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GRANDS SITES DU YUCATAN
9 jours / 7 nuits - 1 890€

Votre référence : p_MX_GRP46377

Un circuit accompagné à petit prix à la découverte des joyaux mexicains
Toute la beauté tropicale et des vestiges extraordinaires de l'histoire ancienne du Mexique sont présents
dans cette splendide région qu’est le Yucatan. Cet autotour s’adresse tout particulièrement aux
inconditionnels de l’archéologie qui pourront découvrir dans sa diversité ce qu’a pu être l’ineffable
civilisation maya, mais également aux amoureux de la nature qui apprécieront la beauté du littoral
caribéen qui révèle des criques et des plages d'un blanc immaculé.

Découvrez aussi nos évènements culturels

Vous aimerez

● La visite des sites mayas de Chichen Itza et Uxmal ainsi que la découverte de sites archéologiques
moins connus tels que ceux d'Ek Balam, Mayapan, ou encore Dzibilchaltun.

● Des spectacles son et lumière sur les sites de Chichen Itza et Uxmal.
● Un déjeuner avec présentation de danses Jarana (danses yucathèques).
● Une promenade en bateau dans la réserve de la biosphère de Celestun.
● La visite de la ville coloniale de Mérida incluant une promenade en calèche.
● La découverte du magnifique village d'Izamal avec la visite du couvent franciscain de San Antonio

de Padua.

Jour 1 : PARIS / CANCUN

Envol à destination de Cancun sur vol direct Air France. Arrivée et transfert à votre hôtel.

Jour 2 : CANCUN / VALLADOLID / EK BALAM / CHICHEN ITZA

Départ pour la découverte du site d'Ek Balam, la découverte majeure de l'archéologie maya de la fin du
XXème siècle, à ne pas manquer pour la splendeur des statues qui ornent le temple sacré. Continuation
vers Valladolid pour la découverte de son centre historique. Fondée en 1543 par Francisco de Montejo,
cette ville coloniale a été bâtie sur l'ancien site maya de Zaci. Elle possède d'importants vestiges de
l'époque coloniale, notamment le couvent franciscain de San Bernardino de Siena. Continuation vers

https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel?type=&house=104&eventdate=


* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 13/03/2023

Chichen Itza. Déjeuner de spécialités mexicaines dans un restaurant situé près du site avec présentation
de danses Jarana. Temps libre durant lequel vous pourrez profiter de la piscine de l'hôtel ou encore vous
rendre dans un 'cenote' afin de vous rafraîchir dans ce lieu unique. Puits d’eau naturels qui constituaient
le seul moyen de survie dans ces terres arides, les « cenotes » représentaient également l’entrée à
l’inframonde spirituel pour le peuple maya.

Jour 3 : CHICHEN ITZA / MAYAPAN / UXMAL

Le matin, visite du site archéologique de Chichen Itza. D’origine maya cette immense cité fut conquise
par les guerriers toltèques venus du nord, qui imposèrent un style architectural plus massif. De cette
union de style naquirent d’imposants monuments, tels la mystérieuse Pyramide de Kukulkan et le groupe
des Mille Colonnes où trône la statue du dieu de la pluie Chaac ou encore le Castillo, pyramide
représentant le calendrier maya car elle compte autant de marches qu’il y a de jours dans une année
solaire. Puis, départ en direction d'Uxmal. Déjeuner dans un restaurant tenu par une communauté maya.
Vous pourrez assister à la préparation du poulet 'pibil', spécialité yucathèque, avant de pouvoir le
déguster. Visite du site archéologique de Mayapan. Puissante cité fondée au XIème siècle par les
conquérants toltèques, cette cité s'est inspirée du dieu Kukulkan pour la réalisation de ses édifices. Le
plus grand d'entre eux est le monument Kukulkan qui est une réplique plus petite du Castillo de Chichen
Itza. Arrivée à Uxmal et installation à l'hôtel.

Jour 4 : UXMAL / ROUTE PUUC / UXMAL

Départ sur la Route Puuc afin de découvrir le site archéologique de Kabah. De dimension plus modeste
que le superbe site d'Uxmal, vous pourrez tout de même y découvrir le Palais des Masques, le bâtiment
le plus impressionnant du site qui est recouvert de près de 300 masques de Chaac. Continuation avec la
visite du site archéologique de Sayil. Edifié entre l'an 750 et l'an 1000, ce site maya encore enfoui dans
la forêt dense était un des principaux centres de la civilisation maya, qui y développa des spécificités
architecturales locales, caractérisées par des édifices aux murs très ornementés. Très peu visité, ce site
mérite d'être connu. Déjeuner typique à l'Hacienda Ochil, magnifique hacienda mexicaine que vous
visiterez. Retour à Uxmal pour la visite de la plus élégante cité maya de la péninsule. D’époque
classique, elle se caractérise par une fine ornementation en stuc que l’on peut noter par exemple autour
du Quadrilatère des Nonnes.

Jour 5 : UXMAL / CELESTUN / MERIDA

Départ pour Celestun, un petit village de pêcheurs situé sur une lagune côtière au paysage exceptionnel
où s’ébat une importante faune sauvage. Depuis le port, une petite balade en barque dans l'embouchure
du fleuve Preguiza, le long des mangroves bordées de palétuviers, vous permettra d'entrer dans la
réserve de la biosphère de Celestun. Avec ses 21 km de long et une surface de 59,139 ha., cette
réserve, située sur la côte ouest du Yucatan, a été officiellement déclarée en 1979 refuge naturel de la
faune. Elle protège une impressionnante colonie d'environ cinq mille flamants roses, des hérons, des
pélicans et également des canards du Canada qui viennent y passer l’hiver. Déjeuner de poisson dans
un restaurant du petit village de Celestun. Puis, vous rejoindrez Mérida. Ville importante à l’époque
coloniale, Mérida fut fondée en 1542 par le conquistador Francisco de Montejo le Jeune. Elle connut un
nouvel essor au tournant du 20ème siècle grâce au commerce du sisal, produit local dont on fait des
cordes. Merida est aujourd'hui la capitale du Yucatan. Visite du centre de Mérida, au cours de laquelle
vous pourrez découvrir notamment : la Plaza de Independancia ou Zócalo, place bordée de belles
demeures coloniales et de lauriers, la Cathédrale, construite entre 1560 et 1598, est la plus ancienne
cathédrale des Amériques. En soirée, promenade en calèche le long du paseo Montejo. Ce sera
l'occasion de vous imprégner de l'ambiance de Mérida.

Jour 6 : MERIDA / DZIBILCHALTUN / IZAMAL / VALLADOLID

Départ pour la visite du site maya de Dzibilchaltun. Découverte après les sites de Chichen Itza et Uxmal,
cette ancienne cité maya a été habitée durant 300 ans jusqu'à la Conquête et se consacrait
principalement au commerce du sel. A son apogée, sa population avait atteint 25 000 habitants. Ce site
archéologique possède un Musée du Peuple Maya que vous visiterez. Continuation vers
Izamal. Déjeuner dans un restaurant du village où vous pourrez goûter la fameuse soupe 'Lima' (à base
de citron vert). Puis, découverte d’Izamal, une magnifique bourgade colorée de jaunes vifs. Visite du
couvent franciscain de San Antonio de Padua. Construit sur un centre cérémoniel maya, ce couvent
reste le plus grand ensemble monastique du continent. Continuation vers Valladolid.

Jour 7 : VALLADOLID / COBA / TULUM / PLAYA DEL CARMEN

Visite du site de Coba qui connut son apogée vers 600 et fut abandonnée vers 900. Le site abriterait plus
de 6000 édifices, dont la plupart reste cependant recouverts par la végétation. Près de l’entrée, le Grupo
Coba est dominé par la silhouette du Templo de las Iglesias, mais l’édifice le plus élevé de Coba se
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trouve dans le Nohoc Mul. Haute de 42m, la Gran Piramide compte 120 marches: c´est la plus grande
construction maya du Yucatán. La cité est parcourue d’un extraordinaire réseau de chemins (sacbés) qui
la relie à d’autres complexes précolombiens, tel Yaxuná près de Chichén Itzá, à 100 km de là. Visite du
site de Tulum. Porte maritime de l’empire maya vers le monde caraïbe, Tulum fut fondé vers l’an 900 de
notre ère alors que les grands sites mayas étaient déjà abandonnés. Tulum connut son apogée entre
1200 et 1400. Départ pour rejoindre Playa del Carmen. Fin de journée libre afin de vous détendre sur la
mer des Caraïbes ou encore profiter de la piscine de l'hôtel.

Jour 8 : PLAYA DEL CARMEN / CANCUN / PARIS

Matinée libre afin de profiter de la plage. Dans l'après-midi, transfert à l'aéroport de Cancun. Envol à
destination de Paris sur vol direct Air France. Prestations et nuit à bord.

Jour 9 : PARIS

Arrivée en France.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires : 
● CANCUN : Wyndham Garden Downtown****
● CHICHEN ITZA : Villas Arqueologicas***
● UXMAL : Uxmal Resort Maya***
● MERIDA : Dolores Alba***
● VALLADOLID : Ecotel Quinta Regia****
● PLAYA DEL CARMEN : Las Golondrinas***

Le prix comprend
Les vols transatlantiques directs Paris / Cancun / Paris sur Air France, les taxes d’aéroport, la pension
complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8, le transport terrestre en bus climatisé, les visites
mentionnées au programme avec guide-accompagnateur francophone, l’assurance
assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 1,5% du montant
du voyage EN SAVOIR PLUS.

Le prix ne comprend pas
les boissons, les dépenses personnelles, les pourboires, le départ de province (départ de Suisse,
Belgique, nous consulter), le supplément chambre individuelle 290 €, l'assurance annulation (intégrant
les garanties épidémies/pandémies) : coût 4,5% du montant du voyage (ou 3,5% en complément des
cartes bancaires premium). EN SAVOIR PLUS notamment sur les combinés à tarif dégressif.

Conditions Particulières
De 15 à 25 participants
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. Vous
souhaitez compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? Cliquez ici
. A titre informatif, les émissions carbone de ce voyage sont de 0,15 tonnes soit 3,35 € pour la partie
terrestre et de 3,71 tonnes soit 82 € pour la partie aérienne.
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