 Photos & Vidéos
Prévoyez des cartes numériques avec suffisamment
de mémoire. Les occasions de photos sont
nombreuses et vous ne résisterez pas. Il faut aussi
savoir que les Mexicains n'aiment pas être
photographiés. Si vous désirez réellement prendre un
cliché, demandez-leur avant. S’ils refusent : n’insistez
pas. La photo est parfois possible, moyennant un
petit « cadeau » mais chose promise = chose due !

Vous pouvez vous procurez un « guide du Mexique »
auprès de votre librairie locale, celui-ci vous parlera
du Mexique sur un point de vue touristique et
archéologique.

 Localisation

 Souvenirs
Au Mexique, nous trouvons beaucoup d’artisanat local et
très varié.
Près de Palenque : peinture sur feuilles de liège, arc et flèches
des indiens Lacandons, représentation de pyramides…
Dans les Chiapas : Couvertures de laine, hamacs, tissages
colorés, ambre, cuir, chapeau de paille, etc.
Région Oaxaca : poterie noire, tissages, ambre, etc.
Région Mexico : Objets taillés en pierre volcanique, argenterie,
pierres précieuses, répliques d’objets aztèques et mayas, etc.
Les liqueurs : on trouve surtout la Tequila, le Mezcal, et les
liqueurs de café.

Lexique de base :

Attention aux contrefaçons de piètre qualité. Il n’existe
pas de bas prix pour une bonne qualité, même en
marchandant bien, et surtout sur les sites archéologiques où
l’on voit venir les touristes de loin. Le marchandage est de
rigueur et est une forme de politesse envers le vendeur.

 Téléphone
Pour appeler le Mexique depuis la France avec un
fixe ou un mobile : Composer le 00 52 + indicatif
de la ville (Mexico City : 55 ; Mérida : 999 ; Puebla :
222) + les numéros du correspondant de 7 à 10
chiffres selon mobile / poste fixe.
Site internet pour avoir le code de l'Etat et la ville
au Mexique : www.seccionamarilla.com.mx
Sur place au Mexique – vers la France :
Faire le 00 33 + Numéro sans le 0.
Les portables : Prévoyez une couverture Monde et un
appareil tri-bandes ou quadri-bandes. Attention les
appels émis ou reçus seront facturés en hors forfait

 Documentation

B.P. 23, 44680 SAINTE PAZANNE
Tél : (0033)02 40 02 73 00
Email : info@3blancheurs.com
Licence AGV 044 00 002 - RC Nantes B429049380
Resp. Civile Hiscox Assurances. - Garantie prof. APST

 Formalités (à la du 01/01/19)
Obligatoire : le Passeport dont la validité
couvre la durée du séjour.
(Il est prudent de faire une photocopie de la page
principale du passeport – en cas de perte ou de vol).
La carte de tourisme qui vous sera distribué dans
l’avion avant d’atterrir devra être remplie et elle
servira de carte de séjour. Ne la perdez pas, il faudra
la rendre à la sortie du Mexique.
Le visa mexicain n'est pas obligatoire pour les
personnes de nationalité européenne.
Pour les autres nationalités : SVP vérifier auprès du
Consulat du Mexique : TEL : 01.42.86.56.20
Ne mettez pas vos papiers d’identité dans votre
valise, vous en aurez besoin durant le voyage.
Si vous voyagez avec vos deux pièces d’identité, ne
glissez pas votre carte d’identité DANS votre
passeport.

 Bagages
Etiquetez bien TOUS vos bagages avec d’un coté,
votre nom et prénom, le nom et l’adresse du premier
hôtel au Mexique, ainsi que le N° de téléphone. Sur
le deuxième coté (coté retour), inscrivez nom,
prénom et votre adresse de domicile.
Attention : Pour l’avion : Ne garder pas dans vos
bagages à main (ceux que vous emporterez dans
l’habitacle) des objets pointus, coupants, et
tranchants. Placez-les dans votre valise qui ira en
soute. Sinon, ils vous seront confisqués au contrôle
avant d’embarquer dans l’avion.

 Climat – Vêtements
Le Mexique se trouve dans une région tropicale avec
un climat tempéré. La saison dite « sèche » va de
novembre à mai.
Décembre/Janvier, c’est l’hiver là-bas aussi : Mais
prévoir des tenues d'été et lainages pour les soirées.
 Les journées à Mexico et dans les Chiapas
situées entre 2000 et 2240 m d’altitude seront
ensoleillées, autour de 18-22 degrés. Les soirées
et les matinées seront fraîches, environ 10
degrés.

Programme : Los Cristeros :
 Guanajuato : climat semi-désertique. Les
températures sont agréables toute l'année.
En moyenne 20-25. Matinées et soirées
fraiches.
 Guadelajara : Le climat est tempéré avec une
température moyenne d'environ 18° sur
l'année.
Programme Notre Dame de Guadalupe :
 A Palenque et dans le YUCATAN, nous serons
dans la forêt tropicale, comptez 25 à 30°c.
Vêtements légers couvrant bien le corps pour
éviter les piqûres de moustiques.
 Dans les régions de Téhuantepec (300m),
Oaxaca et Puebla (1500m), il fera aussi très bon
et sec, dans les 20-25 degrés.
Ne pas oublier les lunettes de soleil, un chapeau, de
la crème solaire et des chaussures de marche pour
les visites des sites. Emporter de la crème contre les
moustiques (Palenque).
Pour Février/Mars/Octobre/Novembre ajouter ~5°
éventuellement prévoir un maillot de bain (piscine à
l’hôtel
Ne portez pas de bijoux de valeur, ce n’est ni
l’endroit ni l’occasion, et dans la foule, vous
pourriez être victimes des pickpockets.

 Décalage horaire
Le décalage horaire avec MEXICO est de 7 heures en
hiver comme en été.
Lorsqu'il est 12 h à Paris, il est 5h du matin à Mexico.

€

Monnaie & Pourboires

L'unité monétaire est le Peso mexicain.
1 EURO = 21 PESOS
15 PESOS = 0.70 EURO
Le sigle monétaire mexicain est un S barré d’un seul trait,
alors que le dollar américain est barré de deux traits.
Vous pourrez faire du change à l’aéroport de
Mexico en arrivant. Ne pas se munir de pesos avant
votre départ. Sinon, il y a des distributeurs de
monnaie avec Carte Bancaire, un peu partout au
Mexique. Les principales cartes de crédits (carte

bleue, Visa Internationale, Mastercard) sont
acceptées presque partout. Pour acheter dans les
marchés il vaut mieux avoir de petites coupures que
de gros billets. Ne présentez pas de trop gros billets,
ils n’auront pas la monnaie pour rendre et vous ne
pourrez pas affiner vos marchandages.

 Repas & Boissons
Le détail des repas inclus est précisé dans le voyage que
vous avez choisi.
Pendant votre séjour, les boissons ne sont pas incluses dans
vos repas. Prévoir un petit budget pour ces boissons.
(～60ct les 1.5l d’eau)

Santé
Aucune vaccination n’est obligatoire. Par prudence,
prévoir des médicaments de type intétrix, imodium.
Il est fortement déconseillé de boire de l’eau du
robinet. Des bouteilles d’eau vous seront offertes
dans vos chambres là où l’eau n’est pas purifiée.
VOS MEDICAMENTS : prenez-les en double, sur
vous et dans vos bagages enregistrés.

Logement
Vous serez logé dans des hôtels 3 à 4 étoiles selon
la norme locale.



Electricité

La tension est de 110 volts. Prévoir
des appareils bi-tension ou un
transformateur
(aujourd’hui,
les
téléphones portables et les appareils
photos numériques sont équipés de
chargeur bi-tension). Par contre les
prises murales sont différentes, se munir d'un
adaptateur de prises normes USA à fiches plates.

