
MEXIQUE, DÉCOUVERTE
Tarahumaras

Votre voyage
Du haut plateau de Chihuahua à la côte du Pacifique, c’est la « Barranca del Cobre », un fantastique canyon où vivent les
indiens Tarahumaras, qui font partie du même groupe ethnique que les célèbres Apaches d’Amérique du Nord. Un
voyage spectaculaire qui s’adresse aux amoureux du chemin de fer et des beaux paysages.

Itinéraire

1er JOUR
ARRIVÉE À LOS MOCHIS · EL FUERTE
Accueil et transfert pour Fuerte, temps à votre disposition pour vos découvertes de la charmante bourgade coloniale d’El Fuerte.

2e JOUR
EL FUERTE · CHEPE EXPRESS · BAHUICHIVO · CEROCAHUI
Vous prenez l’un des trains les plus spectaculaires du monde, qui emmène ses voyageurs au pied de la Sierra Madre. Arrivée à la gare de
Bahuichivo et route pour Cerocahui. 

3e JOUR
CEROCAHUI · POSADA BARRANCAS
Départ pour Gallego et le canyon de Urique; là vue sur les paysages envirronnants est à couper le souffe. Continuation pour Posada
Barrancas, petit village de 350 habitants situé au bord du canyon.

4e JOUR
POSADA BARRANCAS
Matinée de balade le long canyon; le spectacle des gorges est prodigieux dans cette fameuse « Barranca del Cobre », gigantesque fissure
dans le plateau qui descend jusqu’à l’océan.

5e JOUR
POSADA BARRANCAS · CREEL · NORITARI
Route pour la ville de Creel, ses vallées pittoresques et le lac Arareko. Ensuite, visite de la petite ville de San Ignacio et continuation pour
une chambre d'hôtes Noritarí pour une nuit au coeur de la nature.

6e JOUR
NORITARI · CHIHUAHUA
Route à travers une magnifique forêt de pins pour atteindre les impressionnantes chutes de Basaseachi, une des plus hautes du continent
américain. Arrivée à Chichuahua qui fut l'un des avants-postes de l'occupation espagnole en territoire indien.

7e JOUR
CHIHUAHUA · DEPART
Transfert à l’aéroport de Chihuahua.

Prix & prestations



Prix & prestations

Départs

Les jeudis ou les dimanches

Prix indicatif par personne

7 jours, dès CHF 2'140.-

Nos prestations

Les transferts de l’aéroport à l’hôtel et retour, en voiture ou minibus en
service régulier (avec d’autres participants).
Le logement en hôtels de catégorie standard, chambre double avec bain ou
douche, WC.
Le petit déjeuner pendant tout le séjour et 8 repas principaux.
Les visites et excursions mentionnées au programme, avec les services de
guides locaux parlant anglais/espagnol.
Les entrées aux sites et monuments visités.
Le trajet en train d'El Fuerte à Bahuichivo.
Les taxes locales et le service.

Prévoir en plus

Les vols Suisse-Mexique et retour.
Les vols Mexico City-Los Mochis et Chihuahau-Mexico City.
Les taxes aériennes et suppléments « carburant ».
Les repas autre que ceux mentionnés ci-dessus.
Les boissons et autres dépenses de caractère personnel.
Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
Les assurances-voyages (annulation et rapatriement).

Bon à savoir

Cette découverte est également
possible en sens inverse. Si elle
ne correspond pas tout à fait à
vos souhaits, n’hésitez pas à
nous interroger : sans fausse
prétention, nous pensons être
en mesure de répondre à vos
moindres désirs dans cette
région du monde que nous
connaissons fort bien. 

Supplément chambre
individuelle sur demande.


