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[Sélectionnez la date] 

Votre circuit sur mesure 
Merveilles du Yucatán et du 
Chiapas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ce que vous aimerez : 

 Les eaux turquoise des Caraïbes  

 Nager avec les tortues 

 La jungle de Palenque 

 Les déjeuners chez les mayas 

 Les cenotes hors des sentiers battus 

 La visite du site archéologique de Chichén Itzá dès l’ouverture 
 

 

Les étapes du circuit :  
 
Jour 1 : CANCUN ARRIVEE  
Jour 2 : CANCUN – AKUMAL – LAGUNE DE BACALAR 
Jour 3 : BACALAR – kayak ou musée de Chetumal – CALAKMUL 
Jour 4 : CALAMUL VISITE – PALENQUE 
Jour 5 : PALENQUE VISITE 
Jour 6 : PALENQUE – CAMPECHE  
Jour 7 : CAMPECHE –UXMAL VISITE  
Jour 8 : UXMAL – CENOTES –IZAMAL – CHICHÉN ITZÁ 
Jour 9 : CHICHÉN ITZÁ VISITE – CENOTE – VALLADOLID -TULUM 
Jour 10 : TULUM  
Jour 11 : TULUM DEPART AEROPORT CANCUN 
 

Client   

Formule  Transport privé  et guides aux étapes 

Participants  adultes et enfants 

Dates   toute l’année 

Durée  10 nuits/ 11 jours 
 



 

 

 
 
Jour 1: AEROPORT DE CANCUN –  

BIENVENUE EN TERRE MAYA ! 
 

 Arrivée à l’aéroport (vol ? à ?) et transfert privé à votre hôtel. 
Déjeuner et dîner libres. Hôtel. 
 

Jour 2 : CANCUN – AKUMAL  – TULUM- BACALAR 
Mer des Caraïbes, tortues et culture. 
 

 Départ vers la plage d’Akumal pour nager dans les eaux turquoise des Caraïbes au 
milieu des tortues. 

 Dans l’après-midi, visite du site archéologique de Tulum, vue imprenable sur la mer 
des Caraïbes 

 Puis vous rejoignez la lagune de Bacalar surnommée la lagune des 7 couleurs, petit 
coin de paradis, loin du tourisme de masse. 
 

Déjeuner et dîner libres. Nuitée dans une  « cabane » au bord de la lagune. 
 
Info route: Etape de 105 km – 1 heure et demie de trajet entre Cancun et Akumal. 
Info route: Etape de 238 km – 3 heures de trajet entre Akumal et Bacalar. 
 

Jour 3 : BACALAR – MUSEE CHETUMAL OU KAYAK – CALAKMUL 
Kayak dans les mangroves ou musée ludique ? 
 

 Sur cette journée, deux options s’offrent à vous : 
1. Envie de nature ? Le tour kayak est pour vous ! 

Départ avec votre guide local pour un tour de 6 heures, vous découvrez la mangrove, 
observez de nombreuses espèces d’oiseaux. Une pause pique-nique est prévue sur une 
plage sauvage, possibilité de se baigner dans les eaux cristallines de la lagune de Bacalar.  
 
ou 
 

2. Envie de culture ? Le musée de la culture maya de Chetumal vous attend. 
Il présente de manière ludique les aspects essentiels de la culture maya : architecture, vie 
quotidienne, astronomie, calendrier etc…  
Idéal pour les familles, le musée enchante petits et grands ! (fermé le lundi). 

 

 Vous rejoignez la réserve de la biosphère de Calakmul, votre étape du jour. 
 
Déjeuner et dîner libres. Hôtel 
Info route : Etape de 150 km – 2h30 entre Bacalar et Calakmul. 
 

Au fil des jours 



 

Jour 4 : VISITE DE CALAKMUL – PALENQUE 
Bienvenue au royaume de la tête de serpent ! 
 

 Visite du site de Calakmul, ancienne cité maya au cœur de la forêt 
Puissance de l’empire maya : on estime que Calakmul avait une population d’environ 
50 000 personnes. Il existe plus de 6000 structures sur 20km2, dont la plus 
importante est la grande pyramide culminant à 45m de haut.  
Depuis son sommet, une vue panoramique sur la réserve de la biosphère de 
Calakmul s’offre à vous. 

 Continuation vers Palenque, région du Chiapas. 
 

Déjeuner et dîner libres. Hôtel. 
Info route : Etape de 370 km – 6 heures entre Calakmul et Palenque. 
 

Jour 5 : PALENQUE VISITE – PALENQUE 
Jungle et masque de Jade. 
 

 Départ pour une visite du prestigieux site archéologique de Palenque, inscrit sur la 
liste du patrimoine mondial de l’Unesco depuis1987. 
La magie opère dès vos premiers pas sur le site, les temples sont époustouflants et 
vous entraînent au cœur de la civilisation maya.  
Le Temple des Inscriptions où se trouve la crypte du roi Pakal, vous plonge dans un 
passé mythologique. En 1948, l’archéologue Ruz Lhuillier découvre l'entrée de la 
tombe du souverain maya. Après quatre saisons passées à déblayer l'escalier il met 
au jour le sarcophage, apparait alors le squelette de Pakal au visage dissimulé par un 
masque de jade, matière la plus précieuse pour les mayas. 
Le site de Palenque est fascinant, captivant, la jungle enveloppe la cité, on estime 
avoir exploré seulement 10% de la superficie totale, l’ancien royaume n’a pas encore 
dévoilé tous ses secrets. Au milieu de cette dense végétation, on peut apercevoir des 
singes hurleurs. Cette visite est incontournable lors de votre passage au Chiapas. 
 

Déjeuner et dîner libres. Hôtel. 
Info guide : Visite du site avec un guide francophone privé. 
 

Jour 6 : PALENQUE – CENOTE – CAMPECHE 
La magie des cenotes 
 

 En route pour rejoindre l’état de Campeche. Halte au cenote Azul dans le village 
Miguel Colorado, peu connu des touristes. Au cœur de la forêt luxuriante, cet 
imposant  cenote de 250mètres de diamètre vous invite à nager dans ses eaux 
douces. Temps libre sur place, des kayaks sont mis à disposition, vous pouvez aussi 
partir pour une balade en forêt avec un guide local, si la chance vous sourit, vous 
croiserez des singes araignées. Pour les plus aventureux, traversée du cenote en 
tyrolienne, rendez-vous à 80mètres de hauteur 

 Continuation vers la charmante ville coloniale de Campeche. 
Déjeuner et dîner libres. Hôtel. 
Info route: Etape de 280 km – 4h00 entre Palenque et Miguel Colorado 
Info route: Etape de 130 km – 2 heures entre Miguel Colorado et Campeche 



 

Jour 7 : CAMPECHE – VISITE D’UXMAL 
Au royaume de Chac 
 

 Visite du centre historique de Campeche, déclaré Patrimoine de l’Humanité par 
l’Unesco. Promenade au bord du golfe du Mexique. 

 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. 
 
Déjeuner et dîner libres. Hôtel. 
Info route: Etape de 160 km – 2 heures de trajet entre Campeche et Uxmal. 
Info guide : Visite du site avec un guide francophone privé. Rendez-vous à ?:00 dans le hall 
de l’hôtel The Lodge en face de l’entrée principale. 
 

Jour 8 : UXMAL – TOUR CENOTE – IZAMAL - CHICHÉN  
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. 

 Repas typique chez l’habitant, le Mexique est aussi une découverte culinaire à ne pas 
manquer. 

 Route pour Izamal, petite ville coloniale connue comme « la ville jaune », balade en 
calèche et visite de son majestueux monastère. 

 Route pour rejoindre votre hôtel situé à l’entrée de Chichén-Itzá. 
 
Déjeuner compris et dîner libre. Hôtel. 
Info route: Etape de 150 km – 2H30 de trajet entre Uxmal et Izamal. 
Info route: Etape de 80 km – 1H15 de trajet entre Izamal et Chichén Itzá 



 

 

Jour 9 : CHICHÉN ITZÁ VISITE – CENOTE - VALLADOLID – TULUM 
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 Yucatan, 
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 la côte Caraïbe, possibilité de faire une pause à Valladolid, paisible 
ville coloniale. 
 

Déjeuner compris et dîner libre. Hôtel. 
 

Info route : Etape de 150 km – 2h30 de trajet entre Chichén itzá et Tulum. 
 

Jour 10 : TULUM 
Farniente au bord des Caraïbes.  
 

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



 

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, retour vers 16H/17h. 
 

 Info pratique : Afin de préserver l’environnement, merci de vous munir de crème 
solaire Bio. Chapeau/casquette et lycra sont recommandés pour vous protéger du 
soleil. 

82€ par personne 

Inclus : transport en service partagé, van climatisé avec chauffeur, déjeuner et boisson non 
alcoolisée inclus, guide local spécialiste, bateau, service partagé maximum 6personnes. 

 
Déjeuner inclus et dîner libre. Hôtel. 
 

Jour 11 : TULUM – CANCUN DEPART 

 Transfert en transport privé vers l'aéroport de Cancun  pour prendre votre vol 
international.n° ? à ?. 
 

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 (pas de garantie de bénéficier du petit-déjeuner si sortie matinale 
de l’hôtel)  

- 2 Déjeuners chez l’habitant  

- bouteille d’eau sur les sites archéologiques. 

Hébergement  
- 10 nuits en chambre double.  
 
Excursions, entrées, guides, activités, visites  
- Guide francophone Palenque 
- Guide francophone Uxmal 
- Guide francophone Chichén itzá 
 
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) 
- Entrée musée maya Chetumal 
- Kayak à bacalar 
 

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

