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Projet N° 1 - Groupe Yucatan

Du 17 Novembre au 27 Novembre 2023

Votre programme au jour le jour :
JOUR 1 (17/11) : BRUXELLES - CANCUN
Envol de Bruxelles vers Cancun à bord d'un vol TuiFly. Repas à bord. Arrivée et accueil à
l'aéroport de Cancun par votre guide local francophone. Transfert vers votre hôtel. Dîner libre
et nuit à l'hôtel.

JOUR 2 (18/11) : CANCUN - TULUM - COBA - CHETUMAL (380km/05h00)
Petit déjeuner américain. Route en direction de Tulum. Visite du site archéologique de Tulum qui
surplombe une côte découpée, une plage scintillante bordée de palmiers et des eaux turquoise.
L'emplacement a de quoi couper le souffle. Les iguanes sont les véritables maîtres des lieux
(possibilité de baignade si le temps le permet). Déjeuner en bord de mer. Départ pour Coba pour
une visite guidée à vélo du site enfoui dans la forêt. Cité prestigieuse à une époque, elle
fait maintenant l'objet de fouilles attentives. Ces fouilles ont permis de dégager une pyramide
haute de 42m, un record archéologique au Yucatan. Route en direction du sud de l'état du
Quintana Roo. Arrivée à Chetumal. Installation à l'hôtel et cocktail de bienvenue. Dîner et
nuit à l'hôtel.

JOUR 3 (19/11) : CHETUMAL - KOHUNLICH - PALENQUE (485km/06h30)
Petit déjeuner américain. Départ pour la visite du site de Kohunlich. La forêt tropicale
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environnante est dense mais le site a été dégagé et est aujourd'hui entouré d'un magnifique
parc. Ces ruines sont célèbres pour leur impressionnante pyramide des masques surmontée d'un
temple. Déjeuner dans un restaurant local. Route vers la cité oubliée de Palenque, qui atteignit
son apogée entre 600 et 700 après J.C. Il est probable qu'elle fut abandonnée suite à une
révolte du peuple contre la caste dominante et autoritaire des prêtres. Installation à l'hôtel
et cocktail de bienvenue. Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 4 (20/11) : PALENQUE - CAMPECHE (365km/05h00)
Petit déjeuner américain. Visite du site Palenque, perdu au milieu d'une végétation
luxuriante. Les proportions harmonieuses de l'architecture et la force mystérieuse de la forêt
font de Palenque l'une des plus belles cités mayas. Déjeuner tardif de viande grillée dans un
restaurant local. Route pour Campeche, seule ville fortifiée au Mexique, récemment déclarée
Patrimoine Mondial de l'Humanité par l'Unesco. Promenade en début de soirée sur le malecon et
dans le centre historique, aux nombreuses ruelles pavées et anciennes demeures coloniales.
Installation à l'hôtel et cocktail de bienvenue. Dîner de poisson dans un restaurant local du
centre historique. Nuit à l'hôtel.

JOUR 5 (21/11) : CAMPECHE - UXMAL - KANKIRIXCHE - MERIDA (160km/04h00)
Petit déjeuner américain. Départ pour la visite du site d'Uxmal, considéré par certains comme
l'une des Sept Merveilles du Monde en raison de sa situation au milieu d'un cadre naturel
exceptionnel. Déjeuner yucatèque dans un restaurant local où vous dégusterez l'incontournable
« Pollo Pibil ». Visite du musée du Chocolat avec dégustation. Continuation vers Mérida. En
cours de route, arrêt au cénote  Kankirixche est une merveille de la Nature. Sous vos pieds
c'est un ciel de stalactites qui orne cette caverne aux eaux cristallines. Il faut descendre un
escalier en bois pour découvrir au milieu de nulle part cette piscine naturelle extraordinaire
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d'une profondeur de 5 à 50 mètres. Arrivée à Mérida, capitale de l'état du Yucatan. Ce
centre d'affaires appelé la Ville Blanche possède le charme d'une ville de province où l'on
peut encore circuler en calèche. Découverte d'un village traditionnel maya en cours de route et
rencontre avec un shaman qui vous expliquera l'importance de ses traditions ancestrales pour le
peuple mexicain d'hier et d'aujourd'hui. Vous terminerez la visite par une démonstration
d'un rite de purification maya. Visite de Merida : la Cathédrale élevée à l'emplacement
d'un temple Maya. Vous découvrirez le Zocalo, bordé par quelques-uns des plus beaux édifices
coloniaux de la ville, et vous visiterez le marché couvert proposant des articles en fibre de sisal
(henequén). Installation à l'hôtel et cocktail de bienvenue. Dîner dans une taqueria. Nuit à
l'hôtel.

JOUR 6 (22/11) : MERIDA - CELESTUN - MERIDA 
Petit déjeuner américain. Départ matinal en direction du petit village de Celestún située sur
le littoral du Golfe du Mexique à environ 80 kms de Mérida. A proximité du village se trouve le
«Parque Natural del Flamenco Mexicano», une réserve naturelle de 600 km² qui attire de nombreux
flamants roses en hiver. L'ensemble du site a été classé Réserve de la Biosphère par l'Unesco
sous le nom de Ría Celestún. Le site naturel est un paradis pour tous les amoureux d'oiseaux.
Plus de 300 espèces y sont en effet recensées, certains sont migrateurs, d'autres sont
endémiques à la réserve. Les 80 000 hectares de zone protégée sont un excellent refuge pour les
oiseaux, mais on y trouve aussi d'autres animaux, comme le crocodile. La réserve de biosphère de
Celestún est également intéressante pour ses écosystèmes spéciaux et uniques. Ici on trouve 4
types de mangrove, notamment la mangrove rouge. Excursion en barque sur la rivière Esperanza (6
personnes par embarcation), afin de tenter d'approcher les flamants roses au plus près. Déjeuner
de poissons grillés dans un restaurant local sous une Palapa (petite paillote sans mur, au toit de
chaume ou de feuilles de palmier que l'on retrouve dans certains pays chauds). Retour à Mérida à
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travers les nombreux petits villages mayas.
Vous terminerez la journée par le marché couvert proposant des articles en fibre de sisal mais
aussi des huipils brodés, des bijoux et des tissages (sauf le dimanche). Dégustation de fruits
exotiques (mangue, ananas, papaye, goyave, sapote, tamarin, maracuja ou fruit de la passion, le
pitaya ou fruit du dragon, etc.). Temps libre pour vous reposer et vous changer à l'hôtel.
Dîner au restaurant El Templo Gastro-Barrio, l'un des lieux à la mode actuellement à Mérida,
dont la devise est « Notre culte pour la cuisine exquise et notre dévotion pour l'ambiance
agréable et pré-festive permet la communication entre tous pour un moment de détente ». Nuit à
l'hôtel

JOUR 7 (23/11) : MERIDA - IZAMAL - CHICHEN ITZA - PLAYA DEL CARMEN (320km/03h00)
Petit déjeuner américain. Arrêt dans un cimetière maya et découverte des tombes aux couleurs
vives et très décorées. Arrêt à Izamal, où l'on retrouve le charme discret des petites
villes provinciales au temps de la colonie. Continuation vers Chichen Itza. Visite des ruines. Cette
ancienne cité étendue sur plus de 300 ha fut fondée vers 540 après J.C. par des tribus mayas
arrivées du Sud. Continuation vers Valladolid et déjeuner à l'Hacienda Selva Maya. Découverte
de l'une des particularités naturelles de la région du Yucatan : le cenote. Ces puits d'eau
douce ont été considérés par les mayas comme des lieux sacrés (possibilité de se baigner si le
temps le permet). Continuation vers Playa del Carmen. Installation à l'hôtel et cocktail de
bienvenue. Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 8 & 9 (24 & 25/11) : PLAYA DEL CARMEN
Journées libres en formule All Inclusive

JOUR 10 (26/11) : PLAYA DEL CARMEN - CANCUN - BRUXELLES 
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Petit déjeuner. Transfert vers l'aéroport et envol vers Bruxelles. Nuitée à bord.

JOUR 11 (27/11) : BRUXELLES
Arrivée à Bruxelles.

LES HÔTELS :
ADHARA EXPRESS*** à Cancun - CAPITAL PLAZA*** à Chetumal - NUTUTUN*** à Palenque - FRANCIS
DRAKE*** à Campeche - MARIA JOSE*** ou DORALBA*** à Merida - ALLEGRO PLAYACAR**** à Playa del
Carmen



Mexique

     Prix par personne 
     sur base d'une chambre double : 2.500 €
     Supplément single : 4.25 €

LE PRIX COMPREND :

.Les vols intercontinentaux TuiFly.Les taxes d'aéroport.Les transferts mentionnés au programme.Le logement dans les hôtels mentionnés au programme ou équivalent.Les excursions mentionnées au programme accompagnées par un guide local francophone.La pension complète.La formule All Inclusive durant le séjour plage.Le Service "Qualité" Sudamerica Tours

LE PRIX NE COMPREND PAS :

.Les assurances.Les boissons et dépenses personnelles


