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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU : 1

CATÉGORIE : Amérique du Nord, Mexique

PRIX À PARTIR DE:

$

DURÉE:  12 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Culture & civilisation
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Culture, nature, détente, découverte, eau
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtels, chez l'habitant
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Autotour
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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https://explorateurvoyages.com/voyages-sur-mesure/mexique/
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LE VOYAGE

DÉTAILS DU VOYAGE
Le Mexique est une destination prisée des Québécois depuis longtemps et peut s’avérer un
excellent choix pour un voyage en famille sans avoir à faire de trop longs vols et sans décalage
horaire (ou du moins très peu). Mais pour ceux à qui l’idée d’un tout-inclus ou de passer ses
journées sur une plage ne sourit guère, il existe des formules tout indiquées, dont ce super circuit
à la découverte du Yucatan qui combine aventure, plaisir et détente. Il vous permettra de vous
amuser, d’en apprendre sur la culture mexicaine et de profiter des beautés naturelles de ce
magnifique coin de pays. Laissez-vous séduire !

POINTS SAILLANTS

• Explorer la Réserve naturelle de Calakmul.
• Découvrir le charme colonial de Valladolid et de Mérida.
• Visiter des sites archéologiques fascinants : Ek Balam, Chichen Itza et Tulum.
• Des aventures en bateau, nager dans les cenotes ou plonger avec les tortues.

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

TARIFS
Les tarifs varient en fonction des prestations choisies dont la catégorie des hôtels et/ou des véhicules,
mais aussi en fonction du temps de l’année auquel est effectué le voyage. Consultez-nous pour
connaitre toute la gamme de nos tarifs.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Contactez-nous!

Un dépôt de 50% du coût total est nécessaire pour officialiser votre inscription. Le paiement du solde
devra être fait 60 jours avant la date de départ du voyage.

INCLUSIONS

• Location de voiture de type Dodge Attitude ou similaire du jour 1 au jour 12 incluant l’assurance
étendue : contre le vol et dommages à tierce personne jusqu’à 350.000 pesos. Responsabilité limitée à
10% de la valeur commerciale du véhicule en cas de dommage ou collision.
• Guide francophone à l’arrivée pour faciliter la prise en charge du véhicule.
• Guide francophone pour la visite de Chichen Itza, pour l’excursion en bateau au jour 4, pour la journée
complète du jour 5)
• Les repas tels qu’indiqués au programme (D: Déjeuner, L: Dîner, S: Souper)
• L’hébergement en chambre double ou triple de catégorie 3*, 1 nuit chez l’habitant
• Les activités et visites indiquées comme incluses (entrée à Xcanche, entrée à Chichen Itza, bateau et
kayak au jour 4, cours de cuisine, entrée à Uxmal, excursion de snorkeling au jour 10 en groupe)
• Les services d’une équipe locale francophone

EXCLUSIONS

• Les autres repas, les boissons et les dépenses personnelles
• Les activités non prévues au programme
• L’assurance voyage
• Les pourboires
• Le visa et les taxes d’aéroport s’il y a lieu
• Les vols internationaux
• La contribution au Fonds d’indemnisation (0.0035%)

VOYAGES SUR MESURE

Nous pouvons concocter pour vous un itinéraire sur mesure selon vos goûts, vos intérêts, le nombre de
voyageurs, la catégorie d’hébergement souhaitée, les services nécessaires. Le prix variera alors en
fonction de vos besoins. Contactez-nous!
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ITINÉRAIRE

J1 Cancún
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arrivée à l’aéroport de Cancun, puis prise de votre voiture de location. Un guide francophone vous
attendra au comptoir de location. Il vous aidera dans vos démarches et vous remettra une carte
routière de la région. Bienvenue au Mexique les aventuriers ! Soyez prêts à vivre un voyage
incroyable, rythmé par des découvertes, de l’émerveillement et des enquêtes ! Au cours du
séjour, vous serez amenés à résoudre des énigmes et à partir à la chasse aux indices pour trouver
les trésors cachés du Yucatán ! Prêts à relever le défi ? C’est parti !

Transport : 30 minutes

J2 Cancún - Ek Balam - X'Canché - Valladolid
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ek Balam* (ou les pyramides du jaguar noir), récemment exploré, reste la plus grande découverte
de l'archéologie maya de la fin du 20e siècle. Vous apprécierez de pouvoir gravir les marches des
pyramides pour profiter d'une vue imprenable sur la jungle environnante. L'archéologue qui dort
en vous et votre désir de découverte s'éveillera aujourd'hui ! Après la pause déjeuner, vous
pédalerez de l'entrée de l'attraction (1,5 km, 20 minutes) jusqu'au Cenote X'canche*. Avec un peu
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de chance, vous pourrez peut-être apercevoir le célèbre oiseau maya "Toh" avec ses couleurs
éblouissantes. Dès votre arrivée au Cenote, il sera temps de vous baigner dans ce lieu sacré du
Mexique ! Et pour les plus courageux, il y a la possibilité de prendre un téléphérique ! Puis vous
vous dirigerez vers Valladolid, capitale de l'orient maya, une petite ville mexicaine authentique et
agréable. Cette ville paisible, construite au 16e siècle par Francisco de Montejo, est dominée par
l'imposant monastère franciscain de San Bernardino de Sienne. Profitez des jolies maisons aux
couleurs pastel tout en mangeant une glace au chocolat maya !
*Note : entrée à Ek Balam non incluse
*Note : entrée à X'canche incluse 

Transport : 2h45
Repas : D.

J3 Valladolid - Chichen Itza - Izamal - Mérida
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aujourd’hui, vous serez les explorateurs d’un site exceptionnel : l’une des 7 merveilles du monde !
Après le déjeuner, direction Chichen Itza* : construit par les Mayas, puis réorganisé par les
Toltèques, Chichen Itza symbolise l'unification des deux cultures religieuses. Le site, qui à son
apogée était le centre religieux le plus important de la péninsule, est le plus grand site
archéologique du Yucatan. Puis, voyage vers la magnifique ville coloniale d'Izamal, entièrement
peinte en jaune vif. On y trouve le couvent franciscain San Antonio de Padua, construit sur le
sommet d'un centre cérémoniel maya, plus grand cloître du continent. En fin d'après-midi, arrivée
à Mérida, la capitale du Yucatan. Mérida a conservé son charme colonial captivant et sa forte
personnalité tout en jouissant d'une grande croissance économique ces dernières années. Vous y
trouverez de nombreux monuments historiques, églises et restaurants avec une cuisine locale et
internationale. La ville est parsemée de petites places agréables où il fait bon se détendre,
prendre un verre ou écouter un groupe de marimba. Mérida possède aussi un marché d’artisanat,
qui propose de nombreux souvenirs comme les fameuses tuniques de femme brodées et très
colorées appelées huipiles, l'authentique « panama » ou le véritable hamac yucatèque en pur
coton.
*Note : entrée à Chichen Itza incluse. Guide francophone. 

Transport : 3h
Repas : D.

J4 Mérida - Costa Yucateca - Mérida
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aujourd’hui, montez à bord d'un bateau, en compagnie de votre guide, qui vous mènera jusqu’à
une lagune, où vous serez émerveillés par la nature et les oiseaux! Un petit paradis à une heure
de Mérida. En avant les pirates ! Au cours de cette excursion en bateau, vous participerez à un jeu
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de piste qui mettra à l’épreuve votre sens de l’observation et de l’orientation. Vous naviguerez au
coeur d’une nature sauvage, entourés d’animaux tels que des flamants roses, et traverserez des
mangroves jusqu'à un « ojo de agua », une source d'eau douce dans laquelle vous pourrez vous
rafraichir. Durant ce périple, vous devrez être attentifs à l’environnement qui vous entoure… car
des indices s'y cacheront et vous devrez résoudre cette quête si vous voulez découvrir…un «
trésor local » ! Au retour, repos à bord tout en profitant d'un carpaccio de poisson à la mexicaine.

Transport : 2h15
Repas : D.L.

J5 Mérida - Hunucmá
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ le matin vers le petit village de Hunucmá pour profiter d'une belle journée d'échanges et
de découvertes avec une famille mexicaine. Lors de votre arrivée au village, vous rencontrerez un
membre de la famille qui vous accueillera. Vous ferez la visite du marché et bien sûr, l'achat de
tous les produits locaux nécessaires à votre cours de cuisine. Vos sacs de courses bien remplis,
vous partez à 10 minutes du village pour découvrir la très belle maison de campagne de la famille.
Après l'accueil et la visite du ranch, vous apprendrez à préparer un plat typique. Il faudra,
littéralement, mettre la main à la pâte pour préparer les tortillas, mélanger les épices et les
condiments. Vous deviendrez un vrai chef ! Pendant la cuisson, il sera temps pour l’enquête du
jour ! Les enfants comme les adultes participeront à un jeu qui fera appel à votre rapidité, votre
concentration et vos connaissances ! La récompense sera une visite... très spéciale ! Vous
visiterez un site de production de miel et aurez la chance de voir et goûter le très rare miel des
abeilles mayas Melipona. L'heure de la dégustation est venue ! La plage est à 10 minutes si vous
souhaitez y faire un tour, ou tout simplement passer du temps avec la famille et profiter de la
tranquillité du lieu jusqu'au soir.

Transport : 45 minutes
Repas : D.L.S.

J6 Hunucmá - Uxmal - Campeche
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aujourd’hui en tant que détective vous allez en apprendre plus sur le Yucatán, le Mexique, ses
mayas, sa culture et ses trésors ! Votre guide vous indiquera les pistes à suivre au cours de la
journée, et à l’issu de cette enquête vous repartirez avec un beau souvenir du Mexique ! Et si la
journée commençait par une petite baignade dans un « cenote » ? Les cenotes sont des piscines
naturelles qui paraissent magiques ! Les rayons du soleil créent des jeux de lumières féériques sur
l’eau bleue transparente. En route, vous visiterez un marché typique maya où les fruits et
légumes sont aussi colorés que les vêtements traditionnels des femmes. Vous explorerez ensuite
non pas un, mais deux cenotes ! Quoi de mieux qu’une petite baignade rafraîchissante en pleine
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forêt ? Une chose est certaine, vous en ressortirez transformés ! Après une bonne baignade, ce
sera le moment d’aller à la conquête d’Uxmal*. Rendez-vous avec votre guide à l’entrée du site.
Ce lieu est paisible et avec peu de personnes, coup de cœur garanti ! Uxmal signifie « construit
trois fois » en maya, mais en réalité la cité a été construite cinq fois. La région est très sèche, et
vous pourrez aller à la recherche des images du Dieu de la pluie, Chac, qu'il est possible de
trouver un peu partout sur le site! Qui en trouvera le plus ?! Puis, route vers Campeche. Et pour
bien clôturer cette journée très typique, quoi de mieux que de dîner dans une famille maya ? Doña
Ana vous ouvrira les portes de sa maison et vous apprendra les secrets de la tortilla faite à la main
!
*Note : entrée au site de Uxmal incluse. Guide local francophone aux cenotes et à Uxmal. 

Transport : 3h
Repas : D.L.

J7 Campeche - Calakmul - Chicanna
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Votre sens de l’observation et votre courage seront mis à l’épreuve lors d'une journée dédiée à
l’observation d’animaux sauvages… en toute liberté ! Départ matinal pour le site de Calakmul,
dans l’état de Campeche, dans une réserve naturelle où vivent beaucoup de jaguars ! Ce site est
peu visité, d'où son intérêt. C’était un site très important pour les Mayas. Il est possible d’y
observer des animaux sauvages errant sur le site en toute liberté comme des toucans, des singes,
ou des oco-faisans. Les jaguars sortent plutôt de nuit mais qui sait, peut-être aurez-vous la chance
de les rencontrer ? En fin de journée, arrivée à Chicanna où vous passerez la nuit.

Transport : 5h
Repas : D.

J8 Chicanna - Bacalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ce matin, cap vers la lagune de Bacalar au milieu de la forêt. La couleur de l’eau passe d’un bleu
à l’autre, d'où son appellation de « lagune aux 7 couleurs ». Fin d'après-midi libre dans ce cadre
magnifique.

Transport : 2h
Repas : D.

J9 Bacalar - Akumal - Tulum
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aujourd’hui, prenez vos maillots de bain et serviettes pour aller à la rencontre des tortues de mer
! Départ vers le nord et arrêt au village d’Akumal pour un peu de snorkeling*, expérience que l'on
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peut faire depuis la plage, avec masque et tuba, afin d'y observer les tortues! Elles sont
nombreuses car elles viennent se nourrir des éponges qu’il y a dans cette baie. Mais aussi, elles
viennent pour déposer leurs œufs sur cette jolie plage. Les tortues sont ici toute l’année ! Dans
l’après-midi, c’est temps libre ! Détendez-vous ou amusez-vous à la plage, c’est l’occasion ! Puis
départ pour Tulum en fin d’après-midi.
*Note : matériel de snorkeling inclus (palmes, masque, tuba et gilet de sauvetage). 

Transport : 3h
Repas : D.

J10 Tulum
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ce matin, vous partez pour le site archéologique de Tulum qui fut le témoignage de l’arrivée des
premiers colons en 1518, lorsque Juan de Grijalva, conquistador espagnol, jeta ses amarres sur la
plage sous les yeux ébahis de Batab (gouverneur maya de l’époque). La forme des bâtiments se
découpe le long des cocotiers et de la mer turquoise des Caraïbes. Des pêcheurs vous prendront
ensuite sur leur lancha le temps d'un tour* en mer (1h30). Vous longerez le site et pourrez
observer les ruines depuis votre embarcation. Encore une fois, tout le monde à l'eau avec masque
et tuba (fournis) pour un peu de snorkeling. Les fonds marins sont riches et avec un peu de
chance vous observerez une tortue marine. De retour, vous pourrez visiter le site depuis la terre
ferme ou profiter de la plage.
*Note : tour en bateau inclus, service groupé. 

Transport : 25 minutes
Repas : D.

J11 Tulum
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée libre.

Repas : D.

J12 Tulum – Cancún
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hasta Luego Mexico ! Il est l'heure de ranger vos trésors dans vos valises et vos meilleurs
moments dans votre tête ! Départ de l'hôtel 5 heures avant l'heure de décollage pour l'aéroport
de Cancún.

Transport : 1h30
Repas : D.
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

ENCADREMENT

Autotour
Assistance locale francophone 24h/24
Guides francophones locaux à l’occasion

TRANSPORTS

Voiture de location du jour 1 au jour 2

HÉBERGEMENT

Le choix des hôtels tient particulièrement compte de la localisation, à proximité des sites et des
secteurs commerciaux. Les hôtels sont simples mais confortables. Le logement est en occupation
double, avec salle de bain privée. Nous pouvons aussi vous offrir des hébergements de catégories
supérieures. Une nuit en logement chez l’habitant est prévue.

ARGENT ET DEVISES

La devise en usage est le peso mexicain (MXN) et la majorité des achats se font en argent
comptant. Une carte de débit est le meilleur moyen de retirer de l’argent sur place. Nous vous
dirigerons vers un distributeur automatique à votre arrivée. Vérifiez les frais de transaction
facturés par votre institution bancaire et notez le numéro de téléphone à appeler en cas de perte
ou vol de votre carte. Il est possible d’utiliser une carte de crédit dans les restaurants et les hôtels
haut de gamme. Les cartes Visa, MasterCard et American Express sont acceptées. Il est conseillé
d’en apporter deux, en cas de perte, de vol ou de défectuosité. Il peut être laborieux de trouver un
établissement qui accepte les chèques de voyage, et les frais de gestion sont particulièrement
élevés. Si vous optez quand même pour cette solution, assurez-vous de prendre des chèques en
pesos mexicains.

POURBOIRES

L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe
d’appréciation pour la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE
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Nous vous rappelons l’importance de souscrire une assurance médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement,
ainsi qu’une assurance annulation pour couvrir la portion non remboursable du coût de votre
voyage. Explorateur voyages, l’agence de voyages à laquelle nous sommes associés, offre une
couverture voyage complète, avec ou sans l’assurance annulation. Consultez-nous pour obtenir
une soumission de prix. Si vous souscrivez l’assurance annulation auprès d’Explorateur voyages, il
vous sera possible de le faire au moment du paiement final. Toutefois, si vous vous adressez
ailleurs pour votre assurance annulation, nous vous rappelons que vous devrez peut-être le faire
au moment de votre dépôt initial. Enfin, si c’est votre carte de crédit qui vous fournit une
assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre dépôt initial avec cette carte.

VISA ET FORMALITÉS

Pour les détenteurs d’un passeport canadien, aucun visa n’est nécessaire pour un séjour de 90
jours ou moins. Votre passeport doit être valide au moins jusqu’à la date prévue de sortie du pays.

SANTÉ/VACCINS

Nous vous conseillons de consulter la clinique du voyageur ou le département de santé
communautaire le plus près de chez vous afin de connaître les vaccins requis et les précautions à
prendre.

ÉLECTRICITÉ

Prises de type A/B. Voltage : 127 V. Fréquence : 60 Hz. Consultez ce site pour visualiser les types
de prises : http://www.priseselectriques.info/
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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