
 

 

 

 

  

Votre circuit sur mesure 
Lune de miel caribéenne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce que vous aimerez : 
 

 La sélection des hôtels, le charme et l'authenticité. 

 Visiter au petit matin Chichén Itzá pour éviter la foule. 

 Les guides francophones spécialistes de la culture maya. 

 Dormir dans une hacienda du XIX siècle. 

 Nager dans un cenote secret loin du tourisme de masse. 

 Tulum et sa mer des Caraïbes . 
 

 

Les étapes du circuits 
 
Jour 1 : CANCUN – LODGE  
Jour 2 : LODGE – EK BALAM – CHICHÉN ITZÁ 
Jour 3 : CHICHÉN ITZÁ VISITE – CENOTE - HACIENDA 
Jour 4 : VISITE HACIENDA SOTUTA DE PEON – MERIDA BY NIGHT 
Jour 5 : UXMAL VISITE  
Jour 6 : CENOTE SECRETO - TULUM 
Jour 7 : TULUM  
Jour 8 : TULUM 
Jour 9 : TULUM 
Jour 10 : TULUM DEPART AEROPORT CANCUN 
 

Client   

Formule  Transport privé  et guides aux étapes 

Participants pour les amoureux 

Dates   toute l’année 

Durée  9 nuits/ 10 jours 
 



 

 

 

Jour 1: AEROPORT DE CANCUN – LODGE EN FORET  

BIENVENUE EN TERRE MAYA ! 
 

 Arrivée à l’aéroport et transfert vers votre lodge situé loin du tourisme de masse. 
Déjeuner et dîner libres. Hôtel. 
Info route :: Etape de 50 km - 1 heure entre Cancun et votre lodge. 
 
Jour 2 : LODGE – EK BALAM – CHICHÉN ITZÁ 

Atelier cuisine , aventure ou culture? 
 

 Trois options s’offrent à vous: 
1. Atelier de cuisine régionale avec un chef privé au sein du lodge puis 

dégustation. 
OU 

2. Pour les amoureux de la nature, visite du cenote Kin Ha non loin du lodge, 
départ en quad pour rejoindre le cenote en pleine forêt.  

OU 
3. Découverte du site archéologique d’ Ek Balam qui signifie « jaguar noir » Peu 

visité par rapport à son voisin Chichén Itzá, vous pourrez y voir l’arbre sacré 
des mayas le ceiba et grimper les marches de l’acropole (31mètres de haut) 
pour découvrir la vue imprenable sur la forêt. 

 Route vers votre hacienda, possibilité de faire une halte à Valladolid, charmante ville 
coloniale.  

Déjeuner et dîner libres. Hacienda au pied du site archéologique. 
Info route :: Etape de 158 km - 3 heures de trajet entre Puerto Morelos et Ek Balam. 
Info route :: Etape de 70 km - 50 minutes de trajet entre Ek Balam et Chichén Itzá. 
  



 

 

 

Jour 3 : VISITE DE CHICHÉN ITZÁ – CENOTE – IZAMAL – MERIDA 
Merveille du Monde et « mi casa maya ». 
 

 L’avantage de dormir sur place est d'être parmi les premiers au pied de la pyramide. 
Visite avec votre guide francophone, du plus grand site archéologique du Yucatán, 
inscrit au patrimoine de l’UNESCO, et découverte du Castillo, pyramide classée 
Merveille du Monde. Durant les équinoxes de printemps et d'automne, l’illusion du 
serpent apparait sur la pyramide. Vous vous dirigez ensuite vers les Temple des 
Guerriers, le Mur des Crânes, le jeu de pelote, l'Observatoire, le cenote. 

 Route vers un cenote, récemment aménagé et encore peu connu des touristes. Après 
la visite de Chichén Itzá, vous appréciez la baignade rafraichissante en pleine forêt. 

 Parce que voyager c’est partager, on vous invite dans notre famille maya pour un 
repas traditionnel. 

 Avant de rejoindre votre hacienda, vous pouvez faire une pause à Izamal, 
authentique village colonial. 
 

Déjeuner compris et dîner libre. Hacienda 
 

Info route : Etape de 130 km – 2 heures de trajet entre Chichén itzá et Mérida. 
Info guide : guide francophone inclus à Chichén Itzá, spécialiste de la culture maya. 
 
Jour 4: HACIENDA DE SOTUTA DE PEON – MERIDA BY NIGHT 

 Départ pour une visite de l’hacienda Sotuta de Peon, les visites se font en groupe, 
départ à 10H ou 13h pour 3heures de tour.  
Véritable musée vivant, cette hacienda qui date du XIX siècle vous plonge dans 
l’histoire des haciendas du Yucatán. Ce projet de restauration au cœur des champs 
de hennequen, (famille des cactus) vous explique comment Mérida et la région du 
Yucatán s’enrichirent en cultivant cette plante appelée l’or vert. 

 Retour à votre hacienda pour profiter du cadre enchanteur. 

 En fin de journée, vous rejoignez le centre ville de Mérida pour un city-tour 
romantique en calèche. 
  

Déjeuner et dîner libres.  
Info route: Etape de 25 km -1/2 heure de trajet entre l’hacienda et Sotuta de Peon. 
Info guide: La visite de l’hacienda se fait en groupe, un guide sur place parle français 
 
  



 

 

 

Jour 5 : HACIENDA  – VISITE D’UXMAL  
Au royaume de Chac 
 

 Matinée libre à l’hacienda pour profiter de son cadre romantique, de la piscine. 
Un massage relaxant vous sera offert. 

 Route vers Uxmal, notre site préféré par son élégance et son architecture. 
Uxmal qui signifie « Construit Trois Fois » fait partie des sites mayas les mieux conservés.  
Soigneusement restauré, on peut admirer de nombreux détails et se projeter plus facilement 
dans l’histoire. Les représentations du dieu de la pluie, Chac, sont omniprésentes. 
Visite de la Pyramide du devin, temple à la base ovale, le quadrilatère des Nonnes, 
richement décoré, le palais du Gouverneur, la maison des tortues. Possibilité de grimper 
l’escalier de la grande pyramide afin d’admirer l’étendue du territoire et l’étonnante 
monumentalité des édifices. 

 Puis route vers le village de Sante Elena, pour passer la nuit dans un charmant bed 
and breakfast, un de nos coups de cœur. 

Déjeuner et dîner libres. Hôtel. 
 
Info route: Etape de 85 km – 1h20 de trajet entre Mérida et Uxmal. 
Info guide : Visite du site avec un guide francophone privé. 
 

Jour 6 : UXMAL – CENOTE SECRETO -TULUM 
Plongeon hors des sentiers battus 
 

 Départ pour découvrir les senteurs et couleurs d’un marché local 

 Puis halte dans un cenote secret, vous nagez dans ce lieu sacré, en pleine nature. 

 Route vers les Caraïbes pour rejoindre Tulum et ses plages de rêves.  
 
Déjeuner et dîner libres. Hôtel au bord de la mer des Caraïbes. 

Info route: Etape de 350 km – 4H30 de trajet entre Santa Elena et Tulum. 
 

Jour 7 : TULUM 
 

 Journée libre pour profiter de la plage et se baigner dans les eaux chaudes des 
Caraïbes. 
 

Déjeuner et dîner libres. Hôtel en bord de mer. 
 

OPTION TOUR EN BATEAU SIAN KA’AN 
On vous propose une des belles plus belles excursions de la Riviera Maya : un tour en bateau 
dans la réserve de Sian ka’an. 
Traversée de la lagune et de ses eaux cristallines, découverte d'un site archéologique maya 
au cœur de la réserve, baignade. 
Vous rejoignez Boca Paila, lieu de rendez-vous de la mer et de la lagune 
A Sian Ka’an vous pourrez observer de nombreuses espèces d’oiseaux, crocodiles voire 
lamantins. 
Après ce grand bol d’air, un déjeuner vous attend à la communauté avant de repartir vers 
votre hôtel. 
Déjeuner inclus et dîner libre. Hôtel en bord de mer. 



 

 

 

 

Jour 8 : TULUM 
 

 Journée libre pour profiter de la plage 
Déjeuner et dîner libres. Hôtel en bord de mer. 
 

Jour 9 : TULUM 
 

 Journée libre pour profiter des Caraïbes. 
Déjeuner et dîner libres. Hôtel en bord de mer. 
 

OPTION VIP LES CARAIBES VUE DU CIEL en JET PRIVE 

 Départ depuis votre hôtel, votre chauffeur privé vous emmène jusqu’à 
l’aérodrome de Playa del carmen. 

Votre séjour en amoureux se termine en beauté grâce à ce tour exclusif ! 
En tête à tête, à bord de votre jet privé, vous survolez les sites archéologiques de Tulum et 
Muyil, la côte caribéenne et une partie de la réserve de Sian ka’an. 
Une expérience unique, des paysages paradisiaques, un souvenir extraordinaire à partager 
en amoureux ! 
Après votre tour, possibilité de rester sur Playa del Carmen pour quelques heures de 
shopping sur la 5ième avenue. 
 
Jour 10 : TULUM – CANCUN DEPART 

 Départ en transport privé de l'hôtel pour l'aéroport de Cancun. 
 

Déjeuner et dîner libres. Pas d’hôtel. 
Note 1: Etape de 120 km – 1h30 de trajet entre Tulum et Cancun. 
 

  



 

 

 

COMPRIS : 
- Taxes hôtelières et TVA incluse 

- Service de conciergerie francophone 24h/24 pendant le séjour. 
 
Transports  
- Transports privés (véhicule climatisé avec chauffeur hispanophone, essence, taxes 
routières, parkings, assurance du véhicule et du chauffeur, logement et repas de ce dernier) 
 
Repas  
- Tous les petits-déjeuners 

- 1 Déjeuner chez l’habitant  

- bouteille d’eau sur les sites archéologiques. 

 
Hébergement  
- 9 nuits en chambre double.  
Parce qu’une lune de miel doit être inoubliable, nous avons sélectionnés les meilleurs hôtels 
et vous faisons partager nos coups de cœur qui invitent au romantisme. Testés par nos soins, 
les établissements sont de petites tailles, loin du tourisme de masse et offrent un service 
personnalisé de qualité.  
 
Excursions, entrées, guides, activités, visites  
- Guide francophone Uxmal 
- Guide francophone Chichén itzá 
 - Massage relaxant à l’hacienda  
 - tour en calèche à Mérida 
 
NON COMPRIS:  
- Vol international aller/retour 
- Vols nationaux 
- Taxes d’aéroport nationales et internationales 
- Options, équipement individuel 
- Assurance hospitalisation / rapatriement obligatoire 
- Déjeuners et dîners mentionnés « libres » (compter 5 à 15 Euros/pers/repas) 
- Les boissons 
- Entrée des sites et des parcs sauf quand spécifié « compris » 
- Visites non mentionnées. 
- Les pourboires (restaurants, guides et chauffeur) 
 
 

CONTACTEZ-NOUS ! 
 
Tous nos circuits sont sur mesure, sans engagement, demandez-nous un devis personnalisé à 
l’adresse suivante 
sandra@mexique-essentiel.com 
Nous nous engageons à vous répondre dans les 48heures. 
 

mailto:sandra@mexique-essentiel.com

