
* Circuit de 8 jours / 7 nuits en groupe francophone garantis dès 2 pers., max. 18 pers. Petits déjeuners + repas mentionnés. Hors vols internationaux. Programme détaillé, prix et dates de départs sur demande.

Découverte du Monde Maya

Jour 1 / Cancun – Accueil et transfert à l’hôtel. 

Nuit à l’hôtel.

Jour 2 / Cancun – Tulum – Coba – Chetumal 

Route en direction de Tulum. Visite du site 

archéologique de Tulum qui surplombe une côte 

découpée, une plage scintillante bordée de pal-

miers et des eaux turquoise. Les iguanes sont les 

véritables maîtres des lieux. Déjeuner en bord de 

mer. Départ pour Coba pour une visite à vélo du 

site enfoui dans la forêt. Cité prestigieuse à une 

époque, elle fait maintenant l’objet de fouilles 

attentives. Route en direction du sud de l’état du 

Quintana Roo. Arrivée à Chetumal. Dîner et nuit à 

l’hôtel.

Jour 3 / Chetumal – Kohunklich – Palenque 

Départ pour la visite du 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 impressionnante pyramide des masques sur-

montée d’un temple. Déjeuner. Route vers la cité 

oubliée de Palenque. Il est probable qu’elle fut 

abandonnée suite à une révolte du peuple contre 

la caste dominante et autoritaire des prêtres. 

Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 / Palenque – Campeche – Visite du site 

Palenque, perdu au milieu d’une végétation luxu-

riante. Les proportions harmonieuses de l’archi-

tecture et la force mystérieuse de la forêt font de 

Palenque l’une des plus belles cités mayas. Déjeu-

ner. Route en direction de Campeche. Seule ville 

fortifiée du Mexique, déclarée Patrimoine Mon-

dial de l’Humanité par l’Unesco. Promenade en 

début de soirée sur le malecon et dans le centre 

historique, aux nombreuses ruelles pavées et 

anciennes demeures coloniales. Dîner et nuit à 

l’hôtel.

Jour 5 / Campeche – Uxmal – Merida – Départ 

pour la visite du site d’Uxmal, considéré comme 

l’une des Sept Merveilles du Monde en raison de 

sa situation au milieu d’un cadre naturel excep-

tionnel. Continuation vers l’Hacienda Ochil 

dédiée à la production de fibre d’Henequen,  

elle est un parador qui a conservé son architec-

ture originale. Déjeuner de spécialités à l’Ha-

cienda. Continuation vers Mérida, capitale de 

l’état du Yucatan. Appelée la Ville Blanche, elle 

possède le charme d’une ville de province où 

l’on peut encore circuler en calèche. En route, 

découverte d’un village traditionnel maya et 

rencontre avec un shaman qui expliquera l’im-

portance des traditions ancestrales pour le 

peuple mexicain d’hier et d’aujourd’hui, puis 

démonstration d’un rite de purification maya. 

Arrivée et visite de Merida, de la cathédrale éle-

vée à l’emplacement d’un temple Maya. Vous 

découvrirez le Zocalo, bordé par quelques-uns 

des plus beaux édifices coloniaux de la ville. 

Cocktail de bienvenue. Dîner avec danses yuca-

tèques. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 / Merida – Izamal – Chichen Itza – Riviera 

Maya – Départ pour la Riviera Maya. En route, 

arrêt dans un cimetière maya et découverte des 

tombes aux couleurs vives et très décorées. Puis à 

Izamal, où l’on retrouve le charme discret des 

petites villes provinciales au temps de la colonie. 

Continuation vers Chichen Itza. Visite des ruines. 

Puis, direction Valladolid et déjeuner à l’Hacienda 

Selva Maya. Découverte de l’une des particulari-

tés naturelles de la région du Yucatan: le cenote. 

Ces puits d’eau douce ont été considérés par les 

mayas comme des lieux sacrés (possibilité de se 

baigner si le temps le permet). Continuation vers 

la Riviera Maya. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 / Riviera Maya – Journée libre en formule 

All Inclusive afin de profiter de la plage. Nuit à 

l’hôtel.

Jour 8 / Riviera Maya – Cancun – Transfert à l’aé-

roport pour le vol de retour.

ExTENSIoNS PoSSIBLES:

Balnéaire sur la Riviera Maya + Guatemala & 

Belize

Mexique   •   Amérique Latine 65dès CHF 

1’295.-* 

Vous n’aimez pas voyager en groupe? 

Vous souhaitez le même circuit en privé 

avec guide/chauffeur francophone ou  
en voiture de location? 

Possible en version individuelle à la carte


