
 

 
 

  MEXIQUE  
13 jours et 11 nuits 

2ième quinzaine de mars 2024 

 
 

JOUR 1  :     FRANCE  MEXICO / TEOTIHUACAN 
JOUR 2 :     TEOTIHUACAN / MEXICO 
JOUR 3 :     MEXICO 
JOUR 4  :     MEXICO  TUXTLA / SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 
JOUR 5 :     SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 
JOUR 6 :     SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS / PALENQUE 
JOUR 7 :     PALENQUE / CAMPECHE 
JOUR 8  :     CAMPECHE / UXMAL / MERIDA 
JOUR 9 :     MERIDA / CELESTUN / MERIDA 
JOUR 10 :     MERIDA / CHICHEN ITZA / CANCUN 
JOUR 11 :     CANCUN 
JOUR 12 :     CANCUN  FRANCE 
JOUR 13 :      FRANCE 

votre contact: 
 

JACQUES SUROT    Tel :  06 45 86 93 90 
surot.jacques@orange.fr 
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 VOTRE CIRCUIT  
 

 
 

 

 
 

Transfert du groupe sur l’aéroport de Marseille Provence 
 
Convocation à l’aéroport de départ 
 
Assistance aux formalités d’enregistrement 
 
Envol à destination de Mexico (avec escale)  
 
Accueil à l'aéroport par votre guide francophone et départ en direction de Teotihuacan 
 
Installation à l'hôtel et Verre de bienvenue 
 
Diner libre vu les horaires des vols retenus 

 
Nuit à l’hôtel 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Petit déjeuner  
 

 
Visite du site de Teotihuacan 
 

Qui signifie dans la mythologie mexicaine "Lieux 
où les dieux sont nés". Ce site est le plus 
important de l'époque classique (du IIIè au IX 

 JOUR 2 : TEOTIHUACAN / MEXICO (env 50min) 

 JOUR 1 : FRANCE  MEXICO / TEOTIHUACAN 

Votre itinéraire 
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siècle) et marque le début d'un nouveau type d'urbanisme qui va se perpétuer jusqu'au Mexico 
d'aujourd'hui.  
 
 
 

Déjeuner buffet avec musique traditionnelle 
 
Retour vers Mexico et découverte de la capitale coloniale des Amériques 
 
Visite de la basilique Notre Dame de Guadalupe 
 
Symbole de la christianisation des indiens et de la Guerre d'Indépendance (1810-1821), arrêt Place des 
Trois Cultures et en fin de journée, promenade Place Garibaldi, réputée pour ses Mariachis qui se 
regroupent en attendant qu’on leur commande une chanson ou sérénade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrêt sur la place des trois cultures 
 
Aménagée sur l'ancienne place principale de la cité de Tlatelolco et nommée ainsi car on y retrouve les 
trois grandes périodes du Mexique, notamment dans les vestiges pré-hispaniques, dans l’ancien édifice 
religieux de l’époque des vices rois et dans les édifices modernes du complexe résidentiel, œuvre de 
l’architecte Mario Pani. 

 
Installation à l’hôtel 
Dîner à l’hôtel 
Nuit à l'hôtel 
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Petit-déjeuner 
 
Visite du musée National d'Anthropologie (fermé le lundi).  
Situé dans le parc de Chapultepec, il offre, sur une surface 
totale de 400.000 M², l'opportunité de découvrir l'histoire et la 
culture de l'ensemble des civilisations précolombiennes. Ce 
musée, inauguré en 1964, est un des plus beaux musées du 
monde. La visite est assez longue puisqu’on compte une 
douzaine de salles, toutes aussi intéressantes les unes par 
rapport aux autres. Le rez-de-chaussée est consacré à 
l’histoire du Plateau central (de la période Préclassique à 
aujourd’hui) et aux différentes régions. A l’étage sont 
présentés les costumes, l’habitat et l’artisanat des 56 cultures 
vivant toujours au Mexique, ainsi que leurs croyances, leur 
organisation sociale et leurs fêtes. 
 

Continuation pour les jardins flottants de 
Xochimilco 
Depuis l'époque pré-hispanique et jusqu'à nos jours, 
Xochimilco est un important producteur de produits 
maraîchers.  
Avec ces 157 kilomètres de canaux navigables bordés de 
centaines de petites îles, dont une grande partie a été 
transformée en parc écologique, Xochimilco est devenue l'un 
des sites incontournables du tourisme national et 
international. Une des attractions les plus prisées consiste en 
une promenade à bord de barques à fonds plats appelées 
aussi "Trajineras".  
 

Déjeuner sur les barques au fil de l'eau 
 
Visite de MEXICO : 
 

- La Place de la Constitution : Généralement appelée 
"Zocalo" : avec ses 240 m de côté, elle est une des plus 
grandes places au monde. Elle fut pavée par Cortès avec 
des pierres provenant de temples et de palais aztèques.   

- La Cathédrale, érigée à partir de 1537 sur décret  de 
Philippe II et du Palais National, construit à partir de 1529 
sur l’emplacement de l’ancien Palais de Moctezuma 

 
Promenade Place Garibaldi 
réputée pour ses Mariachis qui se regroupent en attendant qu’on leur commande une chanson ou 

sérénade. 
 
Dîner à l’hôtel 
 
Nuit à l'hôtel 
 
 
 

 JOUR 3 : MEXICO 
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Petit déjeuner 
 
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 poisson 
 

Continuation vers le CANYON DU SUMIDERO 

 

Promenade en barque a moteur dans le Canyon du Sumidero (en fonction du temps) 

 
 
 
Promenade en barque au cours de laquelle 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 
Gutiérrez, ce canyon est une des plus belles oeuvres de 
la nature. La promenade en bateau sur le río Grijalva 
permet d'admirer une faune unique et les phénomènes 
créés par la nature au cours de millions d'années. 
 

 
Continuation vers SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  
 

Fondée en 1528 par Diego de Mazariegos, la cité doit son nom au saint patron local (St Christophe) et à 
Barthélemy de las Casas, prélat espagnol de l’ordre de saint Dominique, protecteur des indiens, qui fut 
évêque du Chiapas à partir de 1544. Cette ville de montagne (2116 m 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 à l’hôtel 
Nuit à l’hôtel 
 

 JOUR 4 : MEXICO  TUXTLA / SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS (env 2h) 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ptT3XgEDBXlU8M&tbnid=rm31T8JXOCigXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://mayazone.com/canon-del-sumidero/&ei=OyaPUreqOuPB0QX9pYDQCg&bvm=bv.56988011,d.d2k&psig=AFQjCNHIgdKW63KiYJ6f1abFPYXIL04Hww&ust=1385199455234476
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Petit déjeuner 
 
Visite de la ville et du marché 
 

toute 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  
 

Visite de sa curieuse église  
 

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  
  

 
Dans ce village, les hommes sont vêtus de rose et 
arborent des chapeaux aux rubans multicolores.  
 

 
Visite du village et d’un atelier artisanal 
de tissage indigene  
 
 

Dégustation de l’alcool local appelé Poch 
et élaboré a base de canne à sucre et 
maïs. 
 
 

Retour sur San Cristobal en fin d’après midi 
 
Temps LIBRE pour profiter de cette belle cité coloniale 
 

Dîner dans un restaurant au cadre et à la cuisine très typique 
 
Nuit à l’hôtel 
 

 JOUR 5 : SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  



 

Modifié le 12 décembre 2022 7 

 
 
Petit déjeuner 
 
Départ en direction de PALENQUE 
 
Arrêt aux cascades d’Agua Azul 
 

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 
 

Continuation vers PALENQUE 
 

Visite des ruines de Palenque 
 

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 
Verre de bienvenue 
Dîner à l’hôtel 
Nuit à l'hôtel   
 

 JOUR 6 : SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS / PALENQUE (env 5h) 
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Petit déjeuner 
 
Départ pour Campeche 
 
Arrêt baignade à Sabancuy, sur les bords du Golfe 

du Mexique. 

 
Déjeuner de poissons en bord de mer 
 
Continuation vers Campeche 
 
 
Visite de la ville 
 
Seule ville fortifiée au Mexique, elle a récemment été déclarée Patrimoine Mondial de l’Humanité par 
l’Unesco. Vous commencerez votre visite en vous promenant au cœur du Centre Historique, aux 
nombreuses ruelles pavées et anciennes demeures coloniales. Découverte de la Cathédrale et du 
fameux Malecón, magnifique avenue située en bord de mer. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Installation à l’hôtel 
 
Verre de bienvenue 
 
Dîner à l’hôtel 
 
Nuit à l'hôtel 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOUR 7 : PALENQUE / CAMPECHE  (env 5h) 
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Petit déjeuner 
 
Route 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. 

 
Visite du site archéologique d’Uxmal  
 

Il est 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.   
Uxmal, « trois fois construites », a atteint son apogée entre 600 et 
900 après JC, époque à laquelle ont été construits ses édifices 
monumentaux. La plupart d´entre eux sont horizontaux, avec des 
crêtes faîtières ornementales, et disposés autour de quadrilatères, 
caractéristiques de l´architecture Puuc. Ce style dominant dans la 
région, se caractérise également par l´arc maya triangulaire, les murs dont la partie inférieure et lisse et la 
partie supérieure porte des frises ornementales en stuc, ainsi que par l´abondance des masques de Chaac, 
dieu de la pluie qu´on reconnaît à son nez crochu. 

 
Déjeuner de spécialités Yucatèques (possibilité de goûter au pollo pibil : poulet cuit 
dans la terre à l’étouffé dans des feuilles de banane) dans un restaurant traditionnel 
avec serveuses en costume local 
 
Continuation vers Merida 
 

La capitale de l'Etat du Yucatan est sans aucun doute l'un des temps forts d'une découverte de cette partie 
du Mexique. Centre culturel maya avant l'arrivée des Espagnols au 16e siècle, la ville a conservé de cette 
période coloniale un patrimoine et surtout une allure qui lui ont valu le surnom de 'ville blanche'. Celui-ci 

s'explique par l'usage de la pierre calcaire depuis sa fondation en 1542 pour bâtir ses murs et ses maisons. 
 
Tour guidé de la ville : 
 

- La Cathédrale 
- Le Palacio de Gobierno 
- La Plaza Mayor  
- Le Paseo Montejo (superbe avenue où vous 

pourrez admirer de vieilles demeures coloniales 
datant du début du siècle)  

 
 

Installation à l’hôtel 
Verre de bienvenue 
Dîner à l’hôtel 
Nuit à l'hôtel   
 
 

 JOUR 8 : CAMPECHE / UXMAL / MERIDA (env 3h30) 
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Petit déjeuner 
 
Départ vers CELESTUN, biosphère naturelle au bord du Golfe du Mexique  
 

Aventurez-vous dans cette région côtière sauvage du Yucatán où il y a plus de flamants rouges que 
d’habitants. 
Celestún, « pierre peinte » en maya yucatèque, est un paisible village de pêcheurs à l’ouest de Mérida sur 
la côte de l’État du Yucatán. Ce site possède de superbes plages isolées avec des palapas (des restaurants 
au toit de paille) qui servent les meilleurs poissons et fruits de mer de la région. C’est une destination 
idéale pour ceux qui cherchent à échapper à la foule citadine et à profiter de la nature. La principale 
attraction de Celestún est la Réserve de Biosphère Ría, une grande réserve de zones humides côtières, 
refuge de la vie sylvestre. S’étendant sur près de 590 kilomètres carrés à la limite avec le Campeche, la 
Réserve de Biosphère Celestún est un des plus beaux espaces naturels du Yucatán, protégeant une des 
plus grandes zones de mangrove du Golfe du Mexique. La réserve, peu profonde, est couverte de 
végétation et saupoudrée de lagunes, de marais salants et de cénotes (des gouffres remplis d’eau douce 
parfois souterrains). 
La Réserve de Biosphère de Celestún fait partie d’un écosystème fragile. L’eau douce de la ria (ou estuaire) 
se mêle aux eaux salées du Golfe du Mexique pour créer un habitat parfait pour les flamants et les oiseaux 
aquatiques, La réserve abrite plus de 300 espèces d’oiseaux, dont des aigrettes garzettes, des pélicans, des 
hérons et une colonie de plusieurs milliers de flamants.  

 

 
 
Promenade en bateau pour admirer les flamants roses 
 
Déjeuner sur la plage  
 
Retour à Mérida 
 
Visite du marché couvert (sauf le dimanche) proposant des articles en fibre de sisal (henequén), 

notamment des hamacs mais aussi des huipils brodés, des bijoux et des tissages. 
 
Dîner à l’hôtel 
Nuit à l'hôtel   
 

JOUR 9 : MERIDA / CELESTUN / MERIDA (env 3h) 
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Petit déjeuner 
 
Départ pour CHICHEN ITZA 
 
En cours de route, arrêt dans un cimetière Maya 
 

Découverte des tombes aux couleurs vives et très décorées.  
 
Visite du site de Chichen Itza 

Chichén Itzá est étendue sur plus de 
300 ha fut fondée vers 540  après 
J.C. par des tribus mayas arrivées du 
Sud. Chichén Itzá était probablement 
le principal centre religieux du 
Yucatán et reste aujourd’hui l’un des 
sites archéologiques les plus 
importants et les plus visités de la 
région. Le 7 juillet 2007, l'endroit a 
été désigné comme l'une des sept 
nouvelles merveilles du monde. 
La présence d'une cité maya à cet 
endroit est due à la présence de 

deux puits naturels (cénotes) qui constituaient un trésor inestimable dans cette région dépourvue 
d'eau. Le site doit d'ailleurs son nom à cette source d'eau souterraine : Chi signifie « bouche » et Chén, 
« puits »1. Itzá (« sorcier de l'eau » en maya yucatèque) est le nom du groupe qui, selon les sources 
ethnohistoriques, constituait la classe dirigeante de la cité. À plus d'un égard Chichen Itzá demeure une 
énigme : sa chronologie, à cheval sur le Classique terminal et le Postclassique ancien, demeure floue ; 
l'identité des Itza est incertaine et, surtout, la nature exacte des liens indéniables entre la cité maya et le 
Mexique central fait toujours l'objet de débats.  

 
Déjeuner avec présentation de danses folkloriques (Jarana) 
 
Poursuite du voyage vers CANCUN 
 

La plus prestigieuse des stations balnéaires mexicaines.  

Ses kilomètres de plages de sable blanc et sa mer bleue turquoise dont la transparence laisse deviner des 
fonds sous-marins féeriques, sont belles et bien à l'origine de sa réputation 
 
 

Installation à votre hôtel en formule « tout inclus ».  
 

Fin d’après-midi LIBRE pour profiter de la plage, des activités offertes par l’hôtel et de 
la formule « tout inclus » 
 
 
Dîner avec boissons à volonté 
 
Nuit à l’hôtel 
 
 
 

 JOUR 10 : MERIDA / CHICHEN ITZA / CANCUN (env 3h30) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/7_juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_2007
http://fr.wikipedia.org/wiki/2007
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sept_nouvelles_merveilles_du_monde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sept_nouvelles_merveilles_du_monde
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9note
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chich%C3%A9n_Itz%C3%A1#cite_note-0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Itz%C3%A1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maya_yucat%C3%A8que
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9soam%C3%A9rique#.C3.89poque_classique
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9soam%C3%A9rique#.C3.89poque_postclassique
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Petit-déjeuner 
 
JOURNEE LIBRE A CANCUN EN FORMULE ALL INCUSIVE 
 
A l'origine, Cancún était un territoire maya (le 
nom en maya signifie récipient à l'extrémité de 
l'arc en ciel). Avant 1970, ce n'était qu'une île 
sablonneuse avec à peine 100 habitants mayas 
vivant de pêche et de récolte de chile.  
 
Puis le gouvernement décida d'en faire une 
station touristique internationale. Depuis, la 
population se compte en centaines de milliers et 
plus de 200 000 visiteurs (surtout non mexicains) 
s'y rendent chaque année, profitant des belles 
plages et du climat idéal.  
 
La ville est autant peuplée de mexicains que 
d'américains et le dollar domine sur le peso 
mexicain. 

 
 
Déjeuner et dîner en formule All Inclusive à l’hôtel 
 
Nuit à l’hôtel 
 

 
 
Petit-déjeuner 
 

Matinée LIBRE pour profiter de vos derniers instants sur la Riviera Maya 
 

Déjeuner à l’hôtel 
NB : le déjeuner sera libre à l’aéroport si le départ se fait dans la matinée 
 
En fonction de l’heure de départ, transfert pour l'aéroport de Cancun 
 
Assistance aux formalités d'embarquement 
Envol à destination de la France 
Dîner et nuit à bord 
 

 
 
Petit déjeuner à bord 
Arrivée en France dans la journée 
 
Transfert retour du groupe sur SIX FOURS 

 JOUR 13 :  FRANCE 

 JOUR 12 : CANCUN  FRANCE 

 JOUR 11 : CANCUN 
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  MEXIQUE  
13 jours et 11 nuits 

1 vol intérieur 
 

 
TARIFS NETS PAR 

PERSONNE 
PAR BASE 

 

Base  
45/40 

Base  
39/35  

Base  
34/30 

Base  
29/25 

Base 
 24/20 

SUPP 
SINGLE 

Tarifs estimatif 2024 
Valeur terrestre en dollars 

US 

2. 534 € 
1.584 $ 

2.586 € 
1.623 $ 

2.638 € 
1.657 $ 

2.725 € 
1.718 $ 

2.821 € 
1.773 $ 

+ 482 € 

 

 

MARS 2024 
 
  Plan de vol aller (sous réserve)    Plan de vol retour (sous réserve) 

  MARSEILLE : 12H05         CANCUN     : 22H00 

  PARIS CDG : 13H40         PARIS CDG : 13H20  
  PARIS CDG : 15H40         PARIS CDG : 16H10 

  MEXICO     : 21H05             MARSEILLE : 17H35 

 
 
 
 

NOTA BENE 

* Tarifs calculés en Décembre 2022 pour 1 $US n’excédant pas 0.95 €, sujets à modification 
selon disponibilité, taux de change supérieur, augmentation des prix du carburant et du transport 
aérien.  
Pour des raisons techniques, certains éléments du programme peuvent être annulés ou 
remplacés.  
Sous réserve de reconfirmation des tarifs aériens au moment de la réservation.   

CAHIER DES PRIX 2023 

Tarif par personne en euros 



 

Modifié le 12 décembre 2022 14 

 
 
Transport  :  Transfert autocar SIX FOURS / AEROPORT – AEROPORT / SIX FOURS 

Marseille  / Mexico - Cancun / Marseille 
    sur vols réguliers en classe économique 

 Le vol intérieur Mexico – Tuxtla Gutierrez 

   : Les transferts et transports privés en autocar de tourisme durant tout le  
    circuit 
 
Hébergement : L’hébergement 11 nuits en hôtels de catégorie supérieure  
    
Repas   : La pension complète du petit déjeuner du J2 au déjeuner du J10 

 Les boissons à table au choix d’1 bière ou d’1 soda ou 1 eau + Café 

La formule tout compris du dîner du J10 au petit déjeuner du J12 
 Le déjeuner du J12 en pension complète selon l’horaire de vol 

   : 1 verre de bienvenue à chaque nouvel hôtel 
   : 1 déjeuner typique à San Cristobal 
   : 1 déjeuner de poissons en bord de mer 
   : 1 déjeuner de spécialités Yucatèques 
   : 1 déjeuner avec présentation de danses folkloriques 
 
Guide   : 1 guide accompagnateur national francophone tout le long du circuit 
   : Des guides locaux spécialisés sur les sites 
 
Visites   : Les excursions et visites mentionnées au programme dont : 

 Visite guidée de Mexico 

 Visite du site archéologique de Teotihuacan 

 Promenade en bateau au Canyon del Sumidero 

 Visite de San Cristobal et de son marché 

 Visite du village de San Juan Chamula et de Zinacantan 

 Le site archéologique de Palenque 

 Le site archéologique d’Uxmal 

 Merida : visite de la ville, marché couvert 

 La biosphère naturelle de Celestun + promenade en bateau 

 Visite du site archéologique du Chichen Itza 
 

Taxes   : d’aéroport internationales et surcharge kérosène : 353 € à ce jour 
   : Taxe Quintana Roo de 12$/pers 
 

Assurances  : Assistance, accident, rapatriement, annulation et protection sanitaire 
 

Caution  : GROUPAMA pour la garantie bancaire 
    AXA pour la responsabilité civile 

 

 
 
Chambre single : voir tarifs 
 

Pourboires  : Au guide et au chauffeur (il est recommandé de laisser 2.5$ par jour et  
    par personne au premier et 1.5$ au second) 
 

Repas   : Le Dîner du J1 en raison de l’heure d’arrivée du vol 
 

Taxes SEJOUR CANCUN : Taxe environnementale sur la Riviera Maya 25pesos/chambre/nuit 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

NOS PRIX COMPRENNENT 


