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Mexique - Mexico City - 2019-2020     

The St. Regis Mexico City ***** exception
Vols Air France à destination de Mexico City + 3 nuits avec petit déjeuner + transferts + assistance + taxes            
             Les prix forfaitaires (incluant les vols) sont indicatifs et varient en fonction des tarifs aériens

POUR INFO 
Les tarifs ci-contre sont mentionnés à titre indicatifs et sont reconfirmés lors de la réservation

ENFANTS
Tarifs sur demande

dès CHF 2'110.-
01.11.19-15.12.20

3 nuits nuit supp

vol cl. R

Deluxe occ. 2 ad. A2 PD dès 2110 dès 335

Deluxe occ. 1 ad. A1 PD dès 3100 dès 665

Deluxe occ. 3 ad. A3 PD dès 2065 dès 320

HEBERGEMENT

• Les chambres sont élégantes et claires, elles disposent toutes de climatisation, salle de bains/wc, sèche-cheveux, TV, téléphone, lecteur DVD, coffre-fort, minibar, wifi   
 gratuit.


	Vols
	Voitures de location
	Todo Mexico - 13 nuits
	Merveilles du Yucatan - 9 nuits
	Terres des Mayas (Mexique, Belize, Guatemala) - 9 nuits
	L’Essentiel du Yucatán - 4 nuits
	Villes Coloniales & Tequila - 5 nuits
	Découverte des Villes Coloniales - 3 nuits
	Canyon du Cuivre  - 5 nuits
	A la découverte des Mayas - 9 nuits
	Impressions Mayas - 4 nuits
	Couleurs Mexicaines - 5 nuits
	Merveilles Coloniales - 3 nuits
	Baja California et ses baleines - 6 nuits
	Baja California - 6 nuits
	Yucatan Hacienda - 4 nuits
	Hacienda Chablé *****
	Hacienda Temozon *****
	Hacienda Santa Rosa *****
	Hacienda Ticum ****
	Hola Mexico City  - 4 jours / 3 nuits
	The St. Regis Mexico City ***** exception
	Downtown *****
	Histórico Central ****
	Hampton Inn & Suites ****
	Belmond Maroma Resort & Spa ****** charme
	Secrets Akumal Riviera Maya *****
	Paradisus Playa del Carmen La Esmeralda *****
	Mahekal Beach Resort **** charme
	Dreams Playa Mujeres Golf & Spa Resort *****
	Dreams Tulúm Resort & Spa ***** 
	Iberostar Quetzal ***
	Iberostar Paraiso Beach ***
	The Reef Coco Beach ****
	The Reef Playacar ****
	Hip Hotel Tulum *** charme
	Secrets Aura Cozumel *****
	Holbox Dream **** charme
	Na Balam ***** charme
	Now Amber Puerto Vallarta ****
	Dreams Los Cabos Suites Golf Resort & Spa *****

