LE MONDE MAYA
9 JOURS / 7 NUITS

JOUR 01: ARRIVEE CANCUN
Arrivée à Cancun.
Accueil à l’aéroport par votre guide local francophone et transfert à l’hôtel.
Installation à l’hôtel et verre de bienvenue
Diner libre
Nuit à l’hôtel
JOUR 02: CANCUN (2h30) CHICHEN ITZA (1h00) IZAMAL (1h00) MERIDA
Petit déjeuner américain
Départ pour Chichen itza et visite du site. Cette ancienne cité
étendue sur plus de 300 ha fut fondée vers 540 après J.C. par
des tribus mayas arrivées du Sud. Vous pourrez contempler la
pyramide de Kukulkán, le temple des guerriers, le tombeau de
Chac Mol, le fameux cenote sacré (lieu de sacrifices) et le
terrain du jeu de pelote.
Déjeuner buffet sous une palapa avec présentation de danses
folkloriques yucatèques.
Arrêt dans un cimetière maya et découverte des tombeaux couleurs vives et décorées.
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Route pour Izamal, surnommé la ville jaune en raison de la plupart des couleurs de ses bâtiments, ou l’on
retrouve le charme discret des petites villes provinciales au temps de la colonie.
Continuation vers Merida, capital de l’état du Yucatan, la ville a été fondée en 1542 sur les ruines d'une
cité maya, dont les habitants s'appellent eux-mêmes Yucatèques. Ce centre d'affaires, appelée la "ville
blanche" possède le charme d'une ville de province où l’on peut encore circuler en calèche.
Diner et nuit à l’hôtel
JOUR 03: MERIDA (1h30) UXMAL (2h00) CAMPECHE
Petit déjeuner américain
Tour de ville, la cathedrale, le zocalo, bordé par des édifices coloniaux et le marché couvert proposant des
articles en fibre de sisal mais aussi des huipils brodés, des bijoux et des tissages (fermé le dimanche)
Continuation vers Uxmal
Déjeuner dans une hacienda.
Départ pour Uxmal et visite du site, 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.
Continuation vers Campeche, capitale de l’état Campeche est
un rêve de ville coloniale avec son centre fortifié, petite
enclave d’édifices pastel magnifiquement restaurés, de
ruelles pavées, de remparts et de demeures bien préservées .
Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Cependant `dès
que vous aurez franchi les murs de la ville, vous découvrirez
une authentique capitale mexicaine avec son marché animé,
et son vieux port de pêche.

Diner et nuit à l’hôtel
JOUR 04 : CAMPECHE (4h30) PALENQUE
Petit déjeuner américain
Promenade pédestre dans Campeche, aux nombreuses ruelles
pavées et anciennes demeures coloniales. Découverte de la
cathédrale et du célèbre malecon.
Départ en direction de Palenque avec arrêt baignade à
Sabancuy. Avant d’arriver a cette bourgade, passage sur une
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chaussée construite sur le fond d’une lagune dont les eaux ont, sur les berges, une surprenante couleur
rouge sang.
Déjeuner de poisson puis temps libre pour profiter des joies de la mer, sur une superbe plage de sable fin.
Continuation vers Palenque.
Diner et nuit à l’hôtel
JOUR 05 : PALENQUE (4h30) AGUA AZUL (4h30) PALENQUE
Petit déjeuner américain
Visite des ruines de Palenque perdues au milieu d’une végétation luxuriante.
Les proportions harmonieuses de l’architecture et la force mystérieuse de la foret font de Palenque l’une
des plus belles cités maya et constitue un des trésors du Mexique.
Continuation vers les cascades d’Agua Azul, un site spectaculaire. Des masses d’eau d’une blancheur
éclatante se déverse dans des bassins turquoise (en général), entourés d’une jungle luxuriante.

Déjeuner sous une palapa.
Retour vers Palenque en fin d’après-midi.
Diner et nuit à l’hôtel.
JOUR 06 : PALENQUE (4h30) CHICANNA (1h15) KOHUNLICH (1h15)
CHETUMAL
Petit déjeuner américain
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Départ pour l’immense et danse réserve de la
biosphere de Calakmul, entouré d’un forêt tropicale ,
la réserve abrite plus de 250 espèces d’oiseaux et vous
aurez toutes les chances de voir des dindons sauvages,
des perroquets, et des toucans. Le jaguar, le singe
araignée, le puma, l’ocelot et le pécari à lèvre blanches
figurent parmi les autres espèces protégées.

Déjeuner puis visite de la zone archéologique de Chicanna.
L’édifice principal est caractéristique du style architectural de Rio Bec avec ses tours et ses sculptures où
apparaissent les thèmes du dieu principal des mayas et les grands masques du dieu Itzamna. Cet édifice
était décoré de stucs peints, dont il subsiste maintes traces. Les murs et l’ornement de crête au-dessus de
ce temple étaient également peints, en rouge, mais peut-être avec quelques touches de peinture bleue.
Départ pour la zone archéologique de Kohunlich.
Kohunlich est relativement étendu, environ 2 km2, entouré d'une forêt tropicale. Le tracé des édifices et
des restes de canalisations d'eau et de citernes laisse supposer que Kohunlich fut une ville importante en
son temps. À cet endroit, se trouvent près de 200 monticules, bien que plusieurs d'entre eux restent
encore enfouis sous terre et envahis par la végétation.
Continuation vers Chetumal.
Diner et nuit à l’hôtel.
JOUR 07 : CHETUMAL (3h00) TULUM (2h00) CANCUN
Petit déjeuner américain.
Promenade sur les bords de la lagune Bacalar, dont les rives sont
bordées de palétuviers, un véritable bijou turquoise au beau
milieu de la jungle.

Continuation vers Tulum, qui signifie en langage maya
« muraille » ou « fortification ». Avec ses plages de sable blanc
bordées de palmiers, ses eaux turquoise, sa brise légère et son soleil radieux, la spectaculaire cote de
Tulum est l’une des plus belles du Mexique.
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Déjeuner puis visite du site archéologique de Tulum, avec un décor de rêve, la taille modeste des édifices,
leur architecture postclassique, les ornements ne rivalisent certes pas avec d’autres constructions plus
anciennes et plus ambitieuses, mais l’emplacement a de quoi couper le souffle avec sa vue sur la mer des
caraïbes. Les iguanes sont les véritables maitres des lieux.
Route vers Cancun, surnommé la perle des caraïbes en raison de ses magnifiques plages de sable corallien.
Installation à l’hôtel en formule all inclusive.

Holiday Inn® Hotel Cancun Arenas - All
Inclusive.
Situé à quelques pas de la plage, dans la zone hôtelière de Cancun, cet hôtel entouré de jardins, de
discothèques et de restaurants, propose un grand choix de menus avec 3 restaurants sur place et une
connexion Wi-Fi gratuite.
L'Holiday Inn Cancun Arenas dispose d'une piscine extérieure avec des activités quotidiennes et des
spectacles en soirée. Vous pourrez vous détendre avec un verre au snack-bar au bord de la piscine ou faire
de l'exercice dans le centre de remise en forme.
Après une journée passée à la plage, vous pourrez vous détendre sur votre balcon ou votre terrasse privés.
En séjournant au Cancun Arenas Holiday Inn, vous profiterez d'un vaste choix d'options de restauration
allant de la restauration rapide à la haute gastronomie. Le restaurant de style buffet Arenas est ouvert
pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner.
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Vous pourrez choisir de déguster votre repas en bord de mer au sein du restaurant Ocean Grill Tequila ou
opter pour une cuisine italienne raffinée au Diletto.

Diner et nuit à l’hôtel.
JOUR 08: CANCUN / VOYAGE RETOUR
Petit déjeuner américain,
Déjeuner à votre hôtel (en fonction de l’horaire du vol international)

Transfert aéroport et assistance à l’embarquement
***Fin de nos services***
JOUR 09 : EUROPE
Arrivée en France dans la journée
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-----Le voyage au Mexique est, pour
l’Européen, une source inépuisable de
dépaysement :
des paysages variés à l’infini, une multitude
d’objets façonnés avec un goût et une
fantaisie inépuisables, des édifices
baroques répondant à des pyramides
précolombiennes, mais surtout un peuple
à la réalité complexe, attaché à des
traditions héritées de l’époque
précolombienne et à des habitudes nées
de la Conquête
------

NOS CONDITIONS GENERALES
MEXIQUE YUCATAN
AVRIL 2016
PRIX PAR PERSONNE
Sur la base de 40 à 44 participants

1.797 €

Supplément chambre Individuelle : 280 €
Prix calculés sur la base d’un euro = 1,05 USD

NOTRE PRIX COMPREND















Les vols Paris / Cancun/Paris sur vols réguliers
Les taxes d’aéroport au départ de Paris (402 € au 08/06/15-sujet à réajustement jusqu’à l’émission )
L'accueil à l'aéroport de Cancun,
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport avec assistance francophone,
L'accueil à l'aéroport de Cancun,
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport,
L'hébergement dans des hôtels de 1ère catégorie (3/4 étoile NL), en chambres doubles, avec bain ou
douche,
La pension complète (du petit - déjeuner du 2ème jour au déjeuner du 8ème jour
Les excursions et visites mentionnées au programme,
Les sports terrestres et nautiques, non motorisés, compris dans la formule All Inclusive à Cancun,
Les boissons nationales à volonté incluses dans la formule All Inclusive à Cancun
Un guide/accompagnateur mexicain, diplômé d'état, parlant français,
Le transport intérieur en autocar climatisé durant tout le circuit,
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Le port des bagages dans les hôtels et les aéroports,
Les taxes et services hôteliers.
Les assurances annulation-accident-rapatriement-bagages avec garantie des prix
Notre garantie APST sur vos acomptes et solde

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS





Les repas mentionnés libres
Les boissons (excepté pendant le séjour balnéaire)
Les dépenses de nature personnelle,
Les taxes d’entrée et de sortie du Mexique,
VOS HOTELS ou SIMILAIRES

1 nuit : Ambiance cancun à Cancun www.ambiancecancun.com
1 nuit : Fiesta inn à Chetumal www.fiestainn.com/en/fiesta-inn-chetumal
2 nuits : Nututun à Palenque www.nututun.com
1 nuit : Baluartes à Campeche www.baluartes.com.mx
1 nuit : Mision Panamericana à Mérida www.hotelesmision.com
1 nuit : Holiday Inn Arenas à Cancun (en formule All Inclusive) www.holidayinn.com
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