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      e Mexique est un pays d'une richesse incroyable, multiple et fascinante ! C'est une terre
mythique qui a vu défilé au fils des siècles de nombreuses civilisations qui y ont toutes
laissées leur empreinte. Le Mexique c'est à la fois le monde pré-hispanique, les Mayas, les
Aztèques mais aussi l'arrivée des Conquistadors, la révolution, les fêtes joyeuses et colorées.
C'est aussi une variété de paysages tous plus beaux les uns que les autres, des sites
archéologiques majeurs aux plages paradisiaques en passant par les villes au charme
colonial. Mais aussi, et surtout, un peuple chaleureux et métissé - indiens et espagnols - de la
musique, des danses et une gastronomie savoureuse. 
 
Avec ses jungles et ses plages de rêve, le Yucatan est l'une des régions les plus authentiques
et touristiques du Mexique. Sa géographie se caractérise par un nombre incalculable de
cenotes qui permirent autrefois au peuple Maya de développer leur culture. Les Mayas
d'ailleurs, mathématiciens-bâtisseurs, commerçants, cultivateurs de maïs, joueurs de pelote
et grands pourvoyeurs de la chair humaine pour les Dieux. Ils ont régné de -500 av J-C à 925
ap J-C et y ont laissé de nombreuses traces dont le temple Chichen Itza, Merveille du Monde.
 
Le Quintana Roo est connu pour sa splendide Riviera Maya de Cancun à Punta Allen, sur la
côte de la Mer des Caraïbes. Célèbre pour ses plages de sable blanc, ses palmiers et sa
barrière de corail. Cette région possède une faune et une flore richissime avec notamment
une réserve classé Biosphère, Sian Ka'an, vous pourrez même voir des tortue à Akumal.
 
C'est autant de merveilles que nous vous invitons à découvrir tout au long de votre voyage !   
 

L
LE MEXIQUE

 



Jour 1

Arrivée à l'aéroport de Cancun 

 

Prise en charge de votre voiture de location à

l'aéroport

 

Route pour Mérida

 

Installation à votre hôtel situé dans le centre ville

 

Dîner libre et nuit à l'hôtel 

Jour 2

Petit déjeuner à l'hôtel 

 

Matinée libre pour découvrir Mérida. 

Construite sur une ancienne ville Maya par le

conquistador espagnol Fransisco de Montejo en

1542,  elle possède des rues droites et des bâtisses

créant des carrés parfaits, typique des villes

espagnoles du "Nouveau Monde".  

 

Visitez la ville et admirez ses maisons coloniales, ses

ruines Mayas et son architecture. Découvrez la

Plaza Mayor, lieu de rencontre entre les habitants

qui s'y retrouvent autour de boissons

traditionnelles mexicaines. 

 

Déjeuner libre 

 

Après-midi libre, profitez-en pour découvrir le

Palais Municipal de la ville qui occupe

l'emplacement d'une ancienne pyramide dont les

pierres ont servi à la construction de la Cathédrale,

de la maison de Montejo ainsi que du reste de la

ville. 

 

Dîner  libre et nuit à l'hôtel 



Jour 3

Petit déjeuner à l'hôtel 

 

Route pour Campeche 

 

Campeche est sans aucun doute l'une des plus belles

villes du pays. Elle est classée au Patrimoine

Culturel de l'Humanité pour la beauté de son centre

historique qui possède une architecture de style

baroque colonial.  

 

Installation à votre hôtel situé dans le centre ville

 

Fin de matinée libre 

 

De la Calle 8 à la Calle 65, découvrez de

merveilleuses rues colorées et imprégnez-vous de la

vie locale. Parmi ces rues, la Calle 59 est l'une des

plus belles de la ville.

 

Déjeuner libre 

 

Après-midi libre 

 

Campeche est l'une des rares villes d'Amérique

Latine à posséder des remparts, n'hésitez pas à

prendre de la hauteur sur ceux-ci d'où vous jouirez

de magnifiques panoramas.

 

Baladez-vous le long du bord de mer où vous

apercevrez pélicans et autres oiseaux marins... 

 

Pour terminer votre journée, partez à la découverte

de la Cathédrale de Campeche et la Plaza de la

Independencia, vous y trouverez des animations et

des spectacles en début de soirée. 

 

 

Dîner libre et nuit à l'hôtel 



Jour 4

Petit déjeuner à l'hôtel 

 

Route pour le site archéologique d'Uxmal, billets

d'entrée inclus (possibilité de visite guidée privée

sur demande).

 

Visite libre d'Uxmal, ancienne cité Maya dont le

nom signifie  "trois fois construit". Le site classé au

Patrimoine Mondial de l'UNESCO, est composé de

plusieurs édifices tels que la pyramide du Devin, le

Quadrilatère des Nonnes, le palais du Gouverneur et

la maison des tortues dédié au dieu de la pluie Chac.

 

Déjeuner libre 

 

Route pour Valladolid

 

Installation à votre hôtel situé dans le centre de la

ville

 

Également fondée par le conquistador Francisco de

Montejo, la ville tient son nom en hommage à la

capitale espagnole de l'époque, Valladolid.

L'emplacement actuel de la ville est situé sur une

ancienne cité Maya. Les anciens bâtiments furent

démolis et les pierres furent utilisées pour

reconstruire la ville par les Espagnols.   

 

Dîner libre et nuit à l'hôtel  



Jour 5

Petit déjeuner à l'hôtel 

 

Matinée libre à Valladolid. Parcourez la ville et

découvrez l'une des rues les plus colorées de

valladolid, la Calzada de los Frailes. Elle est bordée

de belles demeures mexicaines qui ont chacune une

façade colorée. 

 

Puis, promenez-vous dans le Parque Central de

Valladolid pour y découvrir la Catedral San Servacio

ou encore le Palacio Municipal. Le petit parc est très

agréable, boisé et meublé de petits sièges blancs en

pierre. 

 

Déjeuner libre 

 

Après-midi libre 

 

Visitez le Convento San Bernardino de Siena,

considéré comme l'un des plus importants et plus

beaux monastères de la péninsule du Yucatan. C'est

d'ailleurs sur cette même place que vous trouverez

les lettres colorées de VALLADOLID.

 

Dîner libre et nuit à l'hôtel 

 



Jour 6

Petit déjeuner à l'hôtel 

 

Départ matinal pour le site archéologique de

Chichen Itza classé parmi les 7 Nouvelles Merveilles

du Monde pour une visite guidée privée avec un

guide francophone.   

Chichen Itza est une ancienne ville Maya et fut

probablement au Xè siècle le principal centre

religieux du Yucatan. Classé au Patrimoine Mondial

de l'UNESCO, il est l'un des monuments les plus

impressionnants du Mexique. 

Avec votre guide, découvrez ce site composé de

plusieurs édifices et monuments spectaculaires. 

 

Déjeuner libre 

 

Après-midi libre, profitez-en pour visiter le cenote

de Chichen Itza. Les cenotes sont des gouffres qui

s'effondrent dû au milieu karstique (calcaire) et

remplis d'eau douce ou de mer. Le Mexique en

compte un nombre incalculable et fait le bonheur

des touristes. 

 

En fin d'après-midi route pour Bacalar

 

Situé sur une lagune, Bacalar abrite l'un des plus

beaux trésors du Yucatan : la lagune aux sept

couleurs. Bacalar est tout simplement une ville

paradisiaque avec ses petites maisons de pêcheurs,

son lagon et sa faune et sa flore exceptionnelle. 

 

Installation à votre hôtel situé en bord de plage 

 

Dîner libre et nuit à l'hôtel 

 

 

 



Jour 8

Petit déjeuner à l'hôtel 

 

Journée  libre à Bacalar, profitez-en pour vous

reposer sur les plages de sable blanc. 

 

Déjeuner libre

 

Après-midi libre

 

OPTION : Croisière en catamaran de 3 heures sur la

lagune - 45€/pers. 

 

Naviguez dans la lagune de Bacalar en catamaran

et visitez trois sites exceptionnels : le cenote

noir, l'île aux oiseaux et le chenal des pirates.

Vivez une expérience unique dans un

environnement d'une beauté incroyable. 

 

En fin de journée, route pour Akumal 

 

Installation à votre hôtel situé proche de la plage en

formule tout inclus

 

Dîner et nuit à l'hôtel 

Jour 7

Petit déjeuner à l'hôtel 

 

Profitez d'une journée libre à Bacalar. Profitez-en

pour vous détendre sur les plages de Bacalar et vous

baignez dans la lagune où l'eau est chaude et

transparente. 

 

Repas libres et nuit à l'hôtel 

 



Jour 9

Petit déjeuner à l'hôtel 

 

Départ pour la découverte de la réserve de Sian

Ka'an. Découverte libre de cette réserve classé

Biosphère. Elle est formée de marais, mangroves,

d'une forêt tropicale et possède une faune et une

flore exceptionnelle. Des guides sont sur place pour

vous faire découvrir cette réserve (non inclus). 

 

Déjeuner libre 

 

Après-midi libre

 

OPTION : Journée excursion de Sian ka'an à Tulum,

partage chez une famille Maya avec guide

francophone (transport inclus) - 165€/pers. 

 

Visitez la réserve de Sian ka'an en compagnie

d'un guide francophone qui vous fera vivre une

expérience unique. Rencontrez une famille Maya

et préparez avec elle vos propres galettes de

maïs. Puis direction Tulum pour un repas les

pieds dans l'eau. Terminez votre journée par la

découverte du site archéologique de Tulum. 

 

 

Retour à Akumal 

 

Akumal traduit de la langue Maya "terre de tortues"

est une baie paradisiaque située sur la Riviera Maya

où vous découvrirez des plages sublimes qui vous

séduiront par leur sable blanc, leur coucher de soleil

et leurs eaux cristallines tel un aquarium naturel. 

 

Dîner et nuit à l'hôtel 



Jour 10

Petit déjeuner à votre hôtel 

 

Route pour l'aéroport de Cancun

 

Restitution de votre voiture de location à l'aéroport

 

Fin de nos services

Tarif à partir de : 1150 €/personne*
Base 2 personnes 

*Tarif à revoir pour toute demande selon la période
choisie

9 nuits dans des hôtels de la sélection Voyage Aficion, petit déjeuner compris en
chambre double (dont 2 nuits en hôtel formule tout inclus).
La voiture de location
Les billets d'entrée au site archéologique d'Uxmal
La visite guidée privée de Chichen Itza avec un guide francophone
Le dossier voyage avec nos conseils visites, restaurants...
Les taxes
L'assurance responsabilité civile Andalucia Aficion 

Notre Prix Comprend :

Les options 
Le transport aérien
L'accompagnement tout au long du séjour 
L'assurance tous risques de la voiture de location : ...
L'assurance annulation et rapatriement (sur demande) 
Les repas non mentionnés 
Les visites non mentionnées 
Les dépenses personnelles 
Les pourboires

Notre Prix ne Comprend pas :


