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DÉCOUVERTE N° 6

Yucatan 
clasico
La province du Yucatan et le 
monde maya valent la peine qu’on 
y consacre quelques jours. Ce 
petit circuit vous invite à décou-
vrir non seulement les célèbres 
cités mayas d’Uxmal, Chichen Itza 
et Tulum, mais aussi celles, moins 
connues, d’Ek Balam et Coba.

1er JOUR ARRIVÉE 
À CANCUN
Accueil à votre arrivée et transfert  
à l’hôtel.

2e JOUR CANCUN · COBA ·  
TULUM
Route vers Tulum, la seule cité maya 
construite au bord de la mer puis 
continuation pour Coba. Visite du site 
puis retour à Tulum.

3e JOUR TULUM · UXMAL
Par de petites routes peu fréquentées, 
traversée de la péninsule du Yucatan 
d’est en ouest pour joindre le joli site 
de Kabah, puis Uxmal. Le soir,  
spectacle «son et lumière» sur le site.

4e JOUR UXMAL · MERIDA ·  
CHICHEN ITZA
Route pour Merida, la petite  
«capitale» du Yucatan qui a conservé 
son charme colonial. Coup d’œil  
sur le centre-ville et temps à votre  
disposition. Ensuite, route jusqu’à 
Chichen Itza.

5e JOUR CHICHEN ITZA · 
CANCUN
Le matin, avant l’arrivée des cars de 
touristes, découverte du grandiose 
site de Chichen Itza. Ensuite, coup 
d’oeil sur le site d’Ek Balam, souvent 
ignoré des itinéraires traditionnels. 
Arrivée à Cancun en fin de journée.

L I  S  T E  D  E  P R  I X 
N O V E M B R E  2 0 1  8  À  O C  T O B R E  2 0 1  9 

Tous nos découvertes individuelles comprennent
(en plus des prestations particulières détaillées dans chaque tableau)

•  Le logement dans la catégorie de votre choix, chambres avec bain ou 
douche, WC, climatisation.

•  Le petit déjeuner aux hôtels.
•  Les transferts et excursions en voiture ou minibus privé climatisé.
•  Les services de guides-chauffeurs locaux parlant exclusivement le 

français (à quelques exceptions près, mentionnées dans chaque tableau).

Prévoir en plus
• Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
• L’assurance annulation/rapatriement obligatoire (CHF 65.– par personne).

Nos hôtels
La plupart de nos découvertes sont présentés en plusieurs catégories 
hôtelières. Nous vous transmettrons la liste des hôtels prévus sur simple 
demande et nous pourrons les changer selon vos envies.
•  Catégorie standard: hôtels de classe touriste offrant un bon confort.
•  Catégorie supérieure: hôtels 3 et 4 étoiles proposant des chambres 

plus spacieuses et un meilleur confort.
•  Catégorie «especial»: hôtels de charme 4 et 5 étoiles offrant un service 

très personnalisé.
Merci de noter que les hôtels de catégorie supérieure, «charme», «executive» 
et de luxe ne se trouvent pas forcément partout.

DÉCOUVERTE N°6 (brochure page 11)

Yucatan clasico
5 jours dès Cancun

Hôtels de catégorie standard 

base 4-5 personnes
base 3 personnes
base 2 personnes
suppl. ch. individuelle
 base 1 personne seule 
(en chambre individuelle)

 1245.–
 1500.–
 2020.–
 265.–

 3860.–

SUPPLÉMENTS
Hôtels de catégorie supérieure 

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 170.–
 595.–

Hôtels de catégorie «especial»

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 515.–
 1240.–

Prix dynamiques  
et offres spéciales
Il est fréquent pour les hôtels 
au Mexique et au Guatemala  

dede modifier leurs prix
etet de lancer des offres

spéciales en cours de saison. 
NoNos prix sont donc

donnés à titre indicatif;  
cececi pour vous faire une idée

du budget à prévoir. 

NoNous vous transmettrons
lele prix actualisé au moment

de votre demande d’offre  
ou de réservation.

N’hésitez pas à nous consulter.

Votre voyage 
sur mesure

Si les offres présentées dans 
ces pages ne correspondent 

pas tout à fait à vos souhaits, 
n’hésitez pas à nous interroger: 

sans fausse prétention, nous 
pensons être en mesure de 

répondre à vos moindres désirs 
dans ces régions du monde que 

nous connaissons fort bien.




