
Région Yucatan

Activité En Famille

Road Trip

Durée 11 jours

Code UMEXMAYA

Prix A partir de 1 435 €

Niveau 3/5

Confort 3/5

+535 27 94 112

PLONGÉE DANS LA CULTURE MAYA
Voyage de 10 jours et 9 nuits dans la péninsule du Yucatan, avec visites de villes coloniales, d'habitats naturels de faune et de

réserves de biosphère, de communautés mayas et de sites archéologiques mayas au Mexique. Vous visiterez Cancun, Holbox,

Merida, Campeche, Chichen Itza et plus encore.

 

https://cuba.altaibasecamp.com/fr/dest/5/yucatan
https://cuba.altaibasecamp.com/fr/theme/5/en-famille
https://cuba.altaibasecamp.com/fr/theme/2/road-trip


PROGRAMME

Jour 1  Arrivee a Cancun

Accueil à l'aéroport de Cancun. Location de la voiture. Assistance et

transfert à l'hôtel. Reunion d information avec notre representant. Temps

libre. Nuit à l'hôtel à Cancún.

Nuit en hotel.

Jour 2  Cancun / Izamal

Petit déjeuner à l'hôtel. Depart vers la ville de Izamal. En route vous aurez l

ocassion de visiter le site archéologique de Chichen-Itzá : La grande

pyramide maya. Voyage Cancún - Chichén Itzá. (202.0 km / 125 Min.) Ne

rattez pas la visite du Cenote Xcajum : Cenote ouvert avec une profondeur

de 40 mètres et 4 points de vue pour admirer sa beauté. Voyage Chichen Itza

- Cenote Xcajum (30.0 km / 25 Min.) Continuation du voyage vers Izamal.

Voyage Cenote Xcajum – Izamal City (40.0 km / 30 Min.) Arrivee a la ville

d'Izamal, ville magique du Mexique : Nous vous conseillons une balade en

calèche à travers la ville. Dans la ville même, vous aurez l'occasion de visiter

la pyramide maya de Kinich Kakmo, et vous pourrez goûter aux délices de la

cuisine locale. La nuit, nous vous recommandons de participer au spectacle son et lumière au couvent d'Izamal. Nous passons la

nuit dans un hôtel/guesthouse à Izamal. Temps libre dans la ville.

Nuit a Izamal

Repas libres.

Jour 3  Izamal / Merida

Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour la ville de Mérida. Trajet Izamal –

Mérida (80.0 km / 90 Min.) Nous recommandons le tour de la ville de Mérida

en calèche où vous pourrez voir les lieux importants du centre historique.

Nous vous recommandons de prendre le Turibus, pour avoir une visite plus

large de la ville. N'oubliez pas de visiter le Grand Musée du Monde Maya et

les musées des manoirs du Paseo Montejo. Pour manger, il existe de

nombreuses options, mais nous vous recommandons le restaurant El Museo

de la Gastronomía Yucateca où le goût authentique de la cuisine régionale

est proposé. Chaque jour à 15h00, le visiteur peut faire l'expérience de voir

comment la cochinita pibil est retirée des fours enfouis sous terre où elle a

été cuite pendant 15 heures et une réplique d'un village maya avec son explication. Nous passons la nuit dans un hôtel/guesthouse

à Mérida. Il est temps de visiter.

Nuit a Merida

Repas libres.

Jour 4  Merida



Petit déjeuner à l'hôtel. Journee dans la región. Nous recommandons de faire

la visite de la réserve de biosphère de Celestún. Trajet Mérida - Celestún (

104,0 km / 100 Min.) C'est l'endroit idéal pour profiter et interagir avec la

nature, avec ses 21 km de long et sa faible profondeur, c'est l'habitat idéal

pour de nombreuses espèces d'oiseaux et en particulier pour le flamant rose

qui habite la péninsule, la ville offre une large gamme de plats

caractéristiques de la côte. Nous vous recommandons une promenade en

bateau le long de l'estuaire, puis une visite à la plage de Celestún, qui se

caractérise par être peu profonde, avoir très peu de vagues et parce que l'eau

a une belle couleur. Sur la plage, vous trouverez des restaurants bon marché

qui servent des fruits de mer et des plats du Yucatan. . . Retour à la ville de Mérida. Nuit à Mérida.

Nuit a Merida

Repas libres.

Jour 5  Merida - Campeche

Petit déjeuner à l'hôtel. Depart vers la ville de Campeche. Aujourd hui nous

ecommandons la visite de la zone archéologique d'Uxmal. Trajet Mérida -

Uxmal (80.0 km / 90 Min.) Uxmal est l'un des sites archéologiques les plus

importants de l'ancienne culture maya du Yucatan. Continuez votre voyage

vers la ville coloniale de Campeche, ville fortifiée et site du patrimoine

mondial. Trajet Uxmal – Campeche (155,0 km / 140 Min. Dans la ville de

Campeche, nous vous recommandons de prendre le soi-disant tramway

touristique pour faire une visite panoramique du centre historique.

Campeche est un exemple de ville portuaire de la colonie espagnole en le

Nouveau Monde, la zone fortifiée est magnifique et se distingue par ses

immenses murs qui la protégeaient des attaques de pirates. La ville a un mur et plusieurs bastions et forts à visiter. L'un des plus

intéressants est le Fort de San Miguel, également le le plus grand, car le musée archéologique de Campeche s'y trouve, avec

d'importants vestiges de la civilisation maya.Nous vous recommandons également de visiter la Calle 59, c'est un endroit idéal

pour s'asseoir et déguster une michelada, un café ou un dessert sur une terrasse quand le soleil commence à se coucher, c'est-à-

dire quand il est le plus animé. Nuit dans un hôtel/maison d'hôtes à Campeche.

Nuit a Campeche

Repas Libres.

Jour 6  Campeche - Chicanna

Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour la zone archéologique de Xpujil. Trajet

Campeche - Chicanná (290.0 km / 260 Min. Caché parmi la flore exubérante

de la jungle, très proche du territoire guatémaltèque, Xpujil est un important

centre archéologique qui témoigne de la période la plus longue et la plus

peuplée de l'empire maya; d'où la beauté architecturale et la richesse

ornementale de ses édifices Hébergement à Chicanná Temps libre dans la

communauté.

Nuit a Chicanna

Repas libres.

Jour 7  Chicanna



Petit déjeuner à l'hôtel. On vous suggere la visite de la zone archéologique de

Calakmul. Trajet Chicanná - Calakmul ( 106,0 km / 68 Min.) Cette zone

archéologique était l'une des villes préhispaniques les plus grandes et les

plus importantes de la péninsule du Yucatan. La métropole maya était

considérée comme l'une des plus importantes avec Tikal et Palenque. À son

apogée, Calkmul était un important centre religieux et commercial. Le parc

archéologique de Calakmul a été déclaré site du patrimoine mondial et

patrimoine mondial mixte par l'UNESCO, qui comprend l'ancienne cité

maya et la réserve de biosphère de Calakmul. Nous vous recommandons

d'explorer les sentiers de la réserve de biosphère pour entrer dans la jungle

avec des guides locaux. Retour à Chicanna pour la nuit.

Nuit a Chicanna

Repas libres.

Jour 8  Chicanna - Cancun

Petit déjeuner à l'hôtel. Départ vers Cancun. Aujourd hui on roule pas mal de

kilometres, MAIS CELA VAUT LE COUP..On prend la route qui mene a la

lagune de Bacalar, pour admirer la combinaison de ses couleurs et le Great

Blue Cenote. Trajet Chicanná - Bacalar (130,0 km / 110 Min.) Dans la ville

magique de Bacalar, vous pouvez également visiter le Fort de San Felipe, qui

a été construit au XVIIIe siècle pour défendre la population des attaques des

colonisateurs anglais , abrite aujourd'hui un musée qui abrite des pièces

archéologiques, des munitions, des plans et des cartes. Nous continuons

notre voyage vers Tulum. Trajet Bacalar – Tulum ( 220.0 km / 155 Min.)

Visitez la zone archéologique de Tulum et profitez de temps libre sur la plage.

Continuer le voyage à Cancun. Trajet Tulum - Cancun (130.0 km / 110 Min.) Hébergement en hôtel/maison d'hôtes à Cancun.

Temps libre à Cancún.

Nuit a Cancun

Jour 9  Hall Box

S'il fait beau, départ vers le port de Chiquilá pour embarquer sur le ferry pour

l'île d'Holbox, journée libre à Holbox. Trajet Cancun - Chiquilá (133,0 km /

100 Min.) Retour en ferry de Holbox à Chiquilá. Retour à Cancún. S'il n'y a

pas de beau temps. Journee libre à Cancún.

Nuit a Cancun

Repas libres.

Jour 10  Retour

Transfert a l aeroport pour vol de retour en France.

Jour 11  Paris

Arrivee a Paris.



Quand voyager ?
La meilleure période pour voyager est la suivante :

janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.

Prix
1.435eur/personne en chambre Dbl

Ce budget est indiqué par personne, selon disponibilité. Votre agent local vous fera parvenir un devis personnalisé avec le prix exact. En effet, ce dernier peut

varier en fonction de plusieurs éléments (disponibilité, niveaux de prestations, période, nb de participants, délai de réservation et bien d’autres encore).

Le prix comprend
L accueille et l assistance de notre equipe receptive

Les transferts terrestres necessaires.

La Location de la voiture avec assurance.

La coordination par nos representants  au Mexique

Les hebergements en chambre Double. 

Les petits dejeuners

 

Le prix ne comprend pas
Les vols au depart de la France

Les supplements demi pension ou pension complete

Les boissons.

Le supplement en chambre Single

L assurance

Le visa.

L essence.

Les depenses a character personnel

Les activites mentionnees en option: Entree dans les Parcs, Musees ou lieux archeologiques, balades en caleses, velos ou autres

activites...

 

Conditions de paiement et d'annulation

Inscription

L’inscription à l’une de nos activités ou voyage  implique l’acceptation des conditions générales de vente. Chaque client doit

remplir un bulletin d’inscription. L’inscription n’ est acceptée qu’avec le versement d’un acompte représentant 30% du montant

total du voyage et dans la mesure des places disponibles. Si l’inscription se fait à moins de 30 jours du départ, le prix total du

voyage devra être réglé dès l’inscription. Vous pouvez effectuer votre paiement par virement bancaire (SWIFT/IBAN) ou par carte

bleue directement sur le site. Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par mail dans les plus brefs délais.

Facturation

Une fois votre réservation enregistrée, nous vous envoyons par mail votre facture. Le solde doit nous parvenir au moins 30 jours

avant votre date d'arrivée. Si le solde du voyage ne nous est pas parvenu dans ces délais, Altaï Cuba se réserve le droit d’annuler la

réservation sans indemnité.

Annulation

Conditions et frais d'annulation : 

Si, pour quelque raison que ce soit, vous devez annuler votre voyage, les sommes que vous avez versées vous seront remboursées

sous réserve des retenues suivantes : 

PÉRIODE & BUDGET



Si le désistement a lieu :

Plus de 30 jours avant le départ, une somme forfaitaire de 50€ par personne sera retenue 

De 30 à 21 jours avant le départ, le montant de l'acompte versé sera retenu (soit 30% du montant total du dossier) 

De 20 à 14 jours avant le départ, 50% du montant total du dossier sera retenu

De 13 à 7 jours avant le départ, 75% du montant total du dossier sera retenu

Moins de 7 jours avant le départ, 100% du montant total du dossier sera retenu

Cas particuliers: 

Quelle que soit la date d’annulation ou de modification de contrat, les frais suivants s’ajoutent au barème ci-dessus :

Frais fixes aériens : si votre billet d’avion doit être émis longtemps à l’avance, souvent pour vous éviter des suppléments

importants, 100% des frais non remboursables en cas d’annulation ou de modification de votre plan de vol vous seront

facturés. Dans ce cas le barème ci-dessus ne s’applique que sur le prix du voyage sans le vol.

Frais fixes terrestres : les frais engagés tôt pour des réservations fermes vous seront facturés en cas d’annulation.

Frais d’assurance : que vous ayez souscrit une assurance multirisques ou une assurance annulation, le montant de l'assurance

est dû et ne peut faire l'objet d'aucun remboursement. 

Ces conditions spécifiques vous seront signifiées sur votre confirmation d'inscription. Si vous êtes dans l'obligation d'annuler

votre voyage avant son commencement (date de départ), vous devez en informer dès que possible  Altaï Cuba et l'assureur par

tout moyen écrit permettant d’obtenir un accusé de réception. 

C'est la date de réception de l'écrit qui sera retenue comme date d'annulation pour facturer les frais d'annulation. 

Si Altaï Cuba se trouve dans l’obligation d’annuler un départ en groupe, en raison du nombre insuffisant de participants, la décision

sera prise et les clients informés au plus tard 21 jours avant le départ.  Altaï Cuba peut également annuler un départ suite à des

événements exceptionnels, relevant notamment des cas de force majeure (éruption volcanique, événements sociaux, grèves,

intempéries) pouvant porter atteinte à la sécurité des participants. Dans ces cas, les participants seront remboursés

intégralement des sommes qu’ils ont versées sans toutefois pouvoir prétendre à aucune indemnité.

Modification du contrat

En cas de modification d’un voyage par le client entraînant des frais pour Altaï Cuba, ces frais seront à la charge du client. Dans

tous les cas, toute modification fera l’objet d’un écrit. Altaï Cuba pourrait modifier des éléments au contrat de voyage, si des

événements extérieurs à notre volonté s’imposaient. Nos clients en seraient informés par écrit dans les plus brefs délais.

Prix et révision des prix

Pour les voyages en groupe, les prix figurant sur le site internet ont été calculés et sont valables pour le nombre indiqué de

participants pour chaque voyage. Les tarifs sont confirmés lors de l’inscription. Si le nombre de participants est inférieur au

minimum requis, un "supplément petit groupe" peut être appliqué. Pour tous les séjours ou programmes, nous mentionnons le prix

par personne, valable à partir d'un certain nombre de participants, et nous détaillons les prestations incluses et non incluses dans

ce prix. Toute modification des taux de change, des prix des différents éléments composant un voyage et en particulier le prix des

carburants peut entraîner un réajustement tarifaire.

Cession du contrat

En cas de cession du contrat par le client à un cessionnaire, les conditions de modification et d’annulation s’appliquent.

Assurance
Nous vous invitons à souscrire une assurance avant votre départ garantissant les activités pratiquées avec Altaï Cuba.  Le détail

des assurances proposées est disponible sur cette page: https://cuba.altaibasecamp.com/fr/assurance

Dans le cas où vous ne souscrivez pas d'assurance avec nous, nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer par mail les

informations de votre contrat d’assurance (nom de la compagnie, nom du contrat, n° de police d’assurance, n° de téléphone) et

d’emporter ces informations avec vous lors de votre séjour. 

https://cuba.altaibasecamp.com/fr/assurance


INFOS PRATIQUES
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