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VOTRE ITINERAIRE : 

1er jour Paris  Cancun / Valladolid 

2ème jour Valladolid / Río Lagartos / Valladolid 

3ème jour Valladolid / Chichen Itza / Mérida 

4ème jour Mérida / Uxmal / Bécal / Campeche 

5ème jour Campeche / Edzná / Uayamon / Campeche 

6ème jour Campeche / Chicanná 

7ème jour Chicanná / Calakmul / Chetumal 

8ème jour Chetumal / Laguna Bacalar / Playa del Carmen 

9ème jour Playa del Carmen 

10ème jour Playa del Carmen / Cancun  

11ème jour  Paris 

 

 

 

LES TEMPS FORTS DE VOTRE VOYAGE : 

✓ Visite des grands sites : Chichen Itza, Uxmal, Edzná, Calakmul 

✓ Découverte nature : balade en barque dans la réserve de Río Lagartos, promenade en kayak sur 

les bords de la lagune Bacalar et ses eaux turquoise, découverte de biosphère de Calakmul 

✓ Découverte des belles cités : Mérida, Campeche, Valladolid 

✓ Excursion dans les cenote et baignade au Cenote Azul 

✓ Découverte de la gastronomie mexicaine, inscrite au patrimoine de l’Unesco 

✓ Fin de circuit en hôtel-club de type All Inclusive 
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VOTRE PROGRAMME : 
   

1ER JOUR – PARIS  CANCUN / VALLADOLID 
 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris CDG et envol à destination de Cancun sur vol Air 

Caraïbes ou similaire. (Pour plus de confort, nous pouvons mettre en place une assistance aéroport : accueil 

personnalisé et aide à l’enregistrement du groupe = + 130EUR / groupe)  

Horaires de principe (sous réserve de disponibilité au moment de la réservation) : 11h30 Paris CDG / Cancun 

15h15. 
 

Accueil à l'aéroport par votre guide local francophone & route pour Valladolid la coloniale, au cœur du 

Yucatán, et ses fascinantes églises, ses cenotes et ses spécialités culinaires. 

 

Installation à l’hôtel et verre de bienvenue.  

 

Dîner libre et nuit à l'hôtel. 

 
2E JOUR – VALLADOLID / RIO LAGARTOS / VALLADOLID 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit déjeuner américain.  

 

Départ vers le nord de la péninsule du Yucatan et les rives du Golfe du Mexique pour explorer la réserve 

de la biosphère de Río Lagartos, un petit paradis pour la faune et la flore locale. Votre journée sera placée 

sous le signe de la nature ! 

 

Arrivés au village de pêcheurs, embarquez à bord d’un bateau pour une excursion dans la réserve (6 

personnes par embarcation), afin de tenter de les approcher au plus près.  

Renommée pour son immense colonie de flamants roses, Río Lagartos abrite également des centaines 

espèces d’oiseaux qui viennent s’épanouir dans les eaux riches et chaudes de la région. Sillonnez la 

lagune et enfoncez-vous ensuite dans les mangroves. 

 

Puis découverte de la lagune Las Coloradas, deuxième exploitation de sel du Mexique. Lors d’une journée 

ensoleillée, le lagon prend la couleur rose, elle provient de racines rouges qui s'y trouvent ainsi que des 

substances chimiques dégagées par les crevettes et les planctons rouges qui y vivent. 

 

Déjeuner de poissons grillés dans un petit restaurant typique du village. 

 

Retour à Valladolid et visite de cette ville bâtie sur l’ancien centre cérémoniel maya de Zací. Le centre 

est occupé par le Parc Francisco Cantón Rosado où se dresse l’église San Servacio. En réalité, Valladolid 
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possède sept églises de cette époque : la splendeur de ses richesses coloniales a valu à la ville le surnom 

de « Sultane de l’Orient ».  

 

Dîner et nuit à l'hôtel. 

 

 
 

3E JOUR – VALLADOLID / CHICHEN ITZA / MERIDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit déjeuner américain  

 

Départ pour la visite du site archéologique de Chichen Itza. 

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. 

Retour à Valladolid en fin de matinée. 

 

Déjeuner au restaurant Selva Maya. 

 

Découverte de l’une des particularités naturelles du Yucatan : le cenote 

Ces puits d’eau douce ont été considérés par les mayas comme des lieux sacrés. Il en existe des centaines 

dans la région mais celui est l’un des plus beaux, à ciel ouvert, recouvert de lianes descendantes sur un 

bassin au bleu clair et sacré. 

Temps libre pour profiter des joies de la baignade 

 

Continuation vers Mérida, capital de l’état du Yucatan, la ville a été fondée en 1542 sur les ruines d'une 

cité maya. Ce centre d'affaires, appelée la "ville blanche" possède le charme d'une ville de province où 

l’on peut encore circuler en calèche. 

Promenade pédestre dans le centre-ville : la Cathédrale, qui se dresse à l’emplacement d’un ancien 

temple Maya, une partie des pierres du temple fut d’ailleurs réutilisée lors de sa construction, le Zocalo, 

bordé par de vénérables édifices coloniaux.  

Puis vous terminerez la journée par le marché couvert proposant des articles en fibre de sisal mais aussi 

des bijoux et des tissages (sauf le dimanche). 

 

Dégustation de fruits exotiques (mangue, ananas, papaye, goyave, le tamarin, le maracuja ou fruit de la 

passion, le pitaya ou fruit du dragon, etc.). 

 

Installation à l’hôtel et verre de bienvenue. 
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Dîner au Mercado 60, c'est un marché où se côtoient les échoppes du monde, cuisine thaï, argentine, 

italienne et française. On mange à l'air libre, en écoutant de la musique. L'ambiance est sympa et attire 

beaucoup de monde ! 

Nuit à l'hôtel. 

 

 

4E JOUR – MERIDA / UXMAL / BECAL / CAMPECHE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Petit déjeuner américain. 

 

Départ en direction du sud du Yucatan à travers les nombreux petits villages mayas. 

 

Visite du site d’Uxmal, considéré par certains comme l'une des Sept Merveilles du Monde en raison de 

sa situation au milieu d'un cadre naturel exceptionnel.  

 

Déjeuner de spécialités du Yucatan (possibilité de goûter au pollo pibil : poulet cuit dans la terre à 

l’étouffée dans des feuilles de banane) dans un restaurant local. 

 

Continuation vers Bécal, connue comme le berceau des chapeaux de jipi et palme. 

La jipi-japa est une espèce de plante ressemblant au palme. Elle est utilisée pour faire la vannerie et des 

chapeaux. La vannerie tenait une place importance dans la culture maya et encore aujourd’hui car cette 

activité est réalisée par la plupart des habitants de la ville ; dans chaque maison il y a une cave pour 

élaborer ces produits. 

Vous découvrirez la manière de travailler des artisans, puis visite d’une boutique solidaire de chapeaux 

tressés à la main 100% palme écologique. Il n’est pas trop tard pour vous protéger du soleil tout en 

contribuant au développement ! 

 

Puis route en direction de Campeche, seule ville fortifiée au Mexique, récemment déclarée Patrimoine 

Mondial de l’Humanité par l’Unesco. Au cours de votre promenade le long des murs multicolores, vous 

partirez à la recherche de vieilles mansiones encadrant des patios mauresques. 

 

Installation à l'hôtel et verre de bienvenue. 

Dîner dans un restaurant situé à côté de la Puerta de Mar où vous dégusterez un fabuleux « Pan de 

Cazón » (tortillas en millefeuille avec du requin et des haricots rouges, recouvert de sauce tomate 

fraiche). 

 

Nuit à l'hôtel. 



6 
 

5E JOUR – CAMPECHE / EDZNA / UAYAMON / CAMPECHE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit déjeuner américain. 

 

Départ en direction du site archéologique d’Edzná fondé en 400 av. J.C. Une cité puissante de 25 km² 

avec des systèmes souterrains ingénieux pour l’irrigation. 

Edzná et ses plus de 20 édifices était par conséquent une capitale régionale importante durant la 

civilisation maya. Edzná qui signifie « Maison des Itzas ». Pour les archéologues les Itzas était une famille 

puissante à cette période. Il contient l'un des rares exemples de pyramide maya dont les étages sont 

pourvus de chambres voûtées.  

 

Continuation vers l’Hacienda Uayamon, construite en 1700. Magnifiquement rénovée, elle a conservé 

bon nombre de ses caractéristiques architecturales du XVIII siècle, telles que des éléments en fer forgé, 

des murs en pierre et de magnifiques sols carrelés. 

 

Déjeuner de spécialités locales dans le restaurant de l’hacienda. 

 

Retour à Campeche et visite du fort de San Miguel lieu qui fut important pour défendre la ville contre 

une éventuelle attaque de pirates. Aujourd'hui, le fort abrite le Musée Archéologique de Campeche, qui 

possède des pièces importantes des vestiges de la civilisation maya qui se trouvaient dans l'État. 

 

En fin d’après-midi, promenade sur le Malecón, longue avenue de 3,5 km située sur le front de mer face 

au Golfe du Mexique. C’est sans aucun doute le plus bel endroit de la ville pour admirer le coucher de 

soleil ! 

 

Dîner de poissons et crustacés dans un restaurant situé au cœur de la vieille ville de Campeche. 

 

Nuit à l'hôtel. 

 

 

6E JOUR – CAMPECHE / CHICANNA 
  

Petit déjeuner américain 

 

Départ pour l’immense et danse réserve de la biosphère de Calakmul, entouré d’une forêt tropicale, la 

réserve abrite plus de 250 espèces d’oiseaux et vous aurez toutes les chances de voir des dindons 
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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 en cours de route. 

 

Continuation vers Chicanná et visite de la zone archéologique. 

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. 

 

Installation à l'hôtel et verre de bienvenue. 

 

Dîner et nuit à l'hôtel.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

7E JOUR – CHICANNA / CALAKMUL / CHETUMAL 

 

Petit déjeuner américain. 

 

Départ pour la zone archéologique de Calakmul : « entre les collines, ressort un autre monticule 

recouvert de végétation… En réalité c’est une pyramide maya, baignée de lumière intense. Nous sommes 

dans une des villes les plus importantes de la civilisation maya », par son étendue et sa population puisqu’ 

elle atteignit les 50 000 habitants. La chronologie de la cité remonte à l’époque du Préclassique (300–

250 av. J.-C.), alors que sa période de gloire eut lieu à l’époque classique quand le royaume de Kaan s’allia 

à d’autres états formant une confédération appelée « Cuchcabal ».  

 

Déjeuner pendant l’excursion. 

 

Retour et continuation vers la cité portuaire de Chetumal. 

 

Installation à l'hôtel et verre de bienvenue. 
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Dîner et nuit à l'hôtel. 

 

 

8E JOUR – CHETUMAL / LAGUNA BACALAR / PLAYA DEL CARMEN 
 

 

Petit déjeuner américain  

Départ en direction de la Laguna de Bacalar, de 42 km de long du nord au sud et de moins de 2 km dans 

sa plus grande largeur. Le lac est réputé pour sa couleur bleue éclatante et la limpidité de l’eau, résultant 

en partie d’un fond calcaire blanc. Comme la plupart des étendues d'eau de la péninsule du Yucatán, le 

lac est alimenté par des rivières souterraines, dont les bassins ouverts sont des cenotes. 

 

Visite du Cenote Azul avec possibilité de baignade. 

 

Puis départ pour une promenade en kayak sur les bords de la lagune Bacalar dont les rives sont bordées 

de palétuviers, un véritable bijou de nuances turquoise au beau milieu de la jungle. 

Ramez à travers la Lagune pendant environ une heure puis vous entrerez dans une zone de mangroves. 

Vous flotterez silencieusement afin de pouvoir observer la faune qui y vit. Le canal débouche ensuite sur 

une belle plage de sable blanc et une eau turquoise. Temps pour la baignade. 

 

Déjeuner pendant l’excursion. 

 

Continuation vers Playa del Carmen et installation à l'hôtel en formule All Inclusive. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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9E JOUR – PLAYA DEL CARMEN 
 

Journée libre en formule All Inclusive pour profiter des joies de la plage. 

Nuit à l’hôtel 

 

 

 

 

11E JOUR – PLAYA DEL CARMEN / CANCUN  PARIS CDG  
 

Petit déjeuner américain 

 

Matinée libre en formule All Inclusive pour profiter des joies de la plage 

 

Déjeuner à l’hôtel et transfert à l’aéroport de Cancun avec assistance à l’embarquement (suivant horaires 

du vol international). 

Envol sur vol régulier Air Caraïbes ou similaire à destination de Paris. 

Horaires de principe (sous réserve de disponibilité) : 17h25 Mexico / Paris CDG 10h05 (J+1) 

 

Dîner et nuit à bord. 

 

 

12E JOUR –  PARIS CDG 
 

Petit déjeuner à bord. 

Arrivée dans la matinée à Paris CDG. 

 

Fin des prestations 
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VOS HOTELS 3* ou 4* NL, ou similaire : 

           

 
 
 

 
 
 

 
 
  

VILLE NOM DE L’HÔTEL LIEN PHOTO 

Valladolid ECOTEL QUINTA REGIA 4* https://www.ecotelquintaregia.com.mx/ 1 

Merida MARIA JOSE 3*  https://vu.fr/oVuj 2 

Campeche CASTELMAR 3* https://castelmar.hotelb3.com/ 3 

Chicanna ECOVILLAGE RESORT 3* https://www.chicannaecovillageresort.com/ 4 

Chetumal CAPITAL PLAZA 3* https://capitalplaza.mx/ 5 

Playa Del Carmen VIVA AZTECA * 
https://www.wyndhamhotels.com/es-
xl/wyndham 

6 

                3       4  

                1        2 

               5        6 
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TARIF PAR PERSONNE 
(Tarif « à partir de » à réactualiser avec dates précises de voyages) 

30 PARTICIPANTS 2 065 € / personne 

 

LE PRIX COMPREND : 
✓ Le transport aérien PARIS CDG / CANCUN / PARIS CDG sur vols Air Caraïbes ou similaire 

✓ Les taxes d’aéroport 411,42 EUR sujettes à modification 

✓ L'accueil à l'aéroport de Cancun et les transferts aéroport/hôtel/aéroport 

✓ L'hébergement dans des hôtels de catégorie standard, chambres doubles avec bain ou douche 

✓ La pension complète (du petit-déjeuner du 2ème jour au déjeuner du 10ème jour) 

✓ Un guide/accompagnateur mexicain, diplômé d'état, parlant français, de Cancun à Playa del Carmen 

✓ Un verre de bienvenue dans chaque hôtel 

✓ Les excursions et visites mentionnées au programme 

✓ Les sports terrestres et nautiques, non motorisés, compris dans la formule All Inclusive 

✓ Les boissons nationales à volonté incluses dans la formule All Inclusive 

✓ Le transport intérieur en autocar climatisé durant tout le circuit 

✓ Le port des bagages dans les hôtels et les aéroports 

✓ Les taxes et services hôteliers 

✓ L’assurance assistance & rapatriement  

✓ L’assistance de notre correspondant local et d’ATC 24/7 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
✓ Le supplément en chambre individuelle 

✓ Les taxes d’entrée et de sortie du Mexique 

✓ La taxe touristique pour les personnes séjournant dans l’Etat de Quintana Roo (cette taxe doit être 

payée en ligne directement par le touriste et le document confirmant le paiement doit être présenté 

à l’aéroport au filtre avant embarquement. Site pour effectuer le paiement est 

http://www.visitax.gob.mx/sitio/index.php)  

✓ Les boissons (excepté pendant le séjour balnéaire) 

✓ Les pourboires aux guides et au chauffeur (il est recommandé de laisser 3$ par jour et par personne 

au premier et 2$ au second), 

✓ Une pochette voyage (avec étiquette bagage, documents de voyage imprimés et guide voyage sur le 

Mexique) : + 10 € / pochette 

✓ L’assistance à Paris le jour du départ : +130€ / groupe 

✓ Les dépenses personnelles et toutes prestations non précisées dans « Le prix comprend » 

 

 
Cette offre est valable sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Hors ponts, vacances scolaires, fêtes et 

jours fériés. 
Ces prix sont calculés à la date du 29/09/2022 à partir des tarifs communiqués par les prestataires de services et sont 

susceptibles d’être modifiés compte tenu des coûts variables des transports aériens et taxes y afférent, aux fluctuations 
des taux de change pouvant intervenir avant le départ ou d’un nombre réduit de participants. La révision des prix 
s’appliquera en référence aux articles de loi du Code du Tourisme N° L211-12, et R211-4 point 7) pour le nombre de 

participants minimum. Taux du $ à ce jour (29/09/2022) : 1 USD = 1,02718 EUR 
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INFORMATIONS IMPORTANTES : 
Maj. 29/09/2022 (sous réserve de changement) 

 
 

FORMALITES DE POLICE 

Passeport en cours de validité, valable pour la durée du séjour, pour les ressortissants français, 

Visa : Pas de visa pour les ressortissants français (séjour de moins de 90 jours). Une carte de tourisme individuelle 

sera toutefois établie dans l’avion.  

Attention ! les voyageurs séjournant dans l'Etat du Quintana Roo (Cancun, Playa) seront attentifs à avoir toujours 

sur eux leur passeport (original) et leur carte de tourisme : les contrôles sont fréquents et ceux qui ne pourraient 

présenter les documents demandés s'exposent à des mesures de contrainte. 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs. 

 

Pour les autres nationalités, merci de consulter votre ambassade. 

 

FORMALITES SANITAIRES  

Comme pour tous les voyages nous vous conseillons d’être à jours de vos rappels de vos vaccinations. 

Paludisme : Maladies transmises par les moustiques (dengue, chikungunya, Zika et, de moins en moins, paludisme) 

: importance de se protéger des moustiques (répulsifs peau et vêtements, moustiquaires imprégnées). 

https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/preparer-son-voyage 

 

Covid : Les restrictions sanitaires encadrant les déplacements vers le Mexique et pour le retour sur le territoire 

français ont été levées. 

En raison de l'évolution constantes des mesures sanitaires, il appartient aux voyageurs de vérifier les mesures 

appliquées par le ou les pays de destination et de la compagnie de transport empruntée avant le départ. 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/mexique/ 

 

METEO 

 
 

DECALAGE HORAIRE 

Pour la Riviera Maya, le décalage horaire est de -7 heures. Quand il est 16h à Paris, il est 9h à Cancun. 

 

ARGENT 

La monnaie nationale est le peso mexicain. Notez que le signe « $ » est utilisé au Mexique pour désigner 

les pesos. 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/preparer-son-voyage
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/mexique/

