
Aventure dans la péninsule du Yucatan
 Circuit guidé de 7 jours

Jour 1 CHICHEN ITZA
Transfert de l'aéroport de Cancun à notre hôtel au bord de Chichen Itza. Installez-vous, promenez-vous sur
les terres de l'hacienda et acclimatez-vous au climat chaud du Yucatan.

Hébergement à Hacienda Chichen
 
Jour 2 CHICHEN ITZA

Chichen Itza, Cenote Ikkil et Merida
Embarquez pour une visite matnale de Chichen Itza lors d'une visite guidée privée avec votre guide expert.
Ce site est mondialement connu pour la sophistcaton de ses structures et le haut niveau de réalisatons
astronomiques et techniques. Le site s'anime avec l'interprétaton experte de votre guide en ajoutant de la
couleur et du contour au site tentaculaire. Lorsque la chaleur descend en mi-journée, dirigez-vous vers
Cenote  Ikkil,  où  vous  pourrez  opter  pour  une  baignade  rafraîchissante.  Vous  contnuerez  ensuite  vers
Mérida, la capitale coloniale de la péninsule du Yucatan où vous pourrez vous installer dans votre hôtel.

Hébergement à l’hôtel Casa Lecanda

Jour 3 MERIDA

Excursion en vélo au village de Homun / Acanceh
Aujourd'hui, après le pett-déjeuner, vous rencontrerez votre guide dans le hall de l'hôtel et serez conduit au
village d'Acanceh, pour une expéditon hors des senters batus, loin de la route touristque typique; dans
lequel votre aventure commence par une balade à vélo de deux heures et demie (20 km) sur une autoroute
en directon du village de Homun. À l'arrivée, vous pourrez profter du temps pour explorer le pett village
rustque et découvrir la beauté naturelle des cénotes de Homun, ici vous pouvez visiter jusqu'à trois cénotes
locales pour une baignade rafraîchissante et du temps pour se détendre. Avant de retourner à Mérida, le
déjeuner est suggéré dans un pett restaurant local servant des repas traditonnels du Yucatan (coût non
inclus). Vous retournerez ensuite à Acanceh sur un itnéraire guidé par la même route et serez conduit en 30
minutes à votre hôtel à Merida pour le reste de l'après-midi

Hébergement à l’hôtel Casa Lecanda

Jour 4 MERIDA

Grottes de Loltun et Uxmal
Traversez le système de grotes souterraines à Loltún qui montre des preuves de la civilisaton maya de la fn
de l'ère pré-classique (300 BCE-300 CE). Un guide local vous conduira à travers la grote, expliquant l'histoire
et  soulignant  les  stalagmites  importantes,  les  stalacttes,  les  peintures  rupestres,  les  fossiles  et  les
empreintes de mains mayas qui s'y trouvent.
Ensuite,  votre  guide  vous  conduira  à  l'ancienne  ville  maya  d'Uxmal  pour  voir  l'étonnant  Palais  des
Gouverneurs, considéré par beaucoup comme le meilleur exemple de l'architecture maya classique



Hébergement à l’hôtel Casa Lecanda

Jour 5 YUCATAN

Site archéologique de Coba et cénote Maya / transfert à Tulum
Après le pett-déjeuner et le check-out à l'hôtel, vous rencontrerez votre chaufeur et vous vous dirigerez
vers l'est vers les Caraïbes mexicaines. En route, vous visiterez Valladolid, l'ancienne capitale coloniale de la
péninsule  du Yucatan.  Le  charmant  centre-ville  a  conservé  sa  pette  place  et  sa  belle  architecture  qui
révèlent la gloire d'une époque révolue.
Après  un  certain  temps  pour  le  déjeuner  (non  inclus),  votre  voyage  contnue  vers  Coba,  le  site
archéologique de la Riviera Maya. Coba est l'une des plus grandes ruines mayas de la région du Yucatan.
Entourée de forêts tropicales luxuriantes, la ville regorge d'animaux sauvages qui incitent l'esprit à imaginer
les  temps  anciens.  L'architecture  de  Coba  reste  un  mystère  car  ses  temples  pyramidaux  et  ses  stèles
ressemblent à ceux de Tikal plutôt qu'à ceux de Chichen Itza ou de Tulum, beaucoup plus proches les uns
des autres.
Au prochain arrêt, l'un des cénotes les plus récents du Yucatan (trous souterrains d'eau douce) au cœur de
la  jungle  du  Yucatan!  Vous  apprécierez  l'opportunité  de  nager  et  de  vous  détendre  autour  des  eaux
rafraîchissantes avant de contnuer votre séjour en bord de mer. Proftez d'une soirée tranquille à votre
hôtel à loisir.

Hébergement à l’hôtel Ana y Jose

Jour 6 TULUM

Réserve de biosphère de Sian Ka'an
Ce matn après le pett-déjeuner, vous rencontrerez votre guide dans le hall de l'hôtel pour une aventure
vers la réserve de biosphère de Sian Kaán. La réserve se compose d'un grand système d'eau, de marais et de
mangroves, ainsi que d'une forêt tropicale vierge, qui abrite une grande variété d'animaux, notamment des
crocodiles, des dauphins, des tortues et plus de 300 espèces d'oiseaux.
En arrivant à Sian Kaán, vous commencerez le tour à pied, en faisant une pette randonnée à travers la
jungle jusqu'au temple Muyil  Maya, avant de marcher le long d'un senter en bois au bord de l'eau. La
prochaine parte de la visite se fera par bateau. Avec votre guide expert, vous explorerez la réserve par
l'eau, en découvrant un cénote (goufre) qui se trouve sous la surface, et en regardant dehors la vie animale
qui nage au-delà ou dans les arbres. Il y aura aussi une chance de nager dans les voies d'eau claires ou
floter le long de la drivière paresseuses.
Ensuite, vous retournerez à votre hébergement de charme pour un peu de temps libre pour vous détendre
sur le sable blanc et la mer turquoise ou simplement vous prélasser dans un hamac style Yucatan !

Hébergement à l’hôtel Ana y Jose

Jour 7 TULUM

Site Archéologique de Tulum
Rencontrez  votre  guide  pour  une  visite  privée  du  site  archéologique  de  Tulum,  situé  à  seulement  25
minutes; Vous apprécierez la vue spectaculaire sur la mer des Caraïbes et ses temples en l'honneur des
dieux du vent et de la pluie. En traversant le site archéologique, vous découvrirez l'histoire et la cosmologie
mayas de votre guide expert qui vous guidera dans votre exploraton. Vous aurez également la chance de
nager dans les eaux des Caraïbes et admirer l'emblématque  Castllo  de Tulum.

Hébergement à l’hôtel Ana y Jose



Jour 8 TULUM

Jour de départ
Rencontrez votre  chaufeur dans le  hall  de l'hôtel  pour un transfert  privé  à l'aéroport  internatonal  de
Cancun pour votre vol de retour.

Coût Total par personne : CHF 4665.-

Inclus :
Tout les pett-déjeuners
Autres repas lorsqu' indiqués
Commodités telles que mentonnées (Double occupaton)
Tours et actvités tels que mentonnés
Transports tels que mentonnés, en minibus
Vols intérieurs tels que mentonnés
Taxes locales

Non-inclus :
Boissons alcoolisées et boissons additonnelles lors des repas
Vols internatonaux
Taxes d'aéroport
Pourboire pour chaufeurs et guides
Dépenses personnelles
Repas non mentonnés


