
AUTOTOUR – Le Yucatan en Haciendas
8 jours / 7 nuits - dès CHF 1'890.-

De / à Cancun, 8 jours en voiture de location pour une découverte en haciendas du Yucatan et ses trésors du Monde Maya.

Jour 1 / Cancun

Arrivée à l’aéroport, prise en charge de votre voiture de location. Route vers l’hôtel. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel
Secrets The Vine.

Jour 2 / Cancun – Temozon

Petit déjeuner. Départ pour Temozon. Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’Hacienda Temozon. 
Suggestions d’excursions: 
Route pour Valladolid et visite de la ville. A 40km à l’ouest de Chichen Itza, cette ville possède quelques jolies églises coloniales.

Continuation vers Chichen Itza. Visite du site de Chichen Itza: cette ancienne cité étendue sur plus de 300ha fut fondée vers 540

après J.-C. par des tribus mayas arrivées du Sud. Vous pourrez contempler la pyramide de Kulkulcan, le temple des guerriers, le

tombeau de Chac Mol, le fameux cenote sacré (lieu de sacrifices) et le terrain du jeu de pelote.

Jour 3 / Temozon – Uxmal – Kabah – Campeche

Petit déjeuner. Départ pour Campeche, seule ville fortifiée au Mexique, récemment déclarée Patrimoine Mondial de l’Humanité par

l’Unesco. Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’Hacienda Puerta. 
Suggestions d’excursions: 
Route vers Uxmal. 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. Vous remarquerez l’excellente conservation de tous les édifices de la

civilisation Maya Classique. Continuation vers Kabah. Visite du site dont le Codz Poop, ou Palais des Masques, qui est sans aucun

doute le bâtiment la plus impressionnant du site.

Jour 4 / Campeche – Becal – Santa Rosa

Petit déjeuner. Départ pour Santa Rosa. Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’Hacienda Santa Rosa. 
Suggestions d’excursions: 



Prix et prestations

Début de matinée libre au sein de l’Hacienda. Vous pourrez vous promener au cœur du Centre Historique de Campeche, aux

nombreuses ruelles pavées et anciennes demeures coloniales. Découverte de la Cathédrale et du fameux Malecón, magnifique

avenue située en bordure de mer. Puis départ pour le petit village de Becal, centre de production de vannerie où l’on fabrique les

célèbres chapeaux Panama.

Jour 5 / Santa Rosa – Celestun – Merida – San José

Petit déjeuner. Départ pour San José. Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’Hacienda San José. 
Suggestions d’excursions: 
Départ pour Celestun, petit village de pêcheurs situé sur une langue de terre entre le Rio Esperanza et le Golfe du Mexique. C’est en

fait une magnifique réserve ornithologique naturelle où vivent une multitude de flamants roses. Promenade en barque pour

remonter le fleuve jusqu’à la lagune où se regroupent les oiseaux. Visite du village de pêcheurs aux nombreuses maisons basses.

Continuation vers Mérida capitale de l’État du Yucatan. Ce centre d’a� aires appelé aussi la «ville blanche» possède le charme d’une

ville de province où l’on peut encore circuler en calèche. Visite de la Cathédrale, la Plaza Mayor et le marché couvert proposant des

articles en fibre de sisal, notamment des hamacs mais aussi des huipils brodés, des bijoux et des tissages.

Jour 6 / San José – Coba – Tulum

Petit déjeuner. Départ pour Tulum. Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel Ana y José. 
Suggestions d’excursions: 
Route vers Coba et visite du site. Une des plus vastes cités mayas à 50km au nord-ouest de Tulum. De nombreuses ruines

pratiquement pas restaurées qui se cachent dans les profondeurs de la jungle tropicale. Continuation vers Tulum. Visite du site de

Tulum, la seule cité maya construite en bord de mer. Il s’agit avant tout d’une forteresse, d’où les mayas ont assisté au

débarquement des caravelles espagnoles.

Jour 7 / Tulum

Petit déjeuner. Journée libre à Tulum. Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel Ana y José.

Jour 8 / Tulum – Cancun – Départ

Petit déjeuner. Route vers l’aéroport de Cancun ou prolongation balnéaire possible sur demande. Restitution de la voiture de
location à l’aéroport de Cancun.

Base 2 personnes, hôtels supérieurs & Haciendas 
11.08 – 30.11.21: CHF 1’890.- par pers.

Inclus:

Location de voiture 8 jours Cancun-Cancun

Catégorie C6 Dodge Attitude ou similaire incluant les km illimités et l’assurance full inclusive, prise et remise à l’aéroport de

Cancun

L’hébergement en chambre double standard dans les hôtels sélectionnés

Les petits déjeuners

Non inclus:

Les vols internationaux

Les repas, boissons, pourboires et dépenses personnelles



Frais liés à la location en sus sur place* (essence, conducteur additionnel, GPS etc.)

Les suggestions d’excursions mentionnées au programme et frais d’entrée aux divers sites

Assurance annulation/ rapatriement si nécessaire

Autorisation ESTA pour passage par les Etats-unis, à réserver sur internet avant le départ env. 14USD

En option – alternatives pour autres catégories de véhicules sur demande




