Four Seasons
Mexico

Le grand et majestueux hôtel Four Seasons Mexico est idéalement situé sur
le Paseo de la Reforma, à proximité du superbe parc Chapultepec, non
loin du Musée National d’Anthropologie, des principaux centres d’affaires,
des quartiers résidentiels et des commerces.
C’est le point de départ idéal pour découvrir l’une des villes les plus
dynamiques et les plus vastes au monde.

Le Four Seasons Mexico est
une oasis de quiétude.
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La mégalopole de Mexico City
Entouré de sommets qui le surplombent à plus de 5’000 mètres au-dessus
du niveau moyen de la mer. Elle est souvent désignée par l'appellation
officielle Distrito Federal (D.F., District Fédéral) pour éviter la confusion avec le
pays ou l'État de Mexico dont elle ne fait d'ailleurs pas partie.
Fondée en 1’325 par les Aztèques, la ville précolombienne a été
entièrement détruite par les conquérants espagnols au début du XVIe
siècle. Elle est devenue au XXe siècle la troisième aire urbaine la plus
peuplée du monde derrière Tokyo et New York. Centre politique,
économique et culturel du Mexique, Mexico est l’une des métropoles les
plus dynamiques d’Amérique latine. Elle doit néanmoins faire face à des
problèmes caractéristiques des mégapoles des pays en développement,
c’est-à-dire l’explosion démographique, la saturation des voies de
communication, la délinquance et la corruption.
La ville de Mexico possède des quartiers très variés. Au centre se trouve le
quartier historique, lieu de fondation de Tenochtitlan par les Aztèques.
Classé sur la liste de patrimoine mondial de l'UNESCO, il a fait l'objet de
réhabilitations et de fouilles archéologiques. C'est également le centre du
pouvoir politique, avec le palais présidentiel, et religieux avec la cathédrale
métropolitaine.
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Un peu d’histoire

Le plan de la ville fut dessiné par le géomètre Alonso Garcia Bravo qui

La région actuelle de Mexico fut occupée par des tribus chichimèques

les palais de l'empereur Moctezuma.

féroces combats qui détruisirent presque toute la ville aztèque. Le siège de
Mexico fit plusieurs dizaines de milliers de morts.

adopta un plan en damier. Tous les bâtiments aztèques furent détruits sauf

avant l'arrivée des Aztèques. Les historiens pensent que les Aztèques
s'installèrent dans ce lieu peu propice parce que tous les autres endroits
étaient occupés par des tribus plus puissantes. Mais, la situation ne les
découragea pas. Ils pratiquèrent la culture sur chinampa. Il s'agit de
radeaux, couverts de limon, qu'ils posèrent sur le lac Texcoco. Cela leur

Le centre de la ville fut réservé aux Espagnols, alors que les Indiens étaient
relégués dans quatre quartiers périphériques. La reconstruction de la ville fut
rapide grâce à l'utilisation de la main d'œuvre indienne, mais le chantier
causa la mort de nombreux Hommes.

permit d'accroître les surfaces de culture du maïs. Des historiens tentèrent de

En 1524, Mexico comptait 30’000 pour 2’000 à 3’000 Espagnols. La ville

retrouver la date de fondation de la ville (Tenochtitlán) en se basant sur les

devint le centre colonial de l'empire espagnol qui comprenait aussi les

légendes locales et le calendrier aztèque. On estime généralement que la

Philippines et la ville la plus peuplée du continent américain.

ville fut fondée au XIVe siècle. 1’325 est la date la plus fréquemment
avancée.

L'indépendance du Mexique intervint en 1’821. La ville fut deux fois
contrôlée directement depuis l'étranger: par les États-Unis d'Amérique en

Tenochtitlán comptait environ 250’000 habitants avant l'arrivée des

1’847 et par la France au début des années 1’860 par le malheureux

Espagnols. Au centre de la ville, se tenaient les bâtiments publics, les

Maximilien de Habsbourg, poussé sur le trône impérial du Mexique par

temples et les écoles. À l'intérieur d'une zone délimitée par un mur de 300

Napoléon III, qui sera finalement fusillé par les républicains de Benito

mètres de côté appelé «Coatepantli» se trouvait le centre religieux. Il

Juárez le 19 juin 1’867.

comportait environ 45 bâtiments publics. Parmi ces bâtiments se trouvait le
Templo Mayor, consacré à Tlaloc et Huitzilopochtli, le temple de
Quetzalcoatl, le terrain du jeu de balle, le temple du soleil, les plateformes
utilisées pour les sacrifices ...
Le conquistador espagnol Hernán Cortés arriva dans la région en 1’519,
mais il ne put conquérir la ville avant le 13 août 1’521, après de longs et
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240 chambres
∝ 240 chambres calmes, dont 40 suites, autour d’une cour privée
aménagée
∝ Architecture mêlant classicisme européen et style mexicain
∝ Chambres décorées d’objets d’art originaux et disposant de
luxueuses salles de bain spacieuses en marbre
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Restaurants & bars
∝ Le Reforma 500 sert une cuisine méditerranéenne contemporaine
à l’intérieur ou en terrasse
∝ El Bar propose des spécialités américaines et des cocktails

Activités et loisirs
∝ Centre d’affaires professionnel
∝ Centre de remise en forme avec piscine sur le toit supervisé par des
spécialistes
∝ 1 020 m2 d’espaces d’une grande élégance réservés aux
réunions et aux réceptions, dont une grande et une petite salle de
bal et des salles de réunion surplombant le patio
∝ Visites guidées des principaux musées et sites chaque samedi et
dimanche matin, une exclusivité réservée à la clientèle
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Teotihuacán
Teotihuacán était la cité la plus réputée de l'Amérique précolombienne. Le
nom désigne aussi la civilisation qu'elle domina et qui à son extension
maximale incluait la plus grande partie de la Méso-Amérique.
La cité se trouve à l'emplacement actuel de la municipalité de San Juan
Teotihuacán, située dans l'État de Mexico au Mexique, à environ 40
kilomètres au nord-est de Mexico et qui recouvre une superficie totale de
82,66 km².
Ce sont les Aztèques qui donnèrent son nom actuel à la cité, plusieurs
siècles après sa chute. Il peut se traduire « le lieu où les hommes deviennent
des dieux ». Récemment un glyphe représentant la cité a été traduit « le lieu
du précieux sacrifice ».
Des fouilles archéologiques ont montré que Teotihuacán était une cité
multiethnique avec des quartiers distincts pour les Zapotèques, les
Mixtèques ou les Mayas. Les Totonaques ont toujours affirmé qu'ils en
étaient les bâtisseurs, propos confirmés plus tard par les Aztèques. La cité
était également mentionnée sous le nom de Tollan, nom qui désignera des
siècles plus tard la capitale toltèque Tula.

Depuis 1987, le site de Teotihuacán est inscrit sur la liste du patrimoine
mondial de l'UNESCO.
www.ailes.ch

Pyramide de la Lune était dédiée à l'épouse de Tlaloc, Chalchiuhtlicue, et

Pyramide du Soleil

servait également de lieu funéraire pour les personnes importantes de la

La construction de la cité commença vers -300, la Pyramide du Soleil fut

Teotihuacán est un nom nahuatl signifiant « le lieu où les hommes

cité.

achevée en -150. La cité connut son apogée entre 150 et 450 de notre
ère. Elle était alors le centre d'une civilisation importante. La cité recouvrait
30 km² et abritait une population de plus de 150’000, voire 200’000
habitants. Teotihuacán était un important gisement d'obsidienne et un lieu
d'échanges avec les autres entités politiques de Méso-Amérique,
notamment pour le commerce du jade, du copal, de l'onyx, de la résine
aromatique de la côte du golfe du Mexique ou des plumes caudales du

deviennent des dieux ». En effet, selon une légende, c'est l'endroit où les
dieux se réunirent pour créer le cinquième soleil, celui de notre ère.
Malheureusement, aucun texte non idéographique de cette ville n'existe ou
a existé. La cité est toutefois mentionnée sur certains monuments mayas,
montrant que la noblesse de Teotihuacán voyageait et contractait des
alliances matrimoniales avec les potentats locaux jusqu'à la région du

quetzal venues du pays maya.

Honduras actuel. Des glyphes mayas font référence à un individu

La principale avenue centrale de la cité, l'« Allée des morts », est aujourd'hui

un dirigeant de Teotihuacán ayant régné près de 60 ans et qui aurait

encore

bordée

d'une

architecture

cérémoniale

impressionnante,

comprenant les immenses Pyramides du Soleil (la deuxième plus importante
pyramide du Nouveau Monde après la Grande Pyramide de Cholula) et
Pyramide de la Lune, le Temple de Quetzalcoatl ou Temple du Serpent à
plumes et de nombreux palais et temples de moindre importance.

surnommé par les historiens la « Chouette lanceuse de lance » et qui serait
imposé ses parents comme rois de Tikal et Uaxactun à l'emplacement
actuel du Guatemala. La plupart de ce que l'on peut savoir de la
civilisation de Teotihuacán vient des peintures murales qui ornent le site et
d'autres, telles les peintures murales de Wagner, qui se trouvent dans des
collections particulières.

Pyramide de la Lune
Les Aztèques nommèrent ces pyramides d'après leurs propres croyances,
mais la Pyramide du Soleil était en réalité dédiée à Tlaloc et est bâtie sur
une grotte, probablement sacrée. Le contenu de cette grotte fut
malheureusement dérobé, peut-être dès l'époque préhispanique. La
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Asie du Sud Est

Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam
Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon

Agent officiel « Amérique latine & Caraïbes »

Océan Indien & Subcontinent Indien
Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal

Australie & Océan Pacifique

Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française

Moyen-Orient

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie

Afrique

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc

Amérique Latine & îles des Caraïbes

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba

Ailes / Remparts 2 / 1470 Estavayer / Suisse
Tel. +41 22 548 1541 / info@ailes.ch / www.ailes.ch

