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Circuits Pension complète

Visitez les plus belles villes coloniales 
et explorez les sites archéologiques du 
Yucatan à travers ce circuit idéal pour 
une première approche.

Jour 1 : Paris / Cancun 
Envol à destination de Cancun. Arrivée 
et accueil à l’aéroport, puis transfert à 
l’hôtel à Cancun. Dîner libre et nuitée.

Jour 2 : Cancun / Tulum / Coba / Chetumal 
(380 Km – 5h env.) 
Départ pour Tulum, visite du site archéo-
logique surplombant une plage scintil-
lante aux eaux turquoise. Déjeuner et 
possibilité de baignade si le temps le 
permet. 
Continuation vers Coba, visite guidée à 
vélo du site enfoui dans la forêt. Route 
vers le sud de l’état du Quintana Roo. 
Arrivée à Chetumal. Cocktail de bienve-
nue. Dîner et nuitée.

Jour 3 : Chetumal / Kohunlich / Palenque 
(485 km – 6h30 env.) 
Départ pour le site de Kohunlich, la forêt 
tropicale environnante est dense mais 
le site a été dégagé et est aujourd’hui 
entouré d’un magnifique parc. Ces 
ruines sont célèbres pour leur impres-
sionnante pyramide surmontée d’un 
temple. Déjeuner. 
Route vers la cité oubliée de Palenque 
qui cessa d’exister après le IXème siècle. 
Dîner et nuitée.

Jour 4 : Palenque / Campeche (365 km – 5h env.) 
Visite du site de Palenque, perdu au mi-
lieu d’une végétation luxuriante. La cité 
antique, inscrite au patrimoine mondial 
par l’UNESCO, possède des édifices 
monumentaux, de nombreux espaces 
résidentiels, funéraires également. Elle 
apporte un témoignage unique sur la 
mythologie et les rites mayas. Déjeuner. 
Puis, route pour Campeche, seule 
ville fortifiée au Mexique classée au 
patrimoine mondial de l’Humanité par 
l’UNESCO. Fondée au XVIème siècle, 
elle a gardé son mur d’enceinte et son 
système de fortifications, mis en place 
pour protéger son port. Découverte du 
Malecon et du centre historique, aux 
ruelles pavées et anciennes demeures 
coloniales. Au cours de votre prome-
nade le long des murs multicolores des 
maisons basses, un régal pour les yeux, 
vous partirez à la recherche de vieilles 
mansiones encadrant des patios mau-
resques. Dîner et nuitée.

Jour 5 : Campeche / Uxmal / Merida (160 km 
– 4h env.) 
Visite du site d’Uxmal, considéré par cer-
tains comme l’une des Sept Merveilles 
du Monde. Déjeuner tardif de spécialités 
yucatèques dans l’Hacienda Ochil. 
Continuation vers Mérida, capitale de 
l’état du Yucatan. En cours de route, dé-
couverte d’un village traditionnel maya 
et rencontre avec un shaman qui vous 
expliquera l’importance des traditions 
ancestrales. Puis visite de Mérida avec la 
Cathédrale élevée à l’emplacement d’un 
temple Maya, découverte du Zocalo, 
bordé par quelques-uns des plus beaux 
édifices coloniaux de la ville. Dîner avec 
démonstration de danses yucatèques. 
Nuitée.

Jour 6 : Merida / Izamal / Chichen Itza / Ri-
viera Maya (320 km – 3h30 env.) 
Arrêt dans un cimetière maya et dé-
couverte des tombes aux couleurs 
vives et très décorées. Arrêt à Izamal, 
charmante province coloniale, avec 
ses rues peintes, un bijou colonial au 
cachet si particulier. Toutes les maisons, 
boutiques et églises du bourg sont 
peintes en jaune doré. Continuation 
vers Chichen Itza et visite des ruines de 
cette ancienne cité de plus de 300 ha 
avec la pyramide de Kukulcan, le temple 
des guerriers, le tombeau de Chac Mol, 
le fameux cenote sacré et le terrain de 
pelote. Continuation vers Valladolid et 
déjeuner dans l’Hacienda Selva Maya. 
Puis découverte de l’une des particula-
rités naturelles de la région du Yucatan : 
le cenote, puits d’eau douce et lieu sacré 

pour les mayas. Possibilité de baignade. 
Continuation vers la Riviera Maya. Dîner 
et nuitée.

Jour 7 : Riviera Maya 
Journée libre en formule “tout inclus”.

Jour 8 : Riviera Maya / Cancun / Paris 
Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport 
selon horaire de vol et envol vers la 
France.  

Jour 9 : France 
Arrivée en France.

A savoir : l’ordre des visites ou le sens 
du circuit peuvent être inversés, mais le 
programme sera respecté.
A certaines dates, ce circuit peut-être 
réalisé en partage avec d’autres parte-
naires.

Mexique • Circuit “Splendeurs du Yucatan” 

A partir de 1 789 € TTC
9 jours / 7 nuits en pension complète 

(base double)
Prix par pers. les 12/05 et 09/06/2019 incluant le 
vol Paris/Cancun A/R avec escale sur vols régu-
liers Ibéria, Air France ou similaires (env. 10h), le 
circuit en minibus ou autocar climatisé selon le 
nombre de participants, 7 nuits en hôtel de 1ère 

catégorie (3 ou 4*), la pension complète (hors 
boisson) du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeu-
ner du jour 8, la formule “tout inclus” le jour 7, le 
guide francophone, les visites et excursions men-
tionnées au programme (droits d’entrée inclus), les 
taxes et services hôteliers, les taxes et surcharge 
carburant (470 € à ce jour), la taxe d’entrée et de 
sortie et un carnet de voyage.
Pourboires d’usage, port des bagages, frais de 
dossier et assurances facultatives non inclus.  

- Passeport en cours de validité
- Décalage horaire : - 6h

LES +
- Départs garantis dès 3 participants

- Groupe de 18 participants maxi-
mum sur les départs des 14/07 et 

11/08
- Visite de 7 sites archéologiques 

majeurs
- Découvertes originales : rencontre 

avec un shaman, visite à vélo de 
Coba, découverte d’un Cenote

Hôtels proposés ou similaires

Cancun La Quinta Inn 3*

Chetumal Fiesta Inn 4*

Palenque Tulija Express 4*

Campeche Mission Campeche 3*

Merida Mission Panamerica 4*

Riviera Maya Viva Wyndham Azteca 4*

A savoir

Villes de départ
• Paris : départs ponctuels du 28/04 au 
01/11/2019.
• Province (Bordeaux, Lyon, Marseille, 
Nantes, Nice et Toulouse): départs ponc-
tuels du 28/04 au 01/11/2019.

Ajoutez une extension balnéaire de 2 nuits à 
Playa del Carmen : tarifs, nous consulter  

(à réserver à l’inscription) 


