Mexique

Viva Mexico
De Mexico à Cancun en Harley-Davidson
17 jours dont 10 à moto / 3770 km
15 motos maximum
De octobre à mai
Tour guidé à partir de 6735 € / pers. tout
inclus
Tour privé sur demande
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Viva Mexico
Points forts
Un road trip à moto mêlant avec subtilité et bonheur
sites Maya, nature généreuse, plages paradisiaques et
hôtellerie de haut standing... sans oublier l'ambiance des
nuits mexicaines...

Croisez au guidon d'une Harley-Davidson en terre AZTEQUE
et MAYA, celle de KUKULKAN le fameux serpent à plumes,
dans un pays légendaire à l’infinie variété de civilisations
pré-colombiennes. Et dans une nature somptueuse...
L'itinéraire de ce road trip en Harley au Mexique a été tracé
avec amour par un inconditionnel de la destination... JeanClaude, pour ne pas le nommer, a extrait pour vous le meilleur
du Mexique, un pays et un peuple extraordinaire. Et parce que
c'est la signature de Road Trip Factory, vous bénéficiez d'une
logistique ambitieuse et bien rodée ainsi que d'une hôtellerie
haut de gamme sélectionnée parmi les meilleures adresses
disponibles. Viva Mexico! c'est le road trip en Harley au
Mexique, Caramba!!!
D'abord vous commencez par une immersion directe à MEXICO.
La légendaire TENOCHTITLAN laissa 5 siècles plus tôt les
espagnols pantois devant tant de beauté. Le choc suivant, vous
l'aurez à TEOTIHUACAN l'ancienne cité Aztèque aux proportions
gigantesques. Suivra, plein sud, la découverte de Taxco la
capitale de l'argent puis au débouché de la merveilleuse Sierra
Madre à la végétation luxuriante, ACAPULCO dont le seul nom
suffit à alimenter nos rêves. Plus loin nous attendent les plages
paradisiaques de PUERTO ESCONDIDO. Une perle du
PACIFIQUE, pour la première journée de repos.

Conditions et formalités

Poursuivant plein nord votre périple en Harley au Mexique,
arrive OAXACA, merveille coloniale, inscrite au Patrimoine
Mondial. Et puis au coeur même du voyage, le vertigineux
Canyon du SUMIDERO annonciateur des sierras de SAN
CRISTOBAL DE LAS CASAS, capitale de la région où vivent 2
millions de descendants des MAYAS, aux croyances et
coutumes étonnantes… Villages indiens de SAN JUAN DE
CHAMULAS, de ZINACANTAN, un régal pour les yeux, un
artisanat extraordinairement riche. Au passage, les
merveilleuses cascades d'AGUA AZUL dont les eaux turquoises
annoncent la couleur du GOLFE du MEXIQUE tout proche.
Enfin, nous n’oublierons pas les sites archéologiques classés
tels que CHICHEN ITZA ou PALENQUE nichée dans une nature
magnifique où l’on ressent tout l’univers magique des MAYAS.
En savoir plus sur notre univers de voyage Harley & Big Twin...

Dates de départ et disponibilités

+ Permis de conduire moto catégorie A (gros cubes)
+ Passeport valide pour la durée du séjour
+ Assurance assistance rapatriement

Edité le 26/09/2022

Mexique

Viva Mexico
Etapes
Jour 1 - Vol Paris / Mexico
Jour 2 - Mexico - Visite Teotihuacan
Jour 3 - Mexico > Taxco - 180km
Jour 4 - Taxco > Acapulco - 250km
Jour 5 - Acapulco > Puerto Escondico - 390km
Jour 6 - Puerto Escondido - Repos
Jour 7 - Escondico > Oaxaca - 255km
Jour 8 - Oaxaca > Tehuantepec - 250km
Jour 9 - Tehuantepec > San Cristobal de las Casas - 360km
Jour 10 - San Cristobal de las Casas - Repos
Jour 11 - San Cristobal de las Casas > Palenque - 220km
Jour 12 - Palenque > Campeche - 360km
Jour 13 - Campeche > Chichen Itza - 300km
Jour 14 - Chichen Itza > Cancún - 200km
Jour 15 - Cancún - Repos
Jour 16 - Vol retour
Jour 17 - Paris

Engagements

Hébergement

Une très belle hôtellerie de classe premium
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Tarifs et prestations en départ groupe
Pilote: 8750 € / Passager: 5070 €
Supplément chambre individuelle : +850 €
Vous pouvez demander à partager une chambre double.
Si votre demande ne peut aboutir faute de participant
nous prenons à notre charge 50% du supplément
chambre individuelle.
Nos tarifs sont fermes pour toute inscription à plus de
60 jours du départ

Détail des prestations incluses
+ Les vols direct Paris/Mexico/Paris avec la compagnie
Aeromexico ou AF
+ Les vols domestiques au Mexique avec la compagnie
Aeromexico
+ Tous les transferts (hôtels, aéroport, loueur motos)
+ L’hébergement haut de gamme en chambre double
+ La pension complète (incluant eau, vin au dîner
uniquement, café, thé)
+ L’eau à disposition toute la journée dans les véhicules
d’assistance
+ La location de la moto Harley-Davidson...
+ Le carburant
+ Le transport des bagages en fourgon
+ L'assistance d'un véhicule d'appui de type SUV
+ Une moto de rechange
+ Un guide local francophone
+ Le capitaine de route Road Trip Factory
+ Les visites prévues, les parkings, les péages...
+ Une pochette de voyage (étiquettes bagages, T-shirts
et écusson du voyage, roadbook...)

Vous souhaitez vous inscrire ?
Vous souhaitez un devis
ou vous avez une demande
de renseignement ?

12 rue Docteur Ogé
91310 Monthléry - France
Tél: +33 1 69 63 38 68
Skype: edm.jpm
ROAD TRIP FACTORY, UNE MARQUE DE L’AGENCE

Options possibles:
Test option
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