
Chiapas est situé dans la région sudouest du

Mexique. C'est un État fascinant qui s'attache à

préserver les traditions liées aux cultures

ancestrales. Il arbitre une nature exubérante et

des paysages incomparables.

ATTRACTIONS TOURISTIQUES

Votre voyage commence dans nos villes et nos
centres d'écotourisme les plus emblématiques, où
vous trouverez les services dont vous avez besoin
pour explorer Chiapas avec un esprit libre.

Les principales destinations sont la capitale,
Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Tonalá et ses villages
magiques.

Le programme de votre visite à Tuxtla Gutiérrez
doit inclure le parc Marimba, la cathédrale San
Marcos, le musée du Café et le zoo Miguel Álvarez
del Toro.

GASTRONOMIE

La gastronomie du Chiapas varie selon les régions :
elle mélange la culture régionale et l'influence
espagnole. Au nombre des plats typiques figurent
les tamales de chipilín, les jaibas en chimpanchole,
le pozol (boisson à base de cacao) ou des plats à
base de viande de porc.

BIODIVERSITÉ

Son environnement naturel favorise une grande variété
d'écosystèmes de montagnes, de jungles et de forêts,
enrichis de différents climats, de rivières abondantes, de
lacs, de cascades et de grottes.

VILLAGES MAGIQUES

Chiapa de Corzo est la porte d'entrée de l'une des
merveilles naturelles les plus impressionnantes de tout
le Mexique : le Canyon du Sumidero.

Comitán de Domínguez a un climat enviable, des
saveurs exotiques et des patios remplis de fleurs, des
horizons riches en végétation et rayons de soleil, ainsi
que des vestiges immémoriaux de la culture maya.

Palenque est un paradis pour les amoreux d'archéologie,
d'histoire et de nature. C'était l'une des villes les plus
remarquables du monde maya.

San Cristóbal de las Casas est doté d’une grande beauté
architecturale. Au gré de ses rues se détachent des
bâtiments baroques et néoclassiques, telle la cathédrale
San Cristóbal Mártir.
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https://www.visitmexico.com/chiapas
https://visitchiapas.com/v1/Destino-san-cristobal-de-las-casas
https://visitchiapas.com/v1/Destino-palenque
https://visitchiapas.com/v1/Comitan-de-dominguez
https://visitchiapas.com/v1/Destino-chiapa-de-corzo
https://visitchiapas.com/v1/Sobre-chiapas
https://www.facebook.com/AmbassadeDuMexiqueEnFrance
https://www.instagram.com/embajadademexicoenfrancia/
https://twitter.com/EmbaMexFra
https://visitchiapas.com/es/blog/etiquetas/Gastronomia
https://visitchiapas.com/es/principales-destinos



