
Visite guidée de Monte Alban Depuis

$639
Minimum 1 personne pour réserver
Fonctionne les lundis, mardis, jeudis et samedis / Visite en service partagé
Départ de Oaxaca de Juárez

Nous viendrons vous chercher à votre hôtel pour commencer la visite de Monte Albán, c"est le grand centre urbain construit
par la culture zapotèque. C"est la zone archéologique la plus importante d"Oaxaca, elle a été nommée par l"UNESCO
Patrimoine Culturel de l"Humanité avec la ville d"Oaxaca le 11 décembre 1987.
Ses bâtiments principaux : La Grande Place, Terrain de balle, Système II, Los Danzantes, Bâtiment "J", Bâtiment Central G,
H, I, Le Palais, Plate-forme Sud, Système 7 Venados et Tombe numéro 7. La Grande Place a 200 mètres de long sur 200
mètres de large, il a donc fallu couper les corniches rocheuses et combler quelques trous.

En l"explorant le 6 janvier 1932, l"archéologue mexicain Dr. Alfonso Caso, a trouvé une sépulture avec une riche quantité
d"offrandes, considérées comme un grand trésor archéologique, qui sont exposées au Musée régional d"Oaxaca. Le plan de
la tombe présente une base rectangulaire, composée d"une antichambre et d"une chambre à voûte angulaire. C"est l"un des
rares à avoir été retrouvé, bien que déjà détérioré mais avec ses offrandes intactes.

* Je l"ai lu et accepté les conditions de service. Lisez ici

TERMES
Si vous. Cancela 8 jours ou plus à la date de début de votre tour auront une charge de 10% des frais d"annulation du total des
visites réservées.
Si vous. Annulation moins de 8 jours à compter de la date de leur tournée la charge sera pour la charge totale de la tournée
contractée.
Être un tarif prépayé, lors de la confirmation et de réserver leur excursion, le montant total de votre carte de crédit ou de débit
sera effectué via PayPal.

https://www.syctravel.com/conditions-generales-le-service


SERVICES
Le tour-opérateur viendra vous chercher à votre hôtel. Comme il s"agit d"un service partagé, l"heure de prise en charge peut
varier en fonction du trafic et des conditions météorologiques.

Heure de départ : 09h00
Heure de retour : 12h30
Fonctionne les lundis, mardis, jeudis et samedis.

Comprend :
* Transport en véhicule avec A/C.
* Guide bilingue.
* Admission au Monte Alban.
* Assurance voyage à bord de l"unité.

Non inclus
* Nourriture et boissons
* Conseils

Recommandations :
Vêtements et chaussures confortables, insectifuge et crème solaire écologique, casquette ou chapeau.
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