
Découverte du Monde Maya
8 jours / 7 nuits - dès CHF 1’395.-

Jour 1 / Arrivée – Cancun

Vol à destination de Cancun. Accueil à l a̓éroport, transfert à lʼhôtel. Dîner libre, nuit à lʼhôtel.

Jour 2 / Cancun – Tulum – Coba – Chetumal (380km/5h)

Petit déjeuner. Route en direction de Tulum. Déjeuner en bord de mer. Départ pour Coba pour une visite guidée à vélo du site

enfoui dans la forêt. Arrivée à Chetumal. Installation à lʼhôtel. Dîner et nuit à lʼhôtel.

Jour 3 / Chetumal – Kohunklich – Palenque (485km/6h30)

Petit déjeuner. Départ pour la visite du site de Kohunlich. Déjeuner dans un restaurant local. Route vers la cité oubliée de

Palenque. Dîner et nuit à lʼhôtel.

Jour 4 / Palenque – Campeche (365km/05h00)

Petit déjeuner. Visite du site Palenque. Déjeuner. Route en direction de Campeche. Promenade en début de soirée sur le malecon

et dans le centre historique. Dîner de fruits de mer dans un restaurant local du centre-ville. Nuit à lʼhôtel.

Jour 5 / Campeche – Uxmal – Merida (160km/ env. 4h)

Petit-déjeuner. Départ pour la visite du site dʼUxmal. Déjeuner yucatèque dans un restaurant local où vous dégusterez

lʼincontournable « Pollo Pibil ». Visite du musée du chocolat avec dégustation. Puis rencontre avec un shaman, démonstration dʼun

rite de purification maya. Continuation vers Mérida. Visite de la ville. Dîner dans une taqueria du centre-ville historique. Nuit à

lʼhôtel.

 Jour 6 / Merida – Izamal – Chichen Itza – Riviera Maya (320 km/ env. 03h00)

Petit déjeuner. Arrêt dans un cimetière maya. Arrêt à Izamal pour découvrir son magnifique couvent. Continuation vers Chichen

Itza. Visite des ruines. Continuation vers Valladolid et déjeuner à lʼHacienda Selva Maya. Découverte de lʼune des particularités



Prix et prestations par personne

naturelles de la région du Yucatan : le cenote (possibilité de se baigner si le temps le permet). Continuation vers la Riviera Maya.

Installation à lʼhôtel en formule All Inclusive. Dîner et nuit à lʼhôtel.

Jour 7 / Riviera Maya

Journée libre en formule All Inclusive afin de profiter de la plage. Nuit à lʼhôtel.

Jour 8 / Rivier Maya – Cancun – Départ

Petit-déjeuner puis transfert à l a̓éroport de Cancun selon lʼhoraire de départ de votre vol. 

++extension balnéaire ou extension Guatemala / Belize.

Extensions possibles:

• Balnéaire (2 nuits) 

• Circuit Belize & Guatemala (5 nuits)

Départs 2022-2023 garantis dès 2 personnes, regroupés sur place 
Groupe limité à 12 personnes.

Prix 2022 par personne en chambre double: 
07.10 / 21.10 / 11.11 / 25.11 / 02.12: dès CHF 1ʼ540.- 
Supplément chambre individuelle: CHF 415.-

Prix 2023 par personne en chambre double: 
08.05.23 / 22.05.23 / 05.06.23: CHF 1ʼ395.- 
17.04.23 / 09.10.23 / 23.10.23 / 13.11.23 / 27.11.23 / 04.12.23: CHF 1ʼ460.- 
23.01.23 / 06.02.23 / 20.02.23 / 06.03.23 / 20.03.23: CHF 1ʼ525.- 
17.07.23 / 07.08.23: CHF 1ʼ630.- 
Suppl. chambre individuelle CHF 470.-

Extension Riviera Maya / 2 nuits suppl. 
Hôtel H10 Ocean Coral & Turquesa 5* / All Inclusive

de CHF 330.- à CHF 440.- selon dates, transferts inclus

Extension Belize-Guatemala 

6 jours/5 nuits dès CHF 1ʼ720.- vol inclus 

Supplément chambre individuelle + CHF 265.- par pers.

Hébergements 3* sélectionnés (ou similaires) 
Cancun – Hôtel Wyndham Garden 4* 

Chetumal – Hôtel Fiesta Inn 4* 

Palenque – Hôtel La Aldea 4* 

Campeche – Hôtel Plaza Campeche 4* 

Merida – Hôtel Merida 4* 

Riviera Maya – Hôtel Allegro Playacar 4* 

Inclus:

Tous les transferts en véhicule privatisé (bus)

Lʼhébergement en chambre double dans les hôtels sélectionnés (ou similaires)



Les repas mentionnés au programme

Toutes les visites mentionnées au programme

Guide accompagnateur francophone durant tout le circuit

Non inclus:

Vols internationaux

Les boissons, pourboires et dépenses personnelles

Assurance annulation/ rapatriement

Honoraires de conseils (CHF 100.-)


