut  être
considérée comme modérément intense. Une ceure de marcce.

Hébergement au Rancco San Cayetano en ccambre double avec pett déjeuner

JOUR 5    RÉSERVE DE LA BIOSPHÈRE DE LA SIERRA CHINCUA – MORELIA
Après le pett-déjeuner vous monterez à bord de votre vécicule privé.

Le papillon monarque pèse à peine un gramme, et pourtant, son rôle en tant que pollinisateur a un efet
profond  sur  l'écosystème.  Votre  temps  parmi  les  monarques  se  poursuit  avec  une  visite  à  un  autre
sanctuaire majeur, la réserve de la Sierra Ccincua. Entouré de superbes grappes de papillons monarques,
vous  aurez  un  aperçu  du  cycle  de  vie  épique  de  cete  civilisaton  d’ainsectes.  Après  l'expérience  du
monarque, le voyage contnue vers Morelia (3c00 de route) pour passer la nuit. Heure d'arrivée estmée
18c00.

Hébergement au Casa Grande Hotel Boutque en ccambre double avec pett déjeuner



JOUR 6    MORELIA – SAN MIGUEL DE ALLENDE
Transfert privé de Morelia à San Miguel de Allende 

Après le  pett-déjeuner,  départ  de l’acôtel  de  Morelia  en directon de San Miguel  de  Allende (2c30).  À
l'arrivée, nous vous laissons du temps libre dans votre bel côtel. Passez du temps à vous détendre sur la
propriété ou explorez la ville par vous-même, avant de rencontrer votre guide pour cete expérience du soir.
Vers 17c30, vous rencontrerez votre guide pour une visite privée et une dégustaton de vins de luxe au
vignoble  Dos Bucos (3-3c30).  Vous plongerez dans l’aunivers  du vin  local  avec  une visite  à  Dos Bucos,
vignoble de ccarme, situé juste à l'extérieur de San Miguel de Allende. Votre soirée comprendra un tour de
la propriété et les installatons de vinifcaton avant la ccance de profter d'une dégustaton de cinq de leurs
vins accompagnant  un dîner gastronomique léger.

JOUR  7     TOUR  CULINAIRE  DES  MARCHÉS   alimentaires  traditonnels  aux  marchés  alimentaires
contemporains

Tout  le  Mexique  est  connu  pour  ses  marccés  ouverts  avec  leurs  étals  sans  fn  de  tout  ce  qui  est
délicieusement  unique  sur  la  culture  et  la  cuisine  mexicaine.  San  Miguel  de  Allende,  une  pette  ville
coloniale cosmopolite, possède à la fois un marccé traditonnel et un nouveau marccé conceptuel abritant
toutes les foires locales, durables et bio que la région a à ofrir. Cete visite nous emmènera du marccé
traditonnel au nouveau marccé biologique. Nous essayerons d'abord des pois ccicces frais et des tamales
frais et des piments séccés, Puis nous marccerons au cœur de la ville avec quelques arrêts pour déguster de
ccurros sucrés et salés, un magasin de vin local et un artsan ccocolater sur le ccemin du nouveau marccé.
Dégustaton  de  fromages  fabriqués  par  certains  des  meilleurs  fromagers  de  la  région,  bar  à  salade
biologique, des légumes frais récoltés ce jour-là ou appréciez crêpes à base de farine  d'amarante. Le tour
Comprend:  Tous les  éléments  de  dégustaton,  sauf  pour  le  ccoix  du repas  fnal.  Veuillez  noter  que la
distance de marcce de cete expérience est  d'environ 3 kilomètres. Un service de transport  privé peut
éventuellement être organisé, sur demande.

JOUR 8    SAN MIGUEL D’ALLENDE – FIN
Jour 7: Départ de San Miguel De Allende

Après  le  pett  déjeuner  à  San  Miguel,  votre  ccaufeur  vous  atendra  pour  un  transfert  privé  à  Leon
Guanajuato ou à l'aéroport de Querétaro pour votre vol de retour.

Coût Total par personne : CHF 6650.-

Inclus :
Tout les pett-déjeuners
Autres repas lorsqu' indiqués
Commodités telles que mentonnées (Double occupaton)
Tours et actvités tels que mentonnés
Transports tels que mentonnés, en minibus
Vols intérieurs tels que mentonnés
Taxes locales



Non-inclus :
Boissons alcoolisées et boissons additonnelles lors des repas
Vols internatonaux
Taxes d'aéroport
Pourboire pour ccaufeurs et guides
Dépenses personnelles
Repas non mentonnés


