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Découvrir le Yucatan entre mer et terre 

 

Le Yucatan est une région du Mexique qui regorge de richesses. Vous la découvrirez à travers de 

multiples activités comme randonner et visiter ses réserves naturelles des plus diverses, se baigner 

dans les célèbres cénotes ou encore apprécier le charme colonial de ses jolies villes. 

NIVEAU DUREE DEPART PRIX 

Sportif 
Pour tout niveau 

15 jours / 14 nuits 
13 jours d’aventure 

Du 15 au 29 février 
2020 

 
1890€ sans transport 

Vols sur demande 
 

 

Parmi les + du séjour : 

- Visites de grands sites archéologiques mayas hors des sentiers battus. 

- Promenade et baignades dans les cenotes. 

- Découverte et activités dans les réserves naturelles du Yucatan. 

- Visites des villes emblématiques au style colonial telles que Mérida ou Campeche. 

- La culture du pays : ateliers d’artisanats, rencontres et nuits avec les locaux, cuisine et 

découverte mexicaine … 

Vous êtes amoureux d’activités hors des sentiers battus et voulez apprécier de magnifiques paysages, 

nager dans des eaux aux couleurs envoutantes, faire du kayak dans les mangroves, marcher ou faire 

du VTT dans la jungle ou encore grimper les marches des temples mayas tout en apprenant à 

découvrir la culture mexicaine. Alors n’hésitez plus, partez avec nous et notre guide francophone qui 

vous fera aimer son pays d’adoption. 
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Itinéraire Jour après Jour 

Jour 1 : Vol pour Cancùn. 

Rendez-vous à l’aéroport. Accueil et transfert de 30mn vers l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 2 :  Visite du site El Balam et baignade dans le cenote 

X’Canche. 

En début de journée, visite des pyramides du jaguar noir "Ek 
Balam". Nous pourrons gravir les marches des pyramides pour 
profiter d'une vue à couper le souffle sur la jungle environnante. 

Après le déjeuner, départ en bicyclette depuis l’entrée du site (1.5 
km, 20 minutes) pour le cenote X’canche se trouvant en pleine 
forêt. Si la chance nous sourit, nous pourrons entrapercevoir le 
fameux oiseau maya « Toh » aux couleurs chatoyantes.  

Une fois arrivée au cenote, baignade dans cet espace sacré où nous pourrons faire de la tyrolienne ou encore du 
rappel. En fin de journée, retour au village isolé de Ek balam où nous nous installons dans nos cabanes.  

Nuit à la communauté maya de U Najil. Cabañas écotouristiques (confort sommaire - pas de climatisation). 

 

Jour 3 : Réserve du Rio Lagartos. 

Aujourd’hui, cap plein nord pour aller découvrir le petit village de pêcheurs situé à quelques 100 km de Valladolid. 
Puis tour en bateau dans la réserve de Rio Lagartos. 

Découverte de cette réserve à la faune unique, avec des 
étangs d’eau salée et des rivières bordées de mangroves 
abritant en particulier la colonie de flamants roses la 
plus spectaculaire du Mexique. Départ sur des lanchas 
pour un safari photo (pélicans, ibis, cormorans, aigles 
pêcheurs, aigrettes, crocodiles, limules). 

Arrivée dans l’après-midi dans la petite ville de 
Valladolid. Cette tranquille cité construite au XVIème 
siècle par Francisco de Montejo est dominée par 
l'imposante sobriété du couvent franciscain de San 
Bernardino de Siena. 

Nuit à l’hôtel de Valladolid. 
 

Jour 4 : Chichen Itza, merveille maya 

Visite du plus grand site archéologique du Yucatan en matinée 
et rafraîchissement dans le cenote Yokdzonot, à 3 kilomètres 
du site, hors des sentiers battus.  

Puis départ pour découvrir l'authentique village colonial de 
Izamal, magnifique bourgade colorée de jaunes vifs dont le 
couvent franciscain San Antonio de Padua, construit sur un 
centre cérémoniel maya, reste le plus grand ensemble 
monastique du continent. Déjeuner sur place. 

Et enfin, route vers Mérida. Nuit à l’hôtel. 
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Jour 5 :  La costa Yucateca. 

Départ pour le nord de la péninsule du Yucatan 
jusqu'à un petit port de pêcheurs pour aller dans un 
petit coin de paradis où il ne faudra pas oublier 
maillot de bain, crème solaire et casquette. 

Le bateau nous emmènera jusqu'à la lagune où la 
profondeur ne laisse passer que nos kayaks. Vous 
serez en contact avec la faune et la flore, nous 
verrons, entre autres, des flamants roses. Nous 
traverserons la mangrove jusqu'à un "ojo de agua" : 
une source d'eau douce dans laquelle nous 
pourrons nous rafraichir. 
De retour, nous nous reposerons dans le bateau en 
profitant d'un carpaccio de poisson à la mexicaine. 

Nuit sous tente au campement sur une île à 
Chuburna. Diner inclus.  

 

Jour 6 : Visite emblématique de Mérida, la capitale du Yucatan. 

Réveil et lever du soleil sur la magnifique plage de Chuburna en 
pleine nature. Nous plions notre bivouac et reprenons le bateau 
en direction de la plage de Sisal, où nous aurons du temps libre 
pour profiter et se baigner ! Déjeuner libre les pieds dans l'eau. 

Balade à cheval possible, seul pour les plus expérimentés, 
accompagnés pour les novices (en option supplémentaire 30€, 
attention 6 places seulement). 

Nous prendrons ensuite la route pour Hunucma, un petit village 
dans les terres, où nous visiterons une cordonnerie atypique qui 
fabrique des chaussures en Hennequen. 

Puis visite de Mérida, magnifique ville au charme colonial. D’agréables petites places où prendre un verre au son 
d'un orchestre de marimba et marché d'artisanat aux nombreux souvenirs : les fameux huipiles, tuniques de femme 
brodées et très colorées, un authentique "panama" ou encore un véritable hamac yucatèque en pur coton. 

 

Jour 7 : Cenote, cuisine locale et ruines Maya. 

C’est hors des sentiers battus que nous irons explorer et nous 
baigner dans deux des plus beaux cenotes de la région en 
pleine forêt. Nous sillonnons en route un marché typique 
maya où les couleurs des fruits et légumes rivalisent avec celles 
des vêtements traditionnels des femmes.  

Pour le déjeuner, Doña Ana nous ouvrira les portes de sa 
maison et nous apprendra les secrets de la tortilla faite à la 
main. 

À 45 minutes de là, nous visitons le site archéologique voisin 
de Mayapan, surnommée la mini Chichen Itza mais beaucoup 
moins fréquentée. Nous pénétrons dans un gouffre de 20 
mètres de profondeur où plongent les rayons du soleil. 
Nuit chez l'habitant à Tekit.  
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Jour 8 : Expériences locales à Tekit 

Tekit est connu dans la péninsule pour être le village où l'on produit 
les guayaberas de la meilleure qualité (élégantes chemises 
traditionnelles).  

Nous vous proposons aujourd'hui de découvrir la vie du village en 
allant à la rencontre de ses habitants qui nous enseigneront leur 
quotidien et leur savoir-faire. 

Nous mettrons la main à la pâte avec Marco le boulanger, rendrons 
visite à Leidi, qui confectionne de magnifiques huipils brodés de mille 
fleurs, irons ensuite visiter le jardin aromatique d'Ana qui nous 
montrera ses nombreuses ruches d'abeilles méliponas, dont nous 
apprendrons le fonctionnement. 

Puis nous irons visiter un atelier de confection de guayaberas où l’on 
travaille en famille et à la main. 

Nous pourrons également visiter la parcelle de Luís, premier habitant 
du village à réhabiliter la polyculture. Certainement les meilleurs 
avocats et pitayas de votre séjour ! 

Note: Les activités peuvent varier en fonction du jour de visite. 

 

Jour 9 : À la conquête de la cité d'Uxmal et 
après-midi VTT 

Après le petit déjeuner, départ pour le site 
d'Uxmal. Le site est paisible et peu 
fréquenté... coup de cœur garanti !  

Nous partirons ensuite pour un village maya 
situé à 1h de Mérida afin de prendre nos VTT 
et partir pour une journée de découverte des 
alentours. Nous découvrons en quelques 
coups de pédale les cenotes de X'Batun et 
Dzombakal où nous observerons l'oiseau 
Toh, aux plumes bleuâtres. 

Fin de journée vers Campeche.  

 

Jour 10 : Journée relax 

Vous découvrirez ce matin Campeche, la ville aux 
couleurs pastel et harmonieuses qui rehaussent le style 
de l’époque coloniale. 

Puis départ pour une journée de transition qui nous 
permettra de rejoindre le centre de la péninsule. 

En chemin, route vers le village Miguel Colorado pour 
découvrir le Cenote Azul entouré d’une forêt luxuriante. 
Vous pourrez vous rafraîchir en nageant dans les eaux 

douces du cenote, emprunter les kayaks mis à disposition ou partir pour une balade en forêt avec un des guides 
locaux sur place. Avec un peu de chance, vous croiserez des singes araignées. Pour les plus aventureux, rendez-vous 
à 80mètres de hauteur pour traverser le cenote en tyrolienne et admirer ses 250mètres de diamètre. 
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Jour 11 : Visite dans la réserve Calakmul en pleine jungle. 

Départ matinal pour le site de Calakmul situé dans l’état de 
Campeche, dans une réserve de la biosphère où l'on recense un 
grand nombre de jaguars. Ce site encore méconnu du grand public 
est l’un des joyaux de la culture Maya et fut, à son apogée, le rival 
direct de Tikal au Guatemala. Comme à Tikal il y a quelques années, il 
est possible d’observer des animaux sauvages errant sur le site en 
toute liberté (toucans, singes, faisans). 

Fin de journée à Bacalar et nuit en Ecovillage.  

 

 
Jour 12 : Journée écotouristique de kayak (tour de 4h) : 
 
Rendez-vous à 09 :00 avec votre guide local. Initiation pour les 
débutants avant le départ. 
Après 1 heure de kayak vous entrez dans les mangroves de la lagune 
cachée. Le silence et la tranquillité vous entourent, vous pourrez 
observer diverses espèces d´oiseaux, voire, si la chance vous sourit, des 
serpents, des tapirs ou encore des crocodiles. Vous parcourez le canal 
puis rejoignez la lagune de Bacalar. Vous pourrez alors faire une pause 
sur une magnifique petite plage pour vous baigner.  
Retour à l'hôtel pour un repos bien mérité ! 

 

 
Jour 13 : Tour en Bateau dans la réserve de Sian Ka'an 

La réserve de Sian ka’an comprend des forêts tropicales, des 
mangroves et des marais, ainsi qu'une vaste étendue marine 
traversée par une barrière de récifs. Elle abrite une faune et une 
flore remarquablement riche avec notamment plus de 300 espèces 
d'oiseaux.  

Rendez-vous entre 13 et 14h à l’hôtel pour le départ. Nous 
commençons notre expédition par la visite du site archéologique 
de Muyil puis empruntons un sentier jusqu'à la lagune où nous 
embarquerons sur notre lancha. Nous observons la nature en 
parcourant les lagunes de Muyil et Chunyaaxche puis nous mettrons à l'eau. Nous flottons dans un silence 
entrecoupé de cris de singes et d'oiseaux. Une expérience enrichissante et rafraichissante !  
Un pique-nique végétarien vous sera offert pendant l'excursion. Retour à l’hôtel entre 17 et 18h. 

 

Jour 14 : Sable blanc et mer turquoise 

Journée dans la ville magique de Tulum, entre shopping, flânerie dans la rue 
centrale, farniente sur le sable blanc, baignade dans le bleu limpide des 
eaux des Caraïbes ou dégustation de quelques fruits de mer locaux. 
N'oubliez pas de visiter le site archéologique au nord de la plage principale.  

Option supp. à 17€ pour une sortie bateau avec snorkeling dans les coraux. 

Note : transport non inclus ce jour-là. 

Jour 15 : Transfert à l’aéroport pour le vol retour. A moins que vous ne profitiez de quelques jours de farniente en 
plus ? 
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Modalités et formalités : 

Départ garanti à partir de 9 voyageurs. 

Âge : de 18 à 55 ans. 

Randonnée pédestre, VTT, Baignade, Kayak 

Intensité physique : bonne condition physique pour tenir l’intensité du programme 

Hébergements : Hôtels, nuits chez l’habitant, village écotouriste ou nuit sous tente. 

Encadrement : Accompagnateur indonésien francophone. 

Formalités santé : Anti-tétanos et Hépatite A exigés. Il est cependant recommandé de se vacciner 

contre la typhoïde, la rage et l’hépatite B. Il y a des risques de Paludisme, renseignez-vous auprès de 

votre médecin, malheureusement aucun vaccin n’existe, prenez-donc un bon anti-moustiques et un 

traitement antipaludéen si besoin. 

Eau : il faut être vigilent, ne buvez de l’eau qu’en bouteille fermée (pas directement en pleine nature 

ou au robinet). Autrement bouillir l’eau ou prendre des comprimés purificateurs d’eau type 

Micropur.  

Assurances : Les assurances complémentaires sont à votre charge personnelle. Veillez à vérifier que 

vous disposez au minimum d’une garantie pour les soins médicaux à l’étranger et d’une autre pour le 

rapatriement. 

Météo : Le climat du Yucatan est favorable à n’importe quelle période de l’année. Seul le mois de 

septembre est très pluvieux. Le reste du temps le soleil et les bonnes températures sont présentes. 

C’est entre fin janvier et avril que le temps est le plus propice avec le moins de pluie et les meilleures 

températures comprises 21 et 35°. 

Argent : On paye au Mexique en peso mexicain (1 euro est équivalent à 21.18 pesos). Vous pouvez 

avoir vos repas (plat + boisson) généralement entre 5 et 10€.  

Décalage horaire : 7h en négatif avec la France (ex : 12h dans le Yucatan, 19h en France). 

Passeport : passeport valide obligatoire, pas de VISA obligatoire pour les courts séjours.  
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Prix par personne 

1890€ TTC par personne pour 15 jours de voyage 

 

Inclus 

- Hébergement en pension complète sauf mentionné.  

- Tous les transferts en véhicule privé avec chauffeur. 

- Guide francophone durant toute la durée du séjour. 

- Les entrées des sites prévus au programme 

- Toutes les activités mentionnées dans le programme sauf mentionnées. 

 

 

Non inclus 

- Vols internationaux 

- Les repas non mentionnés (comptez 5 à 15€ / pers. / repas) 

- Les boissons  

- Les dépenses sur place (cadeau, souvenir …) et équipements personnels. 

- Les assurances hospitalisation et rapatriement obligatoire (souvent comprise par paiement 

en CB). 

- Les activités mentionnées (balade à cheval et snorkeling). 

 

 

 

 

 

 

 

FAQ 

Quand dois-je payer ? 

Une caution d’une valeur correspondant au tiers de la somme du voyage vous sera demandé 

lors de votre inscription afin de garantir votre place pour le séjour. Vous devez ensuite nous 

verser le reste du montant au moins deux mois avant le départ.  

 

Comment payer ? 

La totalité du paiement du séjour se fait sur notre site internet. Si toutefois vous souhaitez 

payer en plusieurs fois, cela reste possible, pour cela, veuillez nous contacter.  
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Equipement à prévoir : 

2 Bagages : 1 sac de voyage en soute ne dépassant pas 15kg, 1 sac à dos de 30 à 40L (ou 3 à 7kg) pour 

le portage en journée (appareil du jour, pique-nique, serviette, maillot de bain, eau (la gourde est 

préférable)). A prendre donc avec vous : 

 

- 1 pantalon léger 

- 1 ou 2 shorts 

- 1 Tee-shirt à manches longues  

- 1 polaire de randonnée chaud 

- 1 coupe-vent ou anorak  

- 1 Short ou 1 pantalon de randonnée dont les jambes peuvent s’enlever (prend moins de place) 

- Tee-shirts 

- 1 paire de chaussures de randonnées type trekking + 1 paire de chaussures de marches en ville pour 

les jours en quartier libre + 1 paire de sandales/tongs 

- 1 grande serviette de type « peau de chamois » (prend moins de place et sèche vite) 

- 1 serviette pour la plage 

- 1 maillot de bain 

- Mouchoirs 

- Casquette ou autres pour le soleil 

- Crème solaire à indice élevé 

- 1 paire de lunettes de baignade 

- Stick à lèvres 

- Lunettes de soleil 

- Mini trousse de toilettes avec le stricte nécessaire (gel douche, shampoing, brosse à dent + 

dentifrice) 

- Gourde métalliques 

- Lampe électrique avec piles de rechanges (ou frontale) 

- Appareil photo + recharge  

- Petite trousse à pharmacie (anti-moustique, pansements, compresse, bandage, antibiotiques, 

antinauséeux, antidiarrhéique, gel hydroalcoolique, antipaludéen … prévenez votre médecin de votre 

départ, il vous fera une ordonnance avec tout le nécessaire). 

Attention à ne pas prendre trop d’affaires si vous comptez revenir avec des souvenirs volumineux. 

 

 

 


