
MEXIQUE

Circuit privé CHF 3’650.– 
12 jours / 11 nuits - Hôtels 3-4* - Guide francophone - Départ à la date de votre choix



1ER JOUR: GENÈVE / ZÜRICH / CANCÚN
Vol à destination de Cancún via Zürich. Accueil et 
transfert à l’hôtel.

2E JOUR : CANCÚN / BACALAR / CHICANNÁ (B, L)
Départ vers la magnifique lagune Bacalar, 
surnommé la « lagune aux sept couleurs », puis 
continuation vers Chicanná. Visite de ce site 
archéologique dont le nom signifique « la maison de 
la bouche du serpent ». 

3E JOUR : CHICANNÁ / CALAKMUL / 
PALENQUE (B, L)
Départ vers la plus grande biosphère du pays, 
Calakmul, où l’un trouve la seule vérigable jungle du 
Yucatán, avec plus de 230 espères d’oiseaux et une 
flore très variée. Visite du site archéologique de 
Calakmul, tout près de la frontière du Guatemala. 
Continuation vers Palenque.

4E JOUR : PALENQUE / CAMPECHE (B, L)
Visite de cet important centre cérémoniel maya, 
avec ses temples et pyramides engloutis sous une 

végétation tropicale luxuriante. Continuation vers 
Campeche.

5E JOUR: CAMPECHE / MÉRIDA (B, L)
Départ vers Mérida en passant par le site 
archéologique d’Uxmal, qui se distingue par la 
délicatesse de son architecture et la finesse du 
travail de la pierre. Arrivée à Mérida, la « ville 
blanche », avec ses maisons coloniales.

6E JOUR : MÉRIDA / SOTUTA DE PEÓN / 
MÉRIDA (B, L)
Excursion à l’Hacienda Sotuta de Peón, datant de la 
fin du 19e siècle, une véritable immersion dans le 
passé, et baignade dans les eaux cristallines du 
«cenote» qui appartient au domaine.

7E JOUR : MÉRIDA / CHICHÉN ITZÁ / RIVIERA 
MAYA (B, L)
Départ vers l’ensemble de pyramides le plus 
majestueux du Yucatán. Vous découvrirez le temple 
El Castillo, qui illustre merveilleusement le 
calendrier maya, le « Mur des Têtes de Mort » et 
l’observatoire, témoignage des connaissances 
astronomiques des Mayas. Transfert à Playa del 
Carmen.

8E AU 11E JOUR : RIVIERA MAYA (B).
Séjour balnéaire libre à Playa del Carmen.

11E JOUR: RIVIERA MAYA / CANCÚN / RETOUR (B)
Transfert à l’aéroport de Cancun. En fin de journée, 
vol à destination de Genève (via Zürich).

12E JOUR: ARRIVÉE À GENÈVE

Le Yucatán, c’est la découverte des plus prestigieux sites Mayas, comme Chichén Itzá, 

Uxmal, ou encore Palenque... Mais aussi de Mérida ou Campeche, villes qui ont gardé 

les traces de leur passé colonial. Sans oublier les longues plages de sable blanc 

baignées par la mer des Caraïbes...

MEXIQUE - YUCATÁN

LE PRIX COMPREND: 
- Circuit privé base 2 personnes. 
- Vols transatlantiques Edelweiss (cl. K) & taxes 

(CHF 500.- à ce jour sous réserve de 
modifications). 

- Transferts aéroport/hôtel/aéroport les 1er et 11e 
jours en véhicule privé avec chauffeur (sans 
guide). 

- Circuit en véhicule privé avec guide privé 
parlant français.

- Logement en hôtels 3*/4*, en chambre double. 
- Repas indiqués (B=petit déjeuner, L= repas de 

midi). 
- Entrées aux sites et musées. 
- Documentation de voyage détaillée.

LE PRIX NE COMPREND PAS:
- Repas non mentionnés. 
- Dépenses personnelles &  pourboires. 
- Assurance annulation-rapatriement obligatoire. 
- Suppl. haute saison (sur demande).  
- Suppl. chambre individuelle (CHF 750.-). 

HOTELS SELECTIONNES:
Cancún: Real Inn Cancun (3*)
Chicanná:  Eco Village Chicanná (3*)
Palenque: Villa Mercedes Palenque (3*)
Campeche:  Plaza Campche (4*)
Mérida: Presidente Villa Mercedes (4*)
Riviera Maya:  HM Playa del Carmen (4*)

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

«

Edition Octobre 2018


