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CIRCUIT YUCATAN 
9 JOURS / 7 NUITS 

ENTREE ET SORTIE CANCUN 
 
 

 
 

VOTRE ITINERAIRE :  
 

JOUR 1 : FRANCE / CANCUN / CHICHEN ITZA 
JOUR 2 : CHICHEN ITZA / UXMAL 
JOUR 3 : UXMAL / MERIDA 
JOUR 4 : MERIDA / IZAMAL / EKBALAM / CANCUN 
JOUR 5-6-7 : CANCUN 
JOUR 8 : CANCUN / AEROPORT 
JOUR 9 : FRANCE 
 
 

 

LES TEMPS FORTS DE VOTRE CIRCUIT : 
 

Rapide découverte du Yucatan, combinée à 4 jours de farniente en All Inclusive avec :  
- La visite des sites de Chichen Itza, Uxmal et Ek Balam 
- Découverte d’Izamal 
- Repas de spécialités 
- 4 nuits en formule tout inclus à Cancun 
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JOUR 1 : FRANCE / CANCUN / CHICHEN ITZA 
 
Rendez-vous des participants à l’aéroport et envol à destination de CANCUN.  
Accueil à l'aéroport par votre guide francophone local. 
 
Transfert à CHICHEN ITZA et installation. VERRE DE BIENVENUE. 
 
En raison de l’heure d’arrivée du vol et des prestations à bord, le dîner est libre. 
 
Nuit à l'hôtel. 
 
 
JOUR 2 : CHICHEN ITZA / UXMAL  
 
Petit déjeuner.  
 
Départ pour CHICHEN ITZA, l’un des sites les plus vastes et les 
mieux conservés du Mexique où les ruines spectaculaires 
s’étendent sur plus de 300 hectares.  
La pyramide Kukulcan “El Castillo”, d’influence Maya domine 
l’ancienne ville de Chichen Itza qui jouxte le Cénote Sacré, un 
puits naturel immense qui donne accès à la nappe d’eau 
souterraine située à une vingtaine de mètres plus bas. Les 
Mayas y déposaient les offrandes destinées aux dieux vénérés. 
 
DEJEUNER AVEC PRESENTATION DE DANSES FOLKLORIQUES JARANA. 
 
En option : découverte du Cenote IKKIL et possibilité de baignade dans les eaux fraîches du puits sacré. 
 
Arrêt dans UN CIMETIERE MAYA et découverte des tombes aux couleurs vives et très décorées. 
 
Continuation pour UXMAL. 
 
Installation à l’hôtel. VERRE DE BIENVENUE. 
 
DINER et nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 3 : UXMAL / MERIDA  
 
Petit Déjeuner. 
 
VISITE DU SITE ARCHEOLOGIQUE 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.   
 
DEJEUNER DE SPECIALITES YUCATEQUES dans un restaurant 
traditionnel avec serveuses en costume local (possibilité de 
goûter au pollo pibil : poulet cuit dans la terre à l’étouffée dans des feuilles de banane). 
 
  



CIRCUIT MEXIQUE 

   
 

Continuation vers MERIDA. 
 
Installation à l’hôtel. VERRE DE BIENVENUE. 
 
DINER et nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 4 : MERIDA / IZAMAL / EKBALAM / CANCUN  
 
Petit déjeuner.  
 
Départ en direction IZAMAL où vous pourrez admirer 
au travers de 2 édifices la culture Maya face à la 
culture Espagnole.  
Izamal, le ”lieu des collines”, fut fondée par un dieu 
céleste, Itzamna. Son corps se divisa en 3 parties et 
chaque partie fut enterrée sous l’une des 3 collines de 
la ville. Sur chacune d’elles furent élevés des temples, 
dont le plus important était dédié au dieu-soleil 
Kinich-Kakmo.  
Plus tard, les espagnols édifièrent le couvent de San 
Antonio Padua qui possède le plus grand atrium du 
monde après celui de Saint-Pierre de Rome. 
 
DEJEUNER. 
 
Départ pour la visite de la CITE D’EK BALAM, dont le nom signifie « Jaguar Noir », ne fut découverte que 
très récemment.  

Ce centre religieux construit par les Mayas présente 
des particularités telles qu’une double enceinte que 
l’on ne retrouve nulle part ailleurs.  
Vous entrerez par l’Arco Mayor, l’une des portes 
orientées selon les points cardinaux. La pièce 
maîtresse du site est la pyramide appelée Acropolis, 
culminant à 30 mètres, elle recèle de cavités et de 
pièces reliées par de nombreux escaliers.  
Depuis le sommet il est même possible d’apercevoir 
les sommets des pyramides de Coba et de Chichén 
Itza. 

 
Continuation vers CANCUN la plus prestigieuse des stations balnéaires mexicaines.  
Ses kilomètres de plages de sable blanc et sa mer bleu turquoise dont la transparence laisse deviner des 
fonds sous-marins féeriques, sont belles et bien à l'origine de sa réputation. 
Elle bénéficie également de tous les avantages d'une station balnéaire, restaurants, bars, discothèques,  
magasins ....  
 
Installation à votre hôtel en FORMULE « TOUT INCLUS ». VERRE DE BIENVENUE. 
 
FIN D’APRES-MIDI LIBRE pour profiter de la plage et des activités offertes par l’hôtel. 
 
DINER et nuit à l’hôtel. 
  
 
  



CIRCUIT MEXIQUE 

   
 

JOURS 5-6-7 : CANCUN  
 
Petits déjeuners. 
 
JOURNEES LIBRES en formule « TOUT INCLUS ».  
 
Nuit à l’hôtel. 
 

 
 
JOUR 8 : CANCUN / AEROPORT  
 
Petit déjeuner.  
 
MATINEE LIBRE pour profiter de la plage. 
 
DEJEUNER à l’hôtel (ou « libre » selon horaires de vols). 
 
En fonction des horaires de vols, transfert pour l'aéroport de CANCUN.  
Assistance aux formalités d'embarquement et envol à destination de la France. Dîner et nuit à bord. 
 
 
JOUR 9 : FRANCE  
 
Petit déjeuner à bord puis arrivée en France dans la matinée. 
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CIRCUIT YUCATAN - 9J / 7N 

DEVIS 2019 
 

1 USD = 0.82 EUR 

Bases p.p.  
en DBL 

Tarif en € 

40-45 1 545 € 

35-39 1 555 € 

30-34 1 570 € 

25-29 1 595 € 

20-24 1 610 € 

15-19 1 660 € 

Supp. Single 290 € 

Red. TPL -14 € 
Devis non contractuel, sous réserve de disponibilité, hors fête et évènements spéciaux (dont Semaine Sainte 24/03 – 02/04/18) 

 
 

SUPPLEMENTS ET ACTIVITES OPTIONNELLES – TARIF P.P. EN €URO :  

Supplément haute saison 
Janvier, février, mars (par nuit en balnéaire / hors Semaine 
Sainte) 

11 € 

Yucatan Son & Lumières Uxmal 8,50 € 

 Visite Hacienda Sotuta de Peon 25 € 

 
Tour en calèche Merida 11 € 

 Cenote Ikkil 8,50 € 

Cancun 
Nuit supplémentaire à l’Aquamarina ou au Beachscape 4* en 
DBL 

70 € 

 
Nuit supplémentaire à l’Aquamarina ou au Beachscape 4* en 
SGL 

115 € 

Boissons (par repas) 1 eau ou 1 coca ou 1 bière  3,50 € 
Tarifs susceptibles de modification 

 
HEBERGEMENTS CATEGORIE SUPERIEURE – TARIF P.P. / NUIT EN €URO :  

Chichen Itza Mayaland 26 € 

Uxmal Lodge Uxmal 18 € 

Merida El Castellano 26 € 
Sous réserve de disponibilité - Cliquez sur le nom de l’hôtel pour accéder à son site internet 

 
 
PLAN DE VOLS SUGGERE : 

AF650 – CDG Cancun - 1240  1735 
AF651 – Cancun CDG - 2005  1120+1 

Horaires et numéros de vols communiqués à titre indicative, susceptibles de modification sans préavis 
 
 

Ce devis est une estimation basée sur nos tarifs aériens 2018, il sera à réajuster au moment de  
l’ouverture des vols J-356. 

 
  

http://www.mayaland.com/mayaland-hotel-and-bungalows/
http://www.mayaland.com/the-lodge-at-uxmal/
http://www.fiestainn.com/web/gamma-de-fiesta-inn-merida-el-castellano
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NOS PRIX COMPRENNENT : 
 
TRANSPORT & GUIDE : 

 Les vols transatlantiques directs au départ de Paris en classe économique avec Air France,  

 Les taxes d'aéroports internationales (360€ à ce jour, révisables), 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport et le circuit en autocar climatisé, 

 Un guide accompagnateur mexicain, diplômé d'Etat, parlant français, pendant la partie circuit, 

 Des guides locaux spécialisés sur les sites,  

 Les pochettes voyage avec guide et l’assistance à l’aéroport. 
 
HEBERGEMENT : 

 L'hébergement 7 nuits dans des hôtels de 1ère catégorie, en chambre double, avec bains ou douches, 
dans les hôtels suivants ou similaires : 
 Chichen Itza : Hotel Chichen Itza 
 Uxmal : Hacienda Uxmal 
 Merida : Residencial 
 Cancun : Beachscape Kin Ha ou Aquamarina Beach Resort 

Cliquez sur le nom de l’hôtel pour accéder à son site internet 

 Le port des bagages dans les hôtels (1 bagage par personne), 
 
REPAS : 

 Les repas mentionnés au programme, dont : 
 Les petits déjeuners américains ou mexicains, 
 Un verre de bienvenue dans chaque hôtel, 
 Un dîner avec présentation de danses Jarana, 
 Un déjeuner de spécialités yucatèques à Uxmal, 
 La formule « tout inclus » à Cancun 

 Les taxes et le service dans les restaurants. 
 
VISITES & DECOUVERTES : 

 Les excursions et visites mentionnées au programme dont :  
 La visite des sites de Chichen Itza, Uxmal et Ek Balam 
 La visite d’un cimetière maya 
 La visite de Merida et Izamal 

 La taxe de séjour, les taxes et services hôteliers.  
 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
 

 Les éventuelles hausses de carburant et de taxes, 

 Le supplément Haute Saison ou Semaine Sainte (nous consulter), 

 Les boissons lors des repas (excepté en formule All Inclusive), 

 Le port des bagages dans les aéroports,  

 Les dépenses de nature personnelle, 

 Les excursions optionnelles achetées sur place, 

 Le port des bagages dans les hôtels et les aéroports, 

 Les pourboires au guide et au chauffeur (il est recommandé de laisser 2.5$ par jour et par personne 
au premier et 1.5$ au second), 

 Les assurances de voyage, 

 Toute prestation non mentionnée dans « nos prix comprennent ». 
 

 

http://www.mayaland.com/hotel-chichen-itza/
http://www.mayaland.com/hacienda-uxmal/
http://www.hotelresidencial.com.mx/
http://fr.beachscape.com.mx/
http://aquamarinabeachcancun.com/
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BON A SAVOIR MEXIQUE 
 
 
 Les nuits sont fraîches à San Cristobal de Las Casas, qui se trouve en altitude et dans un des Etats les 

plus pauvres du Mexique (le Chiapas). De ce fait, les hôtels n’ont bien souvent pas de chauffage. 
N’hésitez alors surtout pas à demander des couvertures supplémentaires. De la même façon, les 
coupures d’eau chaudes sont fréquentes dans cette région. 

 
 La nourriture mexicaine n’est pas la nourriture « tex-mex » (du type « chili con carne » et autres) que 

nous connaissons en France. Les mexicains mangent d’ailleurs beaucoup de poulet. 
 
 Les repas à Sabancuy et Agua Azul sont généralement très simples (poissons grillés par exemple). 
 
 Les hôtels du Mexique ne sont pas soumis aux mêmes normes hôtelières qu’en France : ceux-ci sont 

plus simples. 
 
 Les chambres triples et quadruples sont composées de 2 lits doubles (pas de possibilités d’avoir un 

3ème ou un 4ème lit). 
 
 Les déplacements sont importants durant votre circuit. En effet, sur certaines étapes, le territoire 

couvert est parfois étendu. Attendez-vous alors à quelques longues journées de bus. 
 
 De plus, les bus mexicains sont de qualité inférieure aux bus que vous trouvez en France.  
 
 Il est important de rappeler que les toilettes des bus ne peuvent être utilisées qu’en cas d’extrême 

urgence ! Des arrêts sont prévus fréquemment : environ toutes les 2 heures. 
 
 Nous souhaitons également vous mettre en garde contre les pickpockets qui sévissent sur les lieux 

touristiques. Ne laissez pas vos objets de valeur dans le bus ou dans les chambres. 
 
 Enfin, nous désirons vous rappeler que le Mexique est un pays en voie de développement. De ce fait, 

les routes du pays sont en moins bons états que les routes françaises. Les infrastructures sont 
également moins solides et de moins bonnes qualités : les coupures d’électricité et d’eau sont 
courantes. 

 

 

Périodes les plus difficiles :   
 La fin d’année du 23 décembre au 07 janvier. 
 De janvier à avril dans les étapes balnéaires : vacances des américains 
 Pendant la semaine Sainte (Pâques) en mars ou avril selon les années : les hôtels en bord de mer sont 

saturés ainsi que les villes de Puebla, Oaxaca, Taxco et San Cristobal. 
 Le 1er mai 
 A Oaxaca les réservations sont difficiles les 2 lundis qui suivent le 16 juillet 
 En juillet et août : vacances scolaires mexicaines 
 Les 15 et 16 septembre 
 Les 1 et 2 novembre. 

 

 

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS  
PASSEPORT VALABLE 6 MOIS APRES LA DATE RETOUR 


