¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 13 días

Día 1 · Francia - Cancún
À votre arrivée à l'aéroport international de Cancun, un membre de l'équipe de Destination Services vous attend pour le transfert votre hôtel à Cancun. Nuit à
l'hôtel Cancun en formule bed-and-breakfast.

Día 2 · Cancún – Ría Lagartos – Cenote – Chichen Itzá
L'aventure d'aujourd'hui commence par une visite de la réserve de biosphère de Ría Lagartos sur la côte nord de la péninsule du Yucatan, qui abrite les plus
grandes bandes de flamants roses du Mexique, en plus des près de 400 espèces d'oiseaux identifiées ici. Faites une excursion en bateau d'environ deux
heures à travers les mangroves dans l'estuaire de la réserve pour observer les flamants roses, les autres oiseaux et les crocodiles. Le voyage comprend
également une visite aux zones d'alimentation, un arrêt pour un bain de boue maya avec la boue blanche riche en minéraux et un plongeon dans les eaux
riches en sel de la lagune. Nous avons ensuite Visitez un cénote, un gouffre naturel, pendant un certain temps pour vous rafraîchir. Après la visite, continuez
jusqu'à l'hôtel à Chichen Itza. Nuit à l'hôtel Chichen Itza en formule bed-and-breakfast.

Día 3 · Chichen Itzá - Izamal - Mérida
Peut-être l'un des moments les plus magiques que vous pouvez vivre au Mexique est de regarder le lever du soleil sur Chichén Itza. Aujourd'hui, nous
commençons tôt à 06h00 dans cet endroit énigmatique, l'un des sites archéologiques les plus importants des Mayas. En arrivant sur le site, observez votre
environnement calme, car vous arrivez avant que les terrains ne soient ouverts au public. La légendaire cité maya de Chichén Itza a été laborieusement
récupérée de la jungle - En savoir plus sur les Mayas et leur civilisation en admirant l'échelle et les détails de cette ville antique. Voici la perfection géométrique
du temple de Kukulkan de 25 mètres de haut, connu sous le nom d'El Castillo («le château»), qui a été construit à la fois comme une représentation du
calendrier mystique maya et pour refléter l'illusion optique d'un serpent serpentant en haut ou en bas de la pyramide pendant les équinoxes de printemps et
d'automne. Admirez le Great Ball Court, le plus grand des 13 découvertes sur le site, voir la plate-forme de Skull obsédante, où ont été empalés les têtes des
sacrifices humains et les prisonniers de guerre, ainsi que le Cénote sacré où des victimes sacrifiées ont été jetées. Le temple des guerriers, l'ossuaire, le
monastère et l'église adjacente, ainsi que le grand observatoire connu sous le nom d'escargot sont également extrêmement bien conservés. Retour à l'hôtel
pour le petit déjeuner. Ensuite, nous nous dirigeons vers la ville maya d'Izamal, connue comme «la ville des trois cultures», combinant les vestiges de son passé
préhispanique, la période coloniale et le présent. Izamal est l'une des «villes magiques» du Mexique, une désignation attribuée à certains endroits célèbres pour
leur patrimoine culturel et historique, dont le nom maya signifie. "Rosée céleste". Ici vous pouvez voir le Couvent de Saint Antoine de Padoue, qui se dresse
sur une ancienne pyramide maya. Il est temps de déjeuner à Izamal (non inclus). Nous continuons vers la «ville blanche» de Mérida, la capitale du Yucatan,
pour profiter d'une visite de la ville du centre-ville historique. Explorez le Paseo de Montejo, où vous trouverez une série de belles villas et palais construits au
19ème siècle. Profitez de la splendide Plaza Grande, la maison de la cathédrale et la Casa de los Montejo, construite au XVIe siècle dans le style plateresque
et dont la belle façade est devenue un symbole de la ville. Nous voyons également le Palais du Gouvernement et l'Hôtel de Ville, avec du temps libre pour
découvrir la ville par vous-même. Nuit à l'hôtel Merida en formule bed-and-breakfast.

Día 4 · Mérida - Uxmal - Campeche
Le petit déjeuner à l'hôtel est suivi d'une matinée à la découverte des ruines d'une autre ancienne cité maya récupérée de la végétation. Arrivée à Uxmal et
profitez d'une visite guidée de ce site du patrimoine mondial de l'UNESCO, qui, à mesure que vous l'approche, apparaît au-dessus de la canopée de la jungle.
Contrairement à d'autres villes mayas, Uxmal a été dévoré par la forêt tropicale après l'arrivée des Espagnols. La structure la plus célèbre est la pyramide du
magicien de 35 mètres de haut, qui surplombe le superbe quadrilatère Nunnery remarquablement bien conservé avec ses murs intérieurs et extérieurs
richement sculptés. De l'autre côté de la place centrale, juste au-delà du terrain de jeu, se trouve le Palais du Gouverneur avec son toit richement décoré. À
l'extrémité sud du complexe principal est la Grande Pyramide, dont un seul côté a été fouillé avec les trois autres non réclamés de la brousse. Continuez à
Campeche jusqu'à votre hôtel pour l'enregistrement. * Nuitée à l'hôtel Campeche en formule bed-and-breakfast.

Día 5 · Campeche - Palenque
Après le petit déjeuner à l'hôtel, partez à la découverte de Campeche lors d'une visite panoramique de cette ville côtière historique, au cœur de la vieille ville
pittoresque, avec ses maisons coloniales aux couleurs pastel, ses arcades à colonnades et ses églises à pignon. Descendez et explorez plus loin à pied, en
voyant des sites tels que les remparts de la vieille ville et la cathédrale Saint-François. L'état de conservation et la qualité de son architecture lui ont valu le
statut de site du patrimoine mondial de l'UNESCO et vous comprendrez pourquoi. Continuation vers Palenque, un bastion du peuple Ch'ol Maya, dans l'état du
Chiapas. Nous sommes maintenant dans le «sud profond» du Mexique, où l'on peut voir partout les descendants habillés de couleurs vives des Mayas et leurs
langues fréquemment entendues dans les rues et sur les marchés. Enregistrez-vous à votre hotel. Nuit à l'hôtel Palenque en formule bed-and-breakfast.

Día 6 · Palenque
Pendant des milliers d'années, l'ordre des Mayas s'étendit sur les cinq États du sud du Mexique ainsi que sur tout le Belize et le Guatemala, ainsi que sur les
régions orientales du Salvador et du Honduras jusqu'à leur effondrement mystérieux aux VIIIe et IXe siècles. C'est pendant cette période que la ville de
Palenque (ou B'aakal, comme l'appelaient les anciens Mayas) est en ruine et qu'elle a été dévorée par la jungle jusqu'à ce qu'elle soit rencontrée par les
conquistadors espagnols au 16ème siècle. À son apogée, Palenque était une ville-État tentaculaire qui s'étendait sur près de 60 kilomètres carrés, mais les
archéologues estiment qu'ils ont fouillé seulement 5 à 10% de ce site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Jusqu'à présent, plus de 200 structures ont été
déterrées, avec le Temple des Inscriptions, le Palais, le Temple du Comte et le Temple de la Croix le plus en vue. Profitez de l'exploration de ce site antique

lors d'une visite guidée. Après, nous partons pour une visite à une cascade incroyable où vous pouvez apprécier la beauté naturelle du Mexique. Nuit à l'hôtel
Palenque en formule bed-and-breakfast

Día 7 · Palenque - Becan - Chetumal
Départ de Palenque après le petit déjeuner vers l'est, arrivée au site archéologique de Becan, centre cérémoniel intéressant et cité des anciens Mayas et,
malgré les efforts des archéologues, encore plein de mystères - même le nom original du site est inconnu. Profitez-en pour admirer les principales structures
du site avant de continuer notre voyage, en arrivant à la capitale de l'état de Quintana Roo, Chetumal, où nous nous enregistrons à l'hôtel. Nuit à l'hôtel
Chetumal en formule bed-and-breakfast.

Día 8 · Chetumal - Bacalar - Tulum - Rivera Maya
Si votre vol part aujourd'hui, après le petit-déjeuner, quittez l'hôtel et transfert de Chetumal à l'aéroport de Cancun pour prendre votre vol de retour (transfert
non inclus). Si vous êtes en train de prolonger votre séjour, près de Chetumal est la petite ville et la lagune de Bacalar, communément appelée «Lagune des
Sept Couleurs» en raison des nuances distinctes de bleu apparentes dans l'eau. Soyez étonné par sa beauté! Nous faisons ici un rapide arrêt photographique
avant de continuer vers le nord jusqu'au site archéologique de Tulum, l'une des dernières villes construites et interdites par les Mayas. Tulum est peut-être l'un
des sites les plus visuellement percutants au Mexique, car il juxtapose des ruines anciennes à côté des eaux colorées à l'eau et des plages de sable blanc.
Continuation vers Playa del Carmen / Cancun en descendant à l'hôtel de votre choix.

Día 9 · Rivera Maya
Todo incluido.

Día 10 · Rivera Maya
Todo incluido.

Día 11 · Rivera Maya
Todo incluido.

Día 12 · Cancún - Francia
Desayuno en el hotel. Transfer al aeropuerto. Vuelo de regreso a Francia.

Día 13 · Francia
Llegada a Francia.
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