
 

Le Mexique 



worldia | voyage sur mesure

TRÉSORS MAYAS & PLAGES
CRISTALLINES

Autotour au Yucatan

Marchez sur les traces des Mayas et percez les mystères d’une des plus anciennes civilisations
précolombiennes. Arpentez ses ruines dissimulées au cœur de la jungle et apprenez-en plus sur la richesse
et l’ingénierie de cette culture ancestrale. Le long de la route vous attendent des villes coloniales chargées
d’histoire, entre conquêtes et traditions indigènes. Terminez tranquillement par quelques jours de farniente
sur la Riviera Maya. C’est ici que vous trouverez les plus belles plages du Mexique, conformes aux images
de cartes postales. Mais le Yucatan, c’est aussi une faune et une flore incroyable : plongez au récif Palancar
à Cozumel, admirez les flamants roses de Celestun, recherchez les pumas et les singes à Calakmul, et
émerveillez-vous devant la lagune aux « sept couleurs » de Bacalar. Et oui, c’est tout ça le Yucatan !



JOUR 1

Aller : 1 escale, Durée du vol : 15h55min

Retour : 1 escale, Durée du vol : 12h15min

VOLS PARIS (CDG) - CANCÚN (CUN) / CANCÚN (CUN) - PARIS (CDG)

Bienvenue à Cancun !

Après quelques heures de vol, vous venez d’atterrir à Cancun, où les
plages de sable blanc et les nuits agitées sont reines. Station
balnéaire très prisée, et ville emblématique des « spring breaks » de
la jeunesse dorée américaine, ce n’est pas ici que vous trouverez le
calme. Sur le littoral, une succession d’hôtels et de gratte-ciels
rappellent tout à fait la Floride et Miami. Si vous êtes à la recherche
de soirées endiablées, de beaux resorts et de mer turquoise,
bienvenue à Cancun !

ARRIVÉE À CANCUN

Location pour 15 jours

LOCATION D'UN VÉHICULE À CANCÚN



Restez connecté !

Malgré un modernisme incomparable, les accès Wifi gratuits se font
rares. La location d'un Pocket Wifi vous permettra d'avoir un accès
internet rapide à portée de main durant toute la durée de votre
séjour ! Avec son poids plume et sa grande autonomie vous
obtiendrez un accès à internet où que vous soyez.

Tout type d'appareils supportés : iPhone, iPad, smartphones Android,
ordinateurs portables PC et Mac, appareils photo, consoles
portables… etc. Possibilité de connecter jusqu'à 5 appareils
simultanément.

Livraison à votre domicile avant départ !

**Vous bénéficiez d'1Go de données par jour (connexion illimitée avec débit réduit au dessus de 1go) **

Merci de nous communiquer l'adresse postale des voyageurs au moment de la réservation

LOCATION D'UN POCKET WIFI

Simplicité et fraîcheur en bord de mer

Nos experts aiment
 La situation bord de mer
 L’ambiance chaleureuse
 La piscine
 La décoration soignée
 Les chambres spacieuses

! 1 NUIT : BEL AIR COLLECTION RESORT & SPA
� � � �

  Cancún



JOUR 2

Aujourd'hui, vous quittez Cancun pour partir à la découverte de
Yucatan, direction Valladolid ! La ville regorge de Cenotes, mais nous
vous recommandons celle près du site d'Ek Balam, à environ 30
minutes de route, au Nord de la ville. Si vous aimez l'art, la collection
privée de la Casa de los Venados sera un passage obligatoire.
Comptez environ 2h de route.

CANCUN - VALLADOLID (155 KM)

Valladolid est l’une des premières colonies espagnoles. Théâtre
d’affrontements sanglants entre Mayas et colonisateurs, c’est ici que
la Guerre des Castes a éclaté en 1847, et que la première étincelle de
la Révolution Mexicaine s’est allumée en 1910. Découvrez sa jolie
place ombragée, dominée par les deux tours de sa cathédrale qui lui
donnent un charme provincial des plus agréables. Vous pourrez faire
un tour à l’ex-couvent San Bernardino, devenu Musée du Patrimoine
Culturel, qui présente la ville sous toutes ses coutures. Elle est
idéalement située pour visiter la péninsule et les sites
archéologiques environnants.

ARRIVÉE À VALLADOLID

Quinta Flush

Nos experts aiment
 La simplicité
 Le rapport qualité/prix
 La piscine
 Le jardin

! 1 NUIT : QUINTA REGIA � � �

  Valladolid



JOUR 3

Vélo, tyrolienne et rappel

Rendez-vous l'entrée d'Ek Balam (à environ 30 minutes de route de
Valladolid) pour récupérer vos bicyclettes et partir pour une balade
jusqu'au cenote X’canche. Si la chance vous sourit, vous
entrapercevrez peut-être en route le fameux "Toh", un oiseau maya
aux couleurs chatoyantes. Une fois arrivés au cenote, profitez d'un
moment de baignade bien mérité dans cet espace sacré. Les
aventuriers auront la possibilité de faire de la tyrolienne ou encore
de la descente en rappel.

EXCURSION DU CENOTE X`CANCHÉ

  Espagnol

Vous quittez Valladolid et ses rues coloniales pour prendre la route,
direction le célèbre site de Chichen Itza. Pour éviter la foule, partez à
l'aube afin d'être sur place à l'ouverture. Sinon, optez pour un départ
en fin de journée pour passer la nuit sur place et visiter le site le
lendemain. Chichen Itza arbore fièrement sa pyramide parfaite,
symbole du pays. Percez les mystères de cet incroyable construction
qui garde la trace des ingénieuses civilisations mayas et toltèques.
Comptez environ 1h de route, sans arrêt.

VALLADOLID - CHICHEN ITZA (55 KM)

Symbole du pays, Chichen Itza et sa pyramide parfaite regorgent de
mystères. Le site garde la trace des civilisations mayas et toltèques.
Jeux d’ombres, escaliers en guise de calendrier et étranges échos,
les mayas ne manquaient pas d’ingéniosité ! Parcourez le site et
percez les secrets de ces civilisations très en avance pour leur
temps. Malgré le nombre de touristes sans cesse grandissant,
Chichen Itza n’en reste pas moins un site mystique et majeure du
pays.

ARRIVÉE À CHICHEN ITZA



Hacienda aux pieds des ruines

Nos experts aiment
 Bien situé pour les visites
 Lieu au cœur de la nature
 Le style colonial
 Le charme
 La piscine
 Le jardin

! 1 NUIT : HACIENDA CHICHEN RESORT & YAXKIN
SPA � � � � �

  Chichen Itza



JOUR 4

Merveille du monde

Chichen Itza fait partie des sept nouvelles merveilles du monde.
Considéré comme l’un des principaux centre religieux du Yucatan, le
site de Chichen Itza surprend par sa grandeur et ses nombreux
édifices qui composent l’ensemble architectural. Plusieurs temples,
dont bien sûr la pyramide de Kukulcan, deux cenotes ainsi que
plusieurs ruines de temples peuvent être visités. Le nom du site vient
tout simplement de « Bouche » (Chi), « Puits » (Chen), et Itaz était le
nom du peuple qui fonda la ville. Grâce aux deux cenotes du site, ils purent avec l’un, approvisionner la ville
en eau, et firent de l’autre un cenote sacré où des objets sacrés y étaient jetés en offrande.

Guide francophone sous réserve de disponibilité

Prestation en demande: n'ayant pas la disponibilité en temps réel pour cette prestation, nous

reviendrons vers vous après réservation pour confirmation ou contre-proposition.

GUIDE LOCAL À CHICHEN ITZA

  Inférieur à 2h |  Français |  Anglais |  Espagnol |  Guide |  Privatif

A régler sur place : Transports  

Vous quittez le site de Chichen Itza, pour reprendre la route vers
Merida. N'hésitez pas à faire un détour par Izamal pour découvrir son
superbe couvent entièrement peint en orange. Une fois à Mérida,
vous pourrez profiter de son agréable centre colonial avec ses
bâtisses d'époque et ses nombreux bars et restaurants. C'est
également un bon point de départ pour la visite des sites alentours
comme la plage de Progreso, la réserve de flamants roses de
Celestun, ou bien encore le célèbre site d’Uxmal. Comptez environ
1h30 de route entre Chichen Itza et Merida, sans arrêt.

CHICHEN ITZA - MERIDA (120 KM)

La Cité Blanche

Mérida nous plonge au cœur de la capitale économique et culturelle
de la péninsule du Yucatán. Possédant d’esthétiques vestiges de
l’époque coloniale dans son centre historique, Mérida a su s'adapter
harmonieusement au présent grâce à une subtile modernité. Laissez
vous porter par la beauté de la ville en découvrant la cathédrale, un
marché plein de vie, un parc zoologique fleuri ou encore sa fameuse
Place de l’Indépendance. Au cœur d’un damier de rues droites et de
carrés parfaits, vous serez idéalement situés pour vadrouiller dans la
péninsule.

ARRIVÉE À MÉRIDA



Hôtel-boutique coloré, réservé aux adultes

Nos experts aiment
 La situation centre-ville
 La simplicité
 Le charme

! 2 NUITS : KOOX ART 57 � � � �

  Mérida

JOUR 5

Cenotes hors des sentiers battus

Les cenotes sont nombreux sur la péninsule du Yucatan. Sortez des
sentiers battus pour rejoindre les cenotes de la région de Mérida.
Ceux de San Antonio Mulix sont en pleine nature, ceux de Cuzama
sont accessibles en carrioles sur rail tirées par des chevaux, et enfin,
ceux de Pixya se rejoignent par une piste de terre et sont donc
encore très peu visitées.

Entrées à régler sur place entre 8 et 10€

JOURNÉE LIBRE : CENOTES AUTOUR DE MERIDA



JOUR 6

Aujourd'hui, vous quittez Mérida "la ville blanche", direction le site
d'Uxmal. Trois possibilités : soit vous partez tôt afin d'éviter la foule,
soit vous profitez encore un peu de Merida, et vous partez en fin de
journée afin de faire la visite tôt le lendemain, soit vous partez faire la
Ruta Puuc et découvrez les sites de Labna, Sayil, Xlapak et Kabah,
avant de visiter Uxmal le lendemain. Sur place, admirez une
architecture de style très différent de Chichen Itza, avec ses arches,
ses façades sculptées et son décor en mosaïque de pierre (de style
Puuc). En route, vous pouvez également vous arrêter aux deux
cenotes près de San Antonio Mulix. Comptez environ 2h30 de route sans arrêt.

MERIDA - UXMAL (85 KM)

Partez sur les traces des mayas ! Empruntez la route Puuc et
découvrez Uxmal. Admirez son architecture unique, la précision des
constructions et les décors géométriques qui ornent ses façades.
Grimpez les marches de la « pyramide du devin » pour atteindre son
sommet, et admirez la vue sur toute la forêt. Uxmal est un
incontournable pour les férus d’archéologie. Sur la route Puuc, vous
trouverez également de nombreux sites comme Kabah, Sayil, Xlapak
et Labna.

ARRIVÉE À UXMAL

La Pyramide du Devin

À presque 80 km au sud de Mérida, se trouve l'antique cité maya
d'Uxmal. Situé dans une région chaude et aride due à l'absence
presque totale d'eau des cénotes du nord du Yucatán. Malgré ce
grave inconvénient, des villes monumentales, telles qu'Uxmal, furent
bâties. Le site est paisible et peu fréquenté… coup de coeur garanti !
Uxmal signifie « Construit Trois Fois » en maya, mais en réalité elle fut
édifiée à cinq reprises. La région est très sèche et les images du dieu
de la pluie, Chac, sont omniprésentes. C'est accompagné de votre guide, que vous découvrez cette cité
mythique !

Guide francophone sous réserve de disponibilité

Prestation en demande: n'ayant pas la disponibilité en temps réel pour cette prestation, nous

reviendrons vers vous après réservation pour confirmation ou contre-proposition.

GUIDE LOCAL À UXMAL

  2h |  Français |  Anglais |  Espagnol |  Guide |  Privatif

A régler sur place : Transports  



Luxe chaleureux à la campagne

Nos experts aiment
 Lieu au cœur de la nature
 Le style colonial
 Le charme
 La structure insolite
 La piscine
 Le jardin

! 1 NUIT : HACIENDA SANTA ROSA MERIDA
� � � � �

  Uxmal



JOUR 7

Vous laissez les ruines d'Uxmal derrière vous pour prendre la
direction du Sud : destination Campeche ! C'est une journée
culturelle et historique qui vous attend : vous voilà sur la route Puuc.
Commencez par le site de Kabah, continuez vers Sayil, Xlapak et
Labna. Enfin, s'il vous reste du temps, rendez-vous à Edzna, avant de
rejoindre Campeche. Comptez environ 3h00 de route sans arrêt.

UXMAL - CAMPECHE (180 KM)

Trésor fortifié

Seule ville fortifiée du Mexique, Campeche est le témoignage de
nombreux assauts de pirates, qui la mirent à mal à plusieurs reprises
au cours de l’histoire. Ses remparts majestueux de 8 mètres de haut,
construits au 17ème siècle pour empêcher ces attaques, ont été
classés au Patrimoine mondial de l’humanité. Voyager à Campeche,
c'est découvrir une grande beauté architecturale avec des ruelles
multicolores, des portes cochères, des sculptures et les carrelages
de ses petites maisons aux couleurs pastel. Ne manquez pas non
plus d'y déguster un plateau de fruits de mer.

ARRIVÉE À CAMPECHE

Castel Solaire

Nos experts aiment
 La situation centre-ville
 La simplicité
 Le style colonial

! 2 NUITS : CASTELMAR � � � �

  Campeche



JOUR 8

Les ruelles colorées de Campeche

Flânez dans les ruelles colorées de Campeche et admirez son
architecture typique et unique. Sa lumière si particulière, sa
cathédrale blanche et son ciel bleu inspirera les photographes
apprentis, ou non. Ce n'est pas surprenant que la ville soit inscrite au
patrimoine de l'humanité. Le soir, le coucher du soleil est
spectaculaire. A 45 minutes de route, le superbe site archéologique
d'Edzna. Encore sauvage, ses ruines recouvertes par la végétation
ont un côté magique et secret. Le soir, il propose un sublime
spectacle son et lumière.

JOURNÉE LIBRE À CAMPECHE



JOUR 9

Prenez la route en direction de la jungle de Calakmul. Le décor
change et les maisons colorées de Campeche laissent place à la
végétation. Si jamais vous n’avez pas eu le temps durant votre séjour
à Campeche d’aller visiter le site d’Edzna, c'est l'occasion. Vous allez
devoir vous lever tôt mais le site en vaut la peine. Si vous l’avez déjà
visité, faites alors un arrêt à la réserve de la biosphère de Calakmul,
qui cache dans sa jungle pas moins de 6000 structures
architecturales mayas (Xpujil ou Becan par exemple). Comptez
environ 4h30 de trajet sans arrêt jusqu’à Chetumal.

CAMPECHE - XPUJIL (300 KM)

Calakmul est la plus grande réserve naturelle du pays. Au cœur de
cette jungle dense se cache une faune et une flaure incroyable, mais
également des sites archéologiques comme celui de Calakmul, Xpujil
ou encore Becan. Singes, jaguars, serpents et pumas cohabitent
dans cette forêt aussi grande qu’un département français. Imaginez-
vous à la place d’Indiana Jones, traversant la jungle pour rejoindre la
pyramide sacrée de Calakmul. Au sommet, un nuage de forêt qui
s’étend à l’infini !

ARRIVÉE À CALAKMUL (XPUJIL)

Au coeur de la nature

Nos experts aiment
 Lieu au cœur de la nature
 La simplicité
 Le jardin

! 1 NUIT : CHICANNA ECOVILLAGE RESORT � � �

  Calakmul (Xpujil)



JOUR 10

Indiana Jones

Calakmul est la plus grande réserve naturelle du pays. Au cœur de
cette jungle dense se cache une faune et une flaure incroyable, mais
également des sites archéologiques comme celui de Calakmul, Xpujil
ou encore Becan. Singes, jaguars, serpents et pumas cohabitent
dans cette forêt aussi grande qu’un département français. Imaginez-
vous à la place d’Indiana Jones, traversant la jungle pour rejoindre la
pyramide sacrée de Calakmul. Au sommet, un nuage de forêt qui
s’étend à l’infini !

JOURNÉE LIBRE À CALAKMUL

Quittez la jungle de Calakmul pour rejoindre Bacalar, la « lagune aux
7 couleurs ». Sur la route, découvrez la cité perdue de Dzibanche, qui
vous donnera presque l'impression d'être le premier à la découvrir.
Loin du tourisme de masse, vivez un moment de calme et de magie,
et admirez la grandeur de la civilisation maya. Vous pouvez
également faire un petit détour par Chetumal, déambulez le long du
remblais, savourez un déjeuner ou visiter son musée maya. Comptez
environ 2h00 de route sans arrêt.

XPUJIL - BACALAR (120 KM)

Avec ses petites maisons de pêcheurs et sa merveilleuse nature, ce
coin naturel saura vous charmer. Bacalar fut un repère de pirates
français et anglais aux XVIIème et XVIIIème siècles et privilégie
d’une lagune spectaculaire qui comprend plusieurs cenotes. D’un
diamètre de plus d’un kilomètre, le Cenote Azul a une forme
circulaire et est complètement entouré par des arbres, donnant
l’impression d’être dans un lieu à part. Un incontournable du
Mexique pour les passionnés de la nature !

ARRIVÉE À BACALAR



Hôtel traditionnel en plein centre-ville

Nos experts aiment
 La situation centre-ville
 La simplicité
 La petite structure

! 2 NUITS : TOTO BLUE HOTEL BOUTIQUE � � � �

  Bacalar

JOUR 11

La "lagune aux 7 couleurs"

Ce n’est pas pour rien que la lagune de Bacalar est surnommée la «
lagune aux 7 couleurs ». Admirez sa palette de verts extraordinaire et
son camaïeu de bleus qui évolue en fonction de la lumière du soleil
et de la profondeur. À bord d’un kayak ou d’un petit bateau, sillonnez
ses eaux cristallines et profitez de ses paysages uniques.

JOURNÉE LIBRE À BACALAR



JOUR 12

Vous laissez derrière vous la « lagune aux 7 couleurs » de Bacalar
pour prendre la direction des plages paradisiaques de Tulum. Sable
blanc, mer turquoise, et site archéologique… Que demandez de plus
? Si vous partez tôt, n’hésitez pas à vous rendre à la superbe réserve
de Sian Ka’an. Naviguez à bord d'un bateau de pêche entre les
dauphins et les tortues blanches puis rafraichissez-vous dans ses
eaux translucides entourées par la mangrove. Comptez environ 3h00
de route sans arrêt.

BACALAR - TULUM (215 KM)

Carte postale grandeur nature

Joyau de la péninsule, Tulum tient sa célébrité de son sublime
temple qui surplombe la mer. Contrairement à sa voisine Playa Del
Carmen, Tulum possède des plages plus épurées et mieux
conservées avec en prime : la tranquillité. Prenez le temps de passer
la soirée dans le centre de la ville, où les habitants animent les rues
et vous offrent des souvenirs uniques. Trésor parmi les vestiges
Mayas, l'ancienne cité appelée Zama (qui signifie aube), s'est vu
attribuée ce nom grâce à sa situation géographique exceptionnelle,
où l'on peut observer le lever du soleil chaque jour de l'année. Une étape à ne pas manquer lors de votre
voyage !

ARRIVÉE À TULUM

Authentique Convivial

Nos experts aiment
 La situation bord de mer
 L’authenticité
 L’ambiance chaleureuse
 Le charme

! 3 NUITS : PUNTA PIEDRA BEACH POSADA � � �

  Tulum



JOUR 13

Tour en bateau au cœur de la réserve

La réserve de Sian ka’an signifie "origine du ciel" en langue maya.
Elle comprend des forêts tropicales, des mangroves et des marais,
ainsi qu'une vaste étendue marine traversée par une barrière de
récifs. La réserve abrite une faune et une flore remarquablement
riche avec notamment plus de 300 espèces d'oiseaux. Cette fine
bande de terre entre lagunes et mer des Caraïbes est propice à la
navigation.

Ce tour est uniquement disponible le mardi, jeudi et dimanche

EXCURSION À SIAN KA'AN

  Demi-journée |  Anglais |  Guide |  Collectif

JOUR 14

Joyaux du Yucatan

Aujourd'hui, découvrez le site archéologique de Tulum accompagnés
de votre guide, au pied de la mer des Caraïbes. Ce village bordé par
la mer turquoise, et surplombé par les fortifications Mayas, est un lieu
riche en histoire. À l’époque, Tulum portait le nom de Zama "Cité de
l’Aube", et l’on comprend facilement pourquoi en admirant un lever
de soleil sur la mer. Découvrez ce village emblématique du Mexique
et observez ses remparts hauts de 7 mètres ainsi que son port
précolombien. À l'intérieur des terres, à 41 kilomètres de Tulúm, votre chauffeur vous conduira à Cobá, l’une
des plus grandes cités mayas encore quasi intactes au cœur de la jungle tropicale.

VISITE DE TULUM & DE COBÁ

  Journée |  Français |  Anglais |  Espagnol |  Guide |  Privatif



JOUR 15

Vous quittez Tulum, ses plages de rêve et ses ruines pour filer en
direction de Cancun. La route est courte et vous permettra de
profiter d’une étape agréable à Akumal. Ce petit village idéalement
situé à un kilomètre d'une des plus grandes barrière de corail est
réputé pour la beauté de sa baie. Partez à la rencontre de ses
énormes tortues de mer et des poissons. Vous pouvez également
faire un arrêt à Playa del Carmen et sur l'une des plages de la riviera
maya. Comptez environ 2h de route sans arrêt.

TULUM - CANCUN (135 KM)

Départ du Mexique

C’est le dernier jour de votre voyage au Mexique. Vous quittez les
plages paradisiaques de Cancun ou la ville de Mexico pour prendre
la direction de l’aéroport. Veillez à bien arriver 3h en avance avant le
départ de votre vol international. Profitez de vos derniers instants
mexicains avant d’embarquer à bord de votre avion : achats de
souvenirs, dernières petites spécialités locales… Nous vous
souhaitons un bon retour !

FIN DE VOTRE VOYAGE



RÉCAPITULATIF

Ville Composant

Vols Paris (CDG) - Cancún (CUN) / Cancún (CUN) - Paris (CDG)

Cancún Location d'un véhicule à Cancún

Playa del
Carmen

Location d'un pocket wifi

Cancún Bel Air Collection Resort & Spa (1 nuit)

Valladolid Quinta Regia (1 nuit)

Valladolid Excursion du cenote X`canché

Chichen
Itza

Hacienda Chichen Resort & Yaxkin Spa (1 nuit)

Chichen
Itza

Guide local à Chichen Itza

Mérida Koox Art 57 (2 nuits)

Uxmal Guide local à Uxmal

Uxmal Hacienda Santa Rosa Merida (1 nuit)

Campeche Castelmar (2 nuits)

Calakmul
(Xpujil)

Chicanna Ecovillage Resort (1 nuit)

Bacalar Toto Blue Hotel Boutique (2 nuits)

Tulum Punta Piedra Beach Posada (3 nuits)

Tulum Excursion à Sian Ka'an

Playa del
Carmen

Visite de Tulum & de Cobá

3995€ par personne vols inclus 


