De Mexico City au Yucatan
Circuit guidé de 9 jours
Jour 1
MEXICO CITY
Vous serez accueillis à l'arrivée en quitant les tapis à bagages et les douanes à l'aéroport internatonal de
Mexico et transférés en privé à votre hôtel.
Hébergement à l’hôtel Las Alcobas
Jour 2

MEXICO CITY

Teotihuacán et basiiiuue de ootreeDame de uuadeiouee
Vous serez accueillis dans le hall de l'hôtel pour une visite guidée privée de la magnifque zone
archéologique de Teothuacán, célèbre pour les 3èmes et 4èmes plus grandes structures pyramidales du
monde, les énormes pyramides du soleil et de la lune. Votre guide enrichira votre expérience avec des
explicatons expertes sur l'importance du site et sa place dans la riche histoire des nombreuses couches de
civilisatons précolombiennes du Mexique. Votre visite guidée privée comprend une visite au Sanctuaire de
la Vierge de Guadeloupe. L'après-midi, retour à votre hôtel,dîner et soirée libre.
Hébergement à l’hôtel Las Alcobas
Jour 3

MEXICO CITY

De Mexico City à Cameeche
Aujourd'hui, vous serez accueilli par votre chaufeur à votre hôtel pour votre transfert à l'aéroport de
Mexico. Le vol commercial vers Campeche n'est pas fourni par Les Routes du Monde.
Hébergement à Hacienda Uayamon
Jour 4

CAMPECHE

Site archéoiogiuue Edzna et visite de ia viiie de Cameeche
Rencontrez votre guide après le pett déjeuner pour un court trajet en voiture à Edzna, le site archéologique
maya en dehors de Campeche. Construit sur une plate-forme de 40 mètres de haut, le principal temple
d'Edzna, Edifcio de los Cinco Pisos (Bâtment à cinq étages) ofre une vue imprenable sur les places et un
panorama sur la campagne. Ensuite, vous découvrirez que Campeche est un site du patrimoine mondial de
l'UNESCO avec des rues pavées restaurées, des demeures aux couleurs pastel, et d’impressionnants murs
fortfés qui ont protégé cet ancien port espagnol contre les pirates maraudeurs. C'est un endroit parfait
pour une promenade le long de la Malecon, la promenade du front de mer, ou une visite à la pitoresque
place principale. Proftez d'une visite guidée privée du centre-ville fortfé
Hébergement à Hacienda Uayamon

Jour 5

MERIDA

site archéoiogiuue d’Uxmai et Merida
Aujourd’hui, tôt après le pett déjeuner et le check-out à l'hôtel, vous serez conduits (2 heures) vers la zone
archéologique d'Uxmal (OOSH-mahl) signifant "construit trois fois" dans la langue Maya, et bien que son
nom soit une énigme, sa beauté ne l’est pas. En tant que site du patrimoine mondial, c'est l'une des ruines
les mieux restaurées et entretenues du Yucatan, et certainement l'une des plus magnifques. Son
architecture, parmi les plus majestueuses des ruines du Yucatan, est caractérisée par de petts palais
horizontaux disposés autour de cours, décorés de riches éléments sculpturaux et de détails. Arrivée à
Merida en début de soirée pour vous installer dans votre hôtel de charme et profter du reste de la journée.
Hébergement à Rosas & Xocolate
Jour 6

MERIDA

Réserve de biosehère de Ceiestun et visite de ia viiie de Merida
Tôt le matn, vous rencontrerez votre guide dans le hall de l'hôtel pour une excursion guidée privée dans la
réserve de biosphère de Celestun, célèbre pour sa rivière avec de belles colonies de famants roses, des
sources d'eau douce et des plages calmes. Plus de 350 espèces ont été identfées dans cete réserve, dont
beaucoup sont des résidents permanents. Après le temps libre pour le déjeuner, vous retournerez à Merida
City pour profter d'une visite historique de la ville, y compris l'architecture coloniale, les églises et les
monuments de cete ville prospère du Yucatan se terminant par une courte balade "Calesa".
Hébergement à Rosas & Xocolate
Jour 7

CHICHEo ITZA

Chichen Itza, EkeBaiam et cénote Maya
Un départ tôt vous permet de visiter Chichen Itza avant que les groupes de touristes n’arrivent de Cancún.
Explorez le site maya du Yucatán le plus célèbre et le mieux restauré avec votre guide. Le temple
emblématque de Chichen Itza, El Castllo, également appelé la Pyramide de Kukulcan, se lève et vous
accueille en entrant. La matnée est consacrée à la visite du grand terrain de jeu, des places, de
l'observatoire et des temples de cete belle région. Votre guide partagera l'histoire agitée de Chichen Itza en
tant que colonie qui fut largement abandonnée au 9ème siècle puis réinstallée près de 100 ans plus tard
pour ensuite être envahie par les Toltèques des hauts plateaux mexicains près de l'actuelle Mexico. Cela a
apporté une fusion des styles montagnards Puuc et Maya aux temples et bâtments de Chichen Itza. Après
le site, vous visiterez également le site archéologique d'Ek-Balam et en foncton de l'heure et de l'intérêt,
vous pourrez nager et vous détendre dans l'une des plus importantes cénotes mayas de la région, avant de
se diriger vers l'est vers Playa Del Carmen.
Hébergement à Rosewood Mayakoba
Jour 8

TULUM

Tuium et Coba
Commencez la journée en visitant Tulum, considéré comme l'un des plus beaux sites archéologiques Maya,
Tulum n'est en aucun cas le plus grand, mais son emplacement sert de toile de fond à son histoire. Le seul
site archéologique maya à être utlisé au moment de la conquête espagnole, Tulum, signife mur dans le
langage Maya. Aussi connu sous le nom de Zama, ou ville de l'aube, ce site magnifque se trouve sur des
falaises de 15 mètres de haut au-dessus de la mer. Ensuite, vous contnuez à Coba. Les Mayas ont construit
de nombreuses villes intrigantes dans le Yucatán, mais peu plus grandes que Cobá ("l'eau agitée par le
vent"). Une grande parte du site reste inexploré.
Hébergement à Rosewood Mayakoba

Jour 9

TULUM

Sian Ka’an et Muyii
Visitez les sites uniques de la réserve de la biosphère de Sian Ka'an, l'aire protégée la plus importante du
Yucatan. Ici vous traverserez la lagune en bateau pour découvrir les oiseaux et la végétaton variée et visiter
Xlapak, un temple maya. Vous avez même la possibilité de nager dans les canaux. Faîtes usage d'un gilet de
sauvetage et allez avec le courant d'eau douce. Apprenez-en plus sur l'histoire maya en visitant le temple de
Muyil et explorer les secrets cachés dans l'un de nos magnifques cénotes.
Hébergement à Rosewood Mayakoba
Jour 10

CAoCUo

Déeart de Cancun
Aujourd'hui, vous serez transféré en privé à l'aéroport de Cancun pour votre vol de retour.

Coût Totai ear eersonne : CHF 7199.e
Inclus :

Tout les pett-déjeuners
Autres repas lorsqu' indiqués
Commodités telles que mentonnées (Double occupaton)
Tours et actvités tels que mentonnés
Transports tels que mentonnés, en minibus
Vols intérieurs tels que mentonnés
Taxes locales

Non-inclus :
Boissons alcoolisées et boissons additonnelles lors des repas
Vols internatonaux
Taxes d'aéroport
Pourboire pour chaufeurs et guides
Dépenses personnelles
Repas non mentonnés

