
ISLA HOLBOX, L'AUTRE VERSANT DES
CARAÏBES

7 Jours / 5 Nuits - à partir de 1 350€ 
Vols + hébergement + voiture

Dépaysement garanti sur cette île paradisiaque où le temps semble s'être arrêté et à l'écart de tous
circuits touristiques. Vivez au rythme paisible des villageois et naviguez à la rencontre du plus grand

poisson au monde, le requin baleine. Après une nuit d'escale à Cancun, direction au nord de la
péninsule du Yucatan en direction de Chiquila. En cours de route, faites une pause dans le charmant
village colonial de Valladolid pour visiter l'église et le couvent San Bernadino, errigé au XVIème siècle

par les Franciscains, où pour vous rafraîchir dans le cenote Dzitnup, l'une des plus belles cavités
naturelles de la région. Arrivée au petit port de Chiquila, vous laisserez votre voiture et embarquerez



pour une traversée de 20 minutes vers Isla Holbox. Cette île paradisiaque, encore préservée des
circuits touristiques yucatèques, vous garantit un dépaysement total. Pas de voiture, ni de moto,

aucun bruit de moteur ne viendra perturber votre repos. D'abord habitée par les pirates et les
flibustiers européens aux XVIème et XVIIème siècles, les conquistadores espagnols établirent à

Holbox un port bien protégé des vents et courants dominants d'où partaient vers la cour d'Espagne
les caravelles chargées d'épices et bois précieux. Laissée à l'abandon à l'Indépendance du Mexique,

le temps s'est figé autour du village de pêcheurs et la nature a repris ses droits.   EXCURSIONS
CONSEILLEES - De mai à septembre : plongez avec les requins baleines. Parfaitement inoffensif, le
plus grand poisson au monde, qui peut atteindre 20 mètres de long et peser près de 35 tonnes, se

nourrit exclusivement de plancton dont les eux chaudes du golfe du Mexique regorgent. - Parcourez
les kilomètres de plages vierges en direction de l'est où se rassemblent des multitudes d'oiseaux tels

que pélicans et flamants roses, mais aussi pour l'observation de la ponte des tortues marines et de
l'éclosion de leurs oeufs (de mai à septembre). - Navigation en haute mer pour une pêche aux gros
ou pour rejoindre le deuxième massif coralien mondial classé Réserve écologique à Cozumel pour

l'observation en plongée bouteille des plus belles gorgones des Caraïbes .



 

Le charme d'une destination hors des sentiers touristiques pour un repos total
Le calme et le sourire des iliens
Selon la saison, la ponte des tortues ou l'éclosion des oeufs, et une plongée aussi inoubliable
qu'impressionnante avec les pacifiques requins baleines

Vous aimerez :
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Vos hôtels ou similaires

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols transatlantiques direct de Paris à Cancun sur Delta Airlines (V), les taxes d'aéroport de 380 €
(incluant 256 € de surcharge carburant), les nuits dʼhôtels avec petit-déjeuner, 5 jours de location de
voiture Hertz catégorie B6 en formule Standard.

Le prix ne comprend pas :

La traversée en navette de Chiquila à Holbox aller et retour (environ 5 USD), le parking de la voiture
(environ 2 USD par jour), les pourboires, les assurances complémentaires de la location de voiture, tout ce
qui n'est pas mentionné dans "le prix comprend", les assurances (intégrant les garanties
épidémies/pandémies),  assistance-rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage et
annulation : 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.

Location de véhicule: supplément Formule PLUS avec le GPS 80 euros par personne

 

Conditions particulières :

Prix calculé sur la base de 2 participants en basse saison.

Vous souhaitez en savoir plus sur notre engagement responsable ? 

 

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable


Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

