
30 Mexique Mexique 31

A l’extrême sud du pays, la région du Yucatan est la porte d’entrée de la civilisation maya et de ses plus célèbres sites archéologiques : Uxmal, 

Chichen Itza, Tulum émaillés de villes coloniales aux couleurs chatoyantes. 

C’est également dans cette région que sont répertoriés de nombreux cenotes, étranges lacs souterrains enfouis sous le maquis yucatèque, autrefois 

site sacrés des Mayas, et accessibles aujourd’hui pour la baignade. 

Nov - Mar 1 Avr - Oct JSur la route des Mayas  10 jours (9 nuits) 
de/à Cancun        

Autotour

Jour 1 : Cancun Prise en charge de la voiture. 
Nuit à Cancun.

Jour 2 : Cancun-Valladolid Découverte des at-
traits et des parcs de la ville coloniale. Excur-
sion à Coba, site maya situé au milieu de la fo-
rêt avec une pyramide de 42 m de hauteur. Vi-
site d’un cenote, une grotte aux eaux limpides, 
site sacré des mayas. Nuit à Valladolid.

Jour 3 : Valladolid-Uxmal Visite guidée de 
Chichen Itza, site maya impressionnant. Iza-
mal, village magique du Mexique, ou Merida 
« la Blanche » sont sur votre itinéraire. Son et 
Lumière à Uxmal. Nuit à Uxmal.

Jour 4 : Uxmal-Campeche, visite guidée du 

site d’Uxmal, l’un des sites mayas les mieux 
conservés. Etape dans le village de Becal co-
nu pour la fabrication des chapeaux panama. 
Nuit à Campeche.  

Jour 5 : Campeche-Palenque Visite de Cam-
peche, une ancienne ville fortifiée. Puis route 
par les belles plages de Sanbucuy. Nuit à Pa-
lenque.

Jour 6 : Palenque-Xpujil Visite guidée du ma-
gnifique site maya de Palenque. Nuit à Xpujil.

Jour 7 : Xpujil-Bacalar L’itinéraire passe par le 
site maya de Calakmul, anciennement l’une 
des plus puissantes villes mayas. Nuit à Ba-
calar.

Jour 8 : Bacalar-Akumal. Découverte de la la-
gune de Bacalar et du site archéologique de 
Tulum. Nuit à Akumal.

Jour 9 : Akumal Journée détente dans la station 
balnéaire d’Akumal.

Jour 10 : Akumal-Cancun Restitution de la voi-
ture.

Suggestion d'itinéraire et de visites 
Itinéraire à la carte sur demande.

 Prestations incluses
•  9 nuits en hôtels de bonne cat. standard 
•  Petits-déjeuners. Formule « tout-inclus » à Akumal
•  Location d’une voiture de type Dodge de/à Cancun (restitution possible à 

Akumal, prix sur demande)
•  Entrées et visites guidées en français à Chichen Itza, Uxmal et Palenque
•  Spectacle son & lumières à Uxmal 

 Non inclus
• Vols internationaux
• Repas (sauf ceux mentionnés)
• Excursions et visites (sauf celles mentionnées)
• Boissons
• Pourboires
• Assurances

 Prestations incluses
•  Transfert de l’aéroport de Mexico à l’hôtel
•  14 nuits en hôtels de bonne cat. standard 
•  Petits-déjeuners. Formule « tout-inclus » à Akumal
•  Location d’une voiture de type Dodge de Mexico à Cancun du jour 3 au 

jour 15, frais d’abandon inclus, assurances de base incluses
•  Entrées et visites guidées francophones les jours 2, 3, 6, 9, 11, 12, 13 

 Non inclus
• Vols internationaux
• Repas (sauf ceux mentionnés)
• Excursions et visites (sauf celles mentionnées)
• Boissons
• Pourboires
• Assurances

Nov - Mar 1 Avr - Oct JMexico-Cancun  15 jours (14 nuits) 
de Mexico à Cancun        

Autotour

Jour 1 : Mexico Transfert à l’hôtel. 

Jour 2 : Mexico Visite guidée en voiture privée 
de la ville et du Musée d’anthropologie.

Jour 3 : Mexico Visite guidée en voiture privée 
de la ville. En fin de journée, prise en charge 
de la voiture.

Jour 4 : Mexico-Puebla Itinéraire par Cholula. 
Visite du centre-ville de Puebla.

Jour 5 : Puebla-Oaxaca Découverte de la ville 
coloniale d’Oaxaca.

Jour 6 : Oaxaca Visite guidée de Monte Alban 
et du village San Bartolo Coyotepec.

Jour 7 : Oaxaca-Chiapa de Corzo Route vers 
Chiapa de Corzo.

Jour 8 : Chiapa-San Cristobal de Las Casas 
Balade en barque dans le Canyon du Sumi-
dero.

Jour 9 : San Cristobal de Las Casas Visite gui-
dée des villages de San Juan Chamula et de 
Zinacantan puis de la ville de San Cristobal.

Jour 10 : San Cristobal-Palenque Itinéraire par 
les Cascades de Agua Azul.

Jour 11 : Palenque-Campeche Visite guidée du 
magnifique site maya de Palenque.

Jour 12 : Campeche-Merida étape par Cam-
peche, ancienne ville fortifiée. Visite guidée 
du site d’Uxmal, l’un des sites mayas les mieux 
conservés.

Jour 13 : Merida-Akumal Visite guidée de 
Chichen Itza, site maya impressionnant.

Jour 14 : Akumal Journée détente dans la sta-
tion balnéaire d’Akumal.

Jour 15 : Akumal-Cancun Restitution de la voi-
ture à l'aéroport.

dès CHF 1238.-/pers dès CHF 2212.-/pers
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Nov - Mar 1 Avr - Oct JYucatan Magique  8 jours (7 nuits) 
de/à Cancun       Circuit en groupe

garanti dès 2 personnes  Guide francophone

Jour 1 : Cancun. Accueil et transfert à l’hôtel.

Jour 2 : Cancun-Chichen Itza Départ vers 
Tulum, ancien port maya, profitant d'une 
situation incroyable sur la mer turquoise des 
Caraïbes. Continuation vers la cité maya de 
Coba située au milieu de la forêt où se trouve 
la plus haute pyramide du Yucatan, culminant 
à 42 m de haut.

Jour 3 : Chichen Itza-Uxmal Visite guidée de 
Chichen Itza, site maya impressionnant, qui fut 
entre le 11e et le 12e s., la plus importante 
cité de toute l'aire maya. Déjeuner-buffet 
avec danses régionales. Dans l’après-midi, 
découverte d’un cenote, grotte alimentée par 
des rivières souterraines, autrefois site sacré 
des mayas. Possibilité de baignade. Son et 
lumières à Uxmal.

Jour 4 : Uxmal-Campeche Visite guidée 
d’Uxmal, l’un des sites mayas les mieux 
conservés où les pierres sont poètes. étape 

dans le village de Becal, capitale du chapeau 
Panama. Nuit à Campeche.

Jour 5 : Campeche-Merida Visite de 
Campeche, ancienne ville fortifiée. Arrêt sur 
le petit marché de fruits et légumes de la ville 
maya d’Uman puis continuation vers Merida 
« la Blanche ». Visite de la ville.

Jour 6 : Merida-Cancun Départ vers Izamal 
et visite de cette charmante ville aux façades 
ocre, intégrant les pyramides dans la ville 
actuelle. Continuation et arrêt dans la ville 
coloniale de Valladolid, puis route vers Playa 
del Carmen et Cancun.

Jour 7 : Cancun ou Tulum Journée libre en 
formule tout-inclus pour profiter des superbes 
plages des Caraïbes.

Jour 8 : Cancun Transfert privé à l’aéroport.

 Prestations incluses
•  Transferts de/à l’aéroport
•  8 nuits en hôtels de la catégorie choisie (supérieure ou luxe)
•  Tous les repas 
•  Entrées et visites selon descriptif
•  Guide francophone pendant toute la durée du circuit 

 Non inclus
• Vols internationaux
•  Boissons
•  Pourboires
•  Assurances

Notre sélection d’hôtels balnéaires sur les plus belles plages du Yucatan. 
établissements de taille raisonnable et reconnus pour leur bon rapport qualité/prix.
Autres hôtels sur demande.

Playa del Carmen 
VIVA WYNdHAM MAYA 3*

Complexe hôtelier tout-inclus
Idéal pour couples et familles

Akumal, BEACH RESORT 3*
 
Complexe hôtelier tout-inclus
(à 25 min de Playa del Carmen et à 
1h10 de Cancun)
Idéal pour famille, et jeunes couples

Cancun, MOON PALACE 4*
 
Complexe hôtelier tout-inclus
Idéal pour familles et couples

Isla de Mujeres, HOTEL PALACE 4*
 
Complexe hôtelier tout-inclus
Idéal pour couples et familles

dès CHF 1050.-/pers


