FORMATION EXPÉDITION

FORMATION AU MEXIQUE
13 JOURS / 11 NUITS

FORMATION EXPÉDITION
« Plaies et Cicatrisations »

DU 16 AU 28 NOVEMBRE 2021
LES FORMATIONS EXPEDITIONS DE MOBYC : Très appréciées des aventuriers, elles vous permettent
d’allier une formation de qualité à un dépaysement complet et de vivre un évènement culturel
intense. Une rencontre avec des professionnels de la santé est souvent organisée sur place.
LE MEXIQUE : Un voyage au Mexique c'est découvrir une vie culturelle intense, des traditions
millénaires, des plages de sable blanc, des forêts tropicales aux rivières couleur émeraude, des
chaînes de montagne et des sites antiques à couper le souffle... Cette incroyable diversité de climats
et paysages sert de refuge à de nombreuses espèces animales, telles que le toucan, le jaguar ou le
quetzal.

RENSEIGNEMENTS & RESERVATIONS:
MOBYC
Christine CHATELAIN
06 07 02 15 17
christine@mobyc.fr
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VOTRE ITINERAIRE EN UN COUP D’ŒIL :
JOUR 01
JOUR 02
JOUR 03
JOUR 04
JOUR 05
JOUR 06
JOUR 07
JOUR 08
JOUR 09
JOUR 10
JOUR 11
JOUR 12
JOUR 13

PARIS CDG Q MEXICO
MEXICO – TEOTIHUACAN
MEXICO
MEXICO Q TUXTLA GUTIERREZ / SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS / PALENQUE
PALENQUE / UXMAL
UXMAL / MERIDA
MERIDA / CHICHEN ITZA / RIVIERA MAYA
RIVIERA MAYA
RIVIERA MAYA
RIVIERA MAYA / CANCUN Q PARIS CDG
PARIS CDG

75 KM

1H30

60 KM

2H00

220 KM
515 KM
85 KM
320 KM

5H00
6H00
1H20
4H00

80 KM

1H20

FORMATION EXPÉDITION

FORMATION AU MEXIQUE
13 JOURS / 11 NUITS

JOUR 1 : PARIS CDG Q MEXICO
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris CDG.
Possibilité de départ de différentes villes de province sur vol
Air France.
Enregistrement puis embarquement et envol à destination de
Mexico sur vol régulier Air France.
Arrivée à l’aéroport de Mexico. Accueil par votre guide
francophone et transfert privé jusqu’à votre hôtel.
Verre de bienvenue.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : MEXICO
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite de la capitale coloniale des Amériques.
Visite de la place de la Constitution, généralement
appelé « Zocalo ». Cette place faisait partie du temple dans la
société aztèque et c’est là que se tenaient les fêtes civiles et
religieuses.
Visite de la cathédrale, érigée à partir de 1537 sur décret de
Philippe. Puis, visite du Palais National, construit à partir de
1529 sur l’emplacement de l’ancien Palais de Moctezuma.
Départ pour Teotihuacan.
En cours de route, arrêt pour la visite d’une taillerie
d’obsidiennes et dégustation de Pulque et de Tequila :
boissons typiques élaborées à partir de l’agave.
Déjeuner buffet avec musique traditionnelle.
Visite de la célèbre « Cité des Dieux » : Teotihuacan. Elle fut
la première métropole occidentale et c’est ici que le culte du
Dieu Quetzalcoatl débuta. Ce site, qui était avant tout un
centre cérémonial aztèque, est impressionnant de par sa taille

imposante et de ses nombreux vestiges.
Retour à Mexico et continuation de la visite de la capitale
avec notamment la visite de la Basilique Notre Dame de
Guadalupe. Symbole de la christianisation des indiens et de la
Guerre de l’Indépendance (1810-1821), arrêt Place des Trois
Cultures.
En fin de journée, promenade Place Garibaldi, réputée pour
ses Mariachis qui se regroupent en attendant qu’on leur
commande une chanson ou une sérénade.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : MEXICO
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matinée consacrée à la visite d’hôpitaux de Mexico dont
certains sont des monuments historiques de la ville.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi libre pour profiter de la ville à votre rythme.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : MEXICO Q TUXTLA GUTIERREZ / SAN
CRISTOBAL DE LAS CASAS
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport de Mexico et envol pour Tuxtla
Gutierrez, capitale de l’Etat du Chiapas depuis 1892, cette
région fut le berceau de la civilisation maya.
Déjeuner de Quesadillas ou de filet de poisson.
Promenade en barque à moteur dans le canyon du Sumidero.
On peut admirer les magnifiques gorges de pierres dont les
falaises atteignent une altitude de 1000 mètres et une
profondeur de 150 mètres. Situé à 10km de Tuxtla Gutierrez,
ce canyon est une des plus belles œuvres de la nature.
Continuation vers San Cristobal de Las Casas. Fondée en 1528
par Diego de Mazariegos, la cité doit son nom au saint parton
local (St Christophe) et à Barthélémy de las Casas, prélat
espagnol de l’ordre de St Dominique, protecteur des indiens,
qui fut évêque du chiapas à partir de 1544. Cette ville de
montagne (2116M d’altitude) dont les édifices de style colonial
sont coiffés de toits de tuiles rouges exposant des façades aux
couleurs chatoyantes, ne laissera personne indifférent.
Installation à l’hôtel. Verre de bienvenue.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
Petit-déjeuner à l’hôtel.

Visite de la ville et du marché. Toue la vie de cette cité
semble concentrée dans son prodigieux marché où se côtoient
les pittoresques costumes des indiens Tzotziles descendus de
leurs villages avec ânes et paniers. C’est un des plus colorés de
tout le pays et une vraie rencontre avec les indiens des Chiapas
vendant les produits de leur culture.
Déjeuner.
Départ pour le pittoresque village de San Juan Chamula et
visite de sa curieuse Eglise où se tiennent des cérémonies
étonnantes. Les chamans y soignent les Chamulas atteints de
maladies spirituelles, par des imprécations et des remèdes
surprenants.
Continuation vers le village de Zinacantan. Les hommes sont
vêtus de rose et arborent des chapeaux aux rubans
multicolores.
Visite d’un atelier artisanal de tissage indigène et
dégustation d’alcool local appelé Poch et élaboré à base de
canne à sucre et de maïs.
En fin d’après-midi, retour à San Cristobal et temps libre pour
profiter du charme de cette belle citée coloniale.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS / PALENQUE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la ville de Palenque.
Arrêt aux Cascades d’Agua Azul où des tonnes d’eau d’un
blanc éblouissant se déversent dans des bassins d’eau turquoise
entourés par la jungle.
Temps libre pour monter au point de vue principal « Le
Mirador » ou pour vous baigner.
Déjeuner de poisson grillé.
Poursuite de la route vers Palenque.
Visite du site. Les proportions harmonieuses de l’architecture
et la force mystérieuse de la forêt font de Palenque l’une des
plus belles cités Mayas de l’Amérique Centrale. Perdu au milieu
d’une végétation luxuriante, Palenque démontre avec fierté le
savoir et la complexité de cette passionnante culture
préhispanique.
L’incomparable architecture de ses édifices, les secrets qu’ils
cachent et le grand nombre de hiéroglyphes déchiffrés jusqu’à
présent ont permis à l’homme moderne de découvrir une part
des mystères ancestraux cachés ici pendant des siècles sous les
ombres de la nature.
Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : PALENQUE / UXMAL
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Uxmal avec un arrêt baignade à Sabancuy, sur
les bords du Golfe du Mexique.
Déjeuner de poisson en bord de mer.
Continuation vers Uxmal. Située dans une région de collines
appelée Puuc « région montagneuse », cette région est l’une
des zones qui possède la plus forte concentration de sites
archéologiques d’Amérique. C’est un domaine de forêt basse,
très fertile, où l’on cultive aujourd’hui les agrumes. Ici
s’élèvent sur d’imposantes dénivellations les ruines d’Uxmal.
Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : UXMAL / MERIDA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite du site archéologique considéré par certains comme
l’une des Sept Merveilles du Monde en raison de sa situation au
milieu d’un cadre naturel exceptionnel. Vous remarquerez
l’excellente conservation de tous les édifices de la civilisation
Maya Classique.
Déjeuner de spécialités Yucatèques dans un restaurant
traditionnel avec des serveuses en costume local.
Continuation vers Merida.
Visite d’un centre d’agriculture et de médecine écologique qui
a été créé pour aider la communauté et améliorer leur qualité
de vie. Un membre du centre vous présentera leurs produits et
vous expliquera en quoi leur action a permis à la communauté
de se développer tout en sauvegardant leur coutume.
Visite de la cathédrale, de la Plaza Mayor et du Paseo
Montejo (superbe avenue où vous pourrez admirer de vieilles
demeures coloniales datant du début du siècle).
Verre de bienvenue.
Dîner et nuit à l'hôtel.

JOURS 9 : MERIDA / CHICHEN ITZA / RIVIERA MAYA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ tôt le matin pour Chichen Itza.
Arrêt dans un cimetière Maya et découverte des tombes aux
couleurs vives et très décorées.
Visite du site de Chichen Itza. Cette ancienne cité étendue sur
plus de 300ha fut fondée vers 540après JC par des tribus mayas
arrivées du Sud.

Vous pourrez contempler la pyramide de Kukulcan, le temple
des guerriers, le tombeau de Chac Mol, le fameux cenote sacré
(lieu de sacrifice) et le terrain du jeu de pelote.
Déjeuner avec présentation de danses folkloriques.
Poursuite du voyage vers Rieviera Maya, prestigieuse station
balnéaire mexicaine. Ses kilomètres de plages de sable blanc et
sa mer bleue turquoise dont la transparence laisse deviner des
fonds sous-marins féériques, sont belles et bien à l’origine de
sa réputation.
Installation à votre hôtel en formule tout inclus.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOURS 10 & 11 : RIVIERA MAYA
Petits déjeuners à l’hôtel.
Matinées consacrées à la formation pour les stagiaires au sein
d’une salle de réunion.
Déjeuners.
Après-midis libres pour profiter de la plage et des environs.
Diners et nuits à l’hôtel.

JOUR 12 : RIVIERA MAYA / CANCUN Q PARIS CDG
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert pour l’aéroport International de Cancun.
Assistance aux formalités d’enregistrement puis envol pour
Paris CDG sur vol régulier Air France.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 13 : PARIS CDG
Petit-déjeuner à bord.
Arrivée à Paris CDG.
Transfert éventuel en province sur vol Air France (nous
consulter).

VOS HÔTELS (ou similaire – le nom de l’hôtel sera confirmé lorsque nous connaîtrons le nombres de
chambres)

MEXICO – 3 nuits
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS – 2 nuits
PALENQUE – 1 nuit
UXMAL – 1 nuit
MERIDA – 1 nuit
RIVIERA MAYA – 3 nuits

Metropol
Catedral
Mision Palenque
Hacienda Uxmal
Residencial
Bluebay Grand Esmeralda
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PERIODE DE REALISATION

:

DU 16 AU 28 NOVEMBRE 2021

PRIX PAR PERSONNE

:

2 890 € au départ de Paris
1 990 € sans transport

BASE DE REALISATION

:

NOTRE PRIX COMPREND

20 à 30 Participants

:

Le transport aérien PARIS CDG / MEXICO - CANCUN / PARIS CDG sur vols AIR FRANCE,
L’accueil personnalisé à votre arrivée,
Un guide/accompagnateur local francophone pendant le transfert du J1, et en accompagnement permanent
durant le circuit du J2 au J12,
Le transport en autocar comme indiqué au programme,
L’hébergement en chambre double en hôtels type 3*sup, 4*, 5*,
La pension complète comme indiqué au programme (du diner du J1 au déjeuner du J12),
Les pourboires aux chauffeurs et guides,
Les excursions et visites mentionnées au programme, et les frais d’entrée sur les sites touristiques,
Deux visites professionnelles à l’extérieur (visite d’un hopital et d’un centre de médecine écologique, rencontre
avec des professionnels, assistance d’un guide pour la journée, transport),*
Des réunions à l’hôtel,
Les taxes aéroport et surcharges carburants (350€ à ce jour – révisables),
Un carnet voyage par chambre contenant le descriptif du voyage, les étiquettes bagages, les informations
pratiques,
Un guide « Petit Futé » de la destination,
L’assurance Multirisques (Annulation, rapatriement, frais médicaux et bagages),
L’assurance Protection Sanitaire.
* Prestations uniquement pour les stagiaires.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS

:

Les visites et options facultatives,
Les repas indiqués libres au programme,
Les dépenses personnelles,
Les boissons,
Le montant de la formation (+470€ / IDEL – facturé par MOBYC, déductible des impôts -),
Le supplément chambre individuelle (330€/personne),
Le supplément départ de province : (100€/personne),
Le supplément extension 3 nuits supplémentaires à l’hôtel de Riviera Maya (450€ / personne),
Le supplément additionnel chambre individuelle pour l’extension (100€/ personne),
Toutes prestations non indiquées dans « notre prix comprend ».

VOTRE PLAN DE VOL
AF178
AF651

:

PARIS CDG
CANCUN

BON À SAVOIR :
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
TEMPS DE VOL
DÉCALAGE HORAIRE
MONNAIE
ÉLECTRICITÉ

MEXICO
PARIS CDG

11H30 16H55
19H30 11H05 le lendemain

Passeport valide à date du retour du voyage.
Environ 12H30
Il y a 7H00 de moins qu’en France
Peso mexicain. 1MXN = 0,047€ / 1€ = 21,40MXN
Il faut se munir d’un adaptateur international.

MEXIQUE

EXTENSION POSSIBLE
450 € / PERSONNE

JOUR 12 à 14 : RIVIERA MAYA
Petits déjeuners à l’hôtel.
Journées libres en formule all inclusive.
Nuits à l’hôtel.

JOUR 15 : RIVIERA MAYA Q PARIS CDG
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert pour l’aéroport International de Cancun.
Assistance aux formalités d’enregistrement puis envol pour
Paris CDG sur vol régulier Air France.
Dîner et nuit à bord

JOUR 16 : PARIS CDG
Petit-déjeuner à bord.
Arrivée à Paris CDG.
Transfert éventuel en province sur vol Air France (nous
consulter).

BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATION EXPEDITION MOBYC
MEXIQUE
DU 16 AU 28 NOVEMBRE 2021
CONTRAT N°O2021.11.20
2 890€ / PERSONNE
(FORMATION : 470€ / STAGIAIRE)
COORDONNEES DU CLIENT
NOM & PRÉNOM DU SIGNATAIRE :
ADRESSE PROFESSIONNELLE :
ADRESSE PERSONNELLE :
TELEPHONE :
MAIL :
NOMS & PRENOMS DES PARTICIPANTS
1.
2.
3.
4.

N° ADELI POUR LES INFIRMIERS PARTICIPANTS

CHAMBRE SOUHAITEE
CHAMBRE INDIVIDUELLE*
CHAMBRE DOUBLE (1 seul lit)
CHAMBRE TWIN (2 lits)*
CHAMBRE TRIPLE (2 adultes + 1 enfant)*
*sous réserve de disponibilité.
AEROPORT DE DEPART SOUHAITE :

EXTENSION SOUHAITÉE

:

NOMBRE SOUHAITE

☐
☐

PARIS
AUTRES

☐
☐

OUI
NON

Précisez :

(sous réserve de disponibilité)

PIÈCES OBLIGATOIRES À NOUS FOURNIR POUR VALIDER VOTRE DEMANDE D’INSCRIPTION :
- Bulletin d’inscription signé
- Photocopie de chaque passeport en couleur (page principale avec photo uniquement)
- Acompte de 30% du montant du voyage (carte bancaire à distance, virement ou chèque à l’ordre
de SOTRAVEL : 13 rue du Canard 31000 Toulouse)
ACOMPTE A VERSER PAR PERSONNE : 850,00€
MERCI DE RETOURNER L’ENSEMBLE DES DOCUMENTS CI-DESSUS PAR MAIL à l’ADRESSE :

formation@sotravel.fr

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
Ce bulletin d’inscription fait office de contrat de voyage entre SOTRAVEL et le CLIENT nommé ci-dessus.
SOTRAVEL est une agence de voyage au Capital de 9000€, siégeant au 13 rue du Canard 31000 Toulouse,
immatriculé au RCS Toulouse (510 395 569), immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours
(IM031110032) et adhérent à l’APST. N°TVA Intracommunautaire FR09510395547 - N°SIRET 51039556900039 Code APE 7911Z. RCP HISCOX 0223190.
PRIX DU VOYAGE : Le montant du voyage est annoncé en base chambre demi-double (chambre double à partager). Ce
montant pourra être revu à la hausse comme à la baisse dans les cas suivants : supplément chambre, réduction enfant,
activités optionnelles, et supplément départ province (100,00€ / personne). Si de nouvelles taxes devaient entrer en vigueur
ou si les taxes existantes étaient augmentées et imposées à SOTRAVEL, en partie ou en totalité, le prix du forfait sera alors
majoré en conséquence. Ces montants sont clairement indiqués dans le programme et sur le devis.
Il est clairement indiqué dans le programme la liste des prestations incluses au tarif. Toutes prestations non indiquées dans
« prestations incluses au tarif » sont considérées comme non-incluses.
FORMALITÉS : Les formalités administratives et sanitaires sont clairement indiquées en bas de la feuille tarifaire du
programme.
Les participants quelle que soit leur nationalité doivent veiller scrupuleusement à se mettre en règle avec toutes
prescriptions en vigueur à la date du voyage. Ils seront tenus pour responsables pour tout préjudice qui pourrait résulter pour
l’agence SOTRAVEL de non-observation de ces prescriptions. Aucun voyage ne pourra être remboursé lorsque le participant
ne se présente pas aux lieux et aux heures mentionnés dans la convocation ou par suite de la non-présentation de documents
de voyages (Passeport, visa, carnet de vaccinations, carte d’identité...). De ce fait, il se trouve interrompu ou abrégé par le
passager et ne peut donner lieu à un remboursement.
DOCUMENTS DE VOYAGE : Votre carnet de voyage sera envoyé par courrier postal 1 mois avant le départ pour les résidents
de la France métropolitaine. Pour les non-résidents de la France Métropolitaine, les documents vous seront envoyés par
courrier électronique puis remis en main propre le jour de l’arrivée. Les billets d’avion, quant à eux, vous seront envoyés par
e-mail quelques jours avant le départ.
CONFIRMATION DU VOYAGE : Le voyage ne sera confirmé aux participants qu’une fois les 20 premiers participants inscrits.
En cas d’annulation, au plus tard 90 jours avant la date de départ, l’acompte versé sera intégralement remboursé.
CONDITIONS DE PAIEMENT : Un acompte de 30% du montant total du voyage est demandé pour la confirmation de votre
participation. Le solde est à régler 2 mois avant le départ.
Moyens de paiement acceptés :
Chèques-vacances (à l’ordre de Sotravel, 13 rue du Canard 31000 Toulouse)
Chèques (à l’ordre de Sotravel, 13 rue du Canard 31000 Toulouse)
Carte bancaire ou vente à distance (05 61 13 30 79)
Virement (IBAN : FR76 1780 7000 0935 4218 8311 406 / BIC : CCBPFRPPTLS)
CONDITIONS D’ANNULATION : Toute annulation jusqu’à 90 jours du départ entrainera des frais non remboursables de
150€ par personne.
À moins de 90 jours du départ les conditions d’annulation seront les suivantes :
De 89 jours à 60 jours du départ
:
20% du prix du voyage
De 59 jours 30 jours du départ
:
30 % du prix du voyage
De 29 jours à 15 jours du départ
:
60 % du prix du voyage
Moins de 14 jours du départ
:
100 % du prix du voyage
ASSURANCE :

√
acceptée
☐
refusée
En cas de souscription, celle-ci doit être simultanée à l’inscription au voyage. Le refus de souscription restant sous la
responsabilité du participant. L’assurance MULTIRISQUES concerne les passagers à titre individuel. Un exemplaire des
conditions générales est à votre disposition et vous sera fourni dans le dossier de voyage.
Montant de l’assurance non remboursable indiqué dans le devis.

« BON POUR ACCORD »
SIGNATURE DU CLIENT

Dates :

« BON POUR ACCORD »
SIGNATURE DE L’AGENCE

