Les prix incluent:
♦ Le logement dans les hôtels mentionnés ou de même catégorie (4* à Mérida, Palenque,
♦
♦
♦

♦

♦

Flores - 3** à Campeche et à Belize City – 5* à Kohunlich).
Les petits-déjeuners américains dans tous les hôtels -7 déjeuners et 1 dîner.
Les taxes et les pourboires des repas inclus au programme.
Les déplacements en Van de 10 places, en minibus ou en autocar en fonction du nombre de
participants; les véhicules au Mexique possèdent tous un équipement audio et l’air conditionné.
Jusqu’à 9 participants: Guide local mexicain parlant français-italienne ou français-anglais
ou français-espagnol du 1ère au 4ème jour et du 6ème au 7ème jour et Guide local guatémaltèque du 4ème au 6ème jour
A partir de 10 participants: Un guide local mexicain parlant français-italien ou françaisanglais ou français-espagnol pendant tout le circuit.
Les entrées sur les sites archéologiques et dans les musées mentionnés au programme.
Les pourboires aux porteurs dans les hôtels et les aéroports.

MONDE MAYA

♦
♦
Les prix n’incluent pas:
♦ Aucune nuit à Cancun ou Riviera Maya
♦ Les repas non mentionnés au programme.
♦ Les boissons et les dépenses personnelles dans les restaurants et les hôtels.
♦ Les pourboires aux guides et aux chauffeurs.
♦ Les taxes d’aéroport internationales.
♦ Les taxes frontalières entre le Guatemala et le Belize et entre le Belize et le Mexique et
♦

Bethel. Les taxes de séjour pour chaque entrée au Mexique.
Les vols internationaux

Occupation de
la chambre

Simple

Double

Triple

Enfant^

taux*
3390,00$ 2860,00$ 2780,00$ 2040,00$
(par personne)
*Certaines conditions s’appliquent. Tous les prix en dollars CAD. Les prix publiés dans cette brochure
comprennent tous les impôts (HST, GST, PST) et frais de service, mais ne comprennent pas la contribution à
l’OPC de $1.00 pour chaque 1 000$ de produit ou de service touristique acheté. Advenant une hausse
d’impôts, de frais ou d’autres augmentation autorisée par une entité publique responsable, les prix publiés
augmenteront en conséquence. Le prix pourrait aussi varier dans le cas d’une augmentation du prix de pétrole
imposé par la compagnie aérienne. Veuillez vous référer aux conditions générales sur le formulaire
d’inscription. Les prix sont par personne, basé sur une occupation double et comprennent les excursions
citées, les repas nommés, les nuitées d’hôtel détaillées, ainsi que l’entrée aux attractions énumérées. Le
départ est garanti avec un minimum de 02 passagers et 30 jours avant le départ. Prix en vigueur jusqu’au 30
juin 2015. ^Maximum 12 ans, partageant la chambre double avec 2 adultes, sans lit extra (maximum 2
enfants par chambre)

Offre d’entrée en vigueur: 01 mars 2015

Pour plus d'informations ou pour réserver:
téléphone: 819-595-1115 1-877-313-1115
Email: info@voyagesterranatura.ca

Dates de départ (2015):
07 Avril - 05 Mai - 16 Juin - 14 Juillet - 11 Août
08 Septembre - 06 Octobre - 03 Novembre - 01 Décembre

Itinéraire

1er jour – Mardi
Cancun / Chichen / Mérida
Transfert de votre hôtel à Cancun jusqu’au lieu de rendez-vous où commence
l’excursion. Route pour Mérida. En chemin vous découvrirez le site archéologique de
Chichen Itza, la capitale maya du Yucatan qui rayonna sur la péninsule entre le V et le
X siècle de notre ère. Vous pourrez visiter les imposants édifices des parties centrales
et septentrionales de la cité : le temple de Kukulcan , le jeu de balle, l’Observatoire
(Caracol), le temple des Guerriers, le couvent des Nonnes et le puits sacré (Cenote).
Déjeuner au restaurant. Route pour Mérida dans l’après-midi et visite panoramique de
la ville, connue aussi sous le nom de “ville blanche” dont les demeures de l’époque
coloniale aux influences française, italienne et arabe du début du XXe siècle
témoignent de la richesse passée dont l’origine fut l’exploitation du sisal (agave du
Mexique). Vous pourrez admirer la Cathédrale, le Palais du Gouvernement, l’Hôtel de
Ville et la demeure Montejo. Arrivée et logement à l’hôtel Holiday Inn ou similaire.
2ème jour – Mercredi
Mérida / Uxmal / Campeche
Visite du site archéologique d’Uxmal dont le nom signifie “construit en trois
étapes”.C’est un bel exemple de l’art architectonique classique et post-classique maya.
Vous en découvrirez les principaux édifices comme la Pyramide du Devin, le Palais
du Gouverneur et le Quadrilatère des Nonnes. Déjeuner dans un restaurant des
environs. Dans l’après-midi, continuation pour Campeche et installation à l’hôtel
Plaza Campeche ou similaire. Rapide découverte de cette ancienne cité fortifiée,
protégée par une muraille et plusieurs tours de guet, destinées à défendre la ville contre
les attaques de pirates. Récemment restaurée avec raffinement, la cité intra-muros a
gardé son caractère colonial avec ses superbes demeures à l’ancienne et ses édifices
religieux. Logement à l’hôtel.
3ème jour – Jeudi
Campeche / Palenque
Départ pour Palenque. Arrivée à l’hôtel Ciudad Real ou similaire. Déjeuner puis
visite, l’après-midi, du site archéologique. Vous serez séduit par la beauté de ses
bâtiments en pierre de taille recouverte de stuc, éminent exemple du style
architectonique de l’époque classique. Ce haut-lieu de l’art maya dont les structures se
trouvent parsemées au coeur de la forêt tropicale chiapanèque est considéré comme
l’une des plus belles cités précolombiennes du Mexique. L’édifice le plus étonnant est
sans aucun doute le Temple aux Inscriptions au coeur duquel furent découverts la
tombe du roi Pakal et son célèbre masque de jade. Logement à l’hôtel
4ème jour – Vendredi
Palenque / Yaxchilan / Flores
Départ matinal (vers 6h30) pour le village de Corozal situé à deux heures et demie de
route où se trouve le poste frontière que vous franchirez pour entrer au Guatemala. Au
cours du trajet, vous serez étonné par l’exubérance de la végétation tropicale. Vous

prendrez une barque à moteur pour vous rendre à Yaxchilan que vous atteindrez au
bout d’une heure de navigation sur le fleuve Usumacinta. Le silence est roi dans cette
mystérieuse cité maya enfouie au coeur de la jungle, seulement interrompu par l’envol
des toucans et les cris des singes-araignées. Les édifices qui émergent de la forêt
semblent avoir été figés dans un ensorcellement séculaire. Yaxchilan fut construite
entre les années 200 et 900 de notre ère.
Elle fut gouvernée par Escudo Jaguar vers 725 qui, grâce à 3 alliances matrimoniales
et à de nombreux combats, put étendre ses territoires. Désireux de léguer des
témoignages de leur Histoire et d’immortaliser la mémoire de leurs gouvernants, les
scribes mayas gravèrent dans la pierre les principaux événements qui marquèrent leur
époque nous transmettant ainsi 300 ans de l’existence de leur cité.
Au terme d’une longue découverte du site, vous rejoindrez votre embarcation pour
retourner à Corozal afin d’y déjeuner dans un restaurant typique au bord du fleuve.
Puis formalités frontalières pour franchir le Guatemala. Votre guide mexicain vous
remettra entre les mains de votre guide guatémaltèque. Vous reprendrez votre
embarcation pour 30 minutes de navigation afin d’atteindre Bethel. Formalités
frontalières au Guatemala puis continuation pour Flores située à trois heures et demie
de route par la jungle du Peten. Arrivée en fin de journée et logement à l’hôtel Peten
Esplendido.
5ème jour – Samedi
Flores / Belize
Visite du site archéologique de Tikal le plus étendu du monde maya et haut-lieu de
l’époque classique. Il compte d’innombrables structures comme pyramides, palais,
temples, stèles et places répartis sur 576 km2 témoignant de son extrême importance
politique et religieuse par le passé et particulièrement au VIIIème siècle, époque où la
cité rayonna sur toute la région. Le temple du Jaguar qui se dresse sur la place centrale
atteint 70 mètres de hauteur. Certaines structures furent édifiées 200 ans avant J-C.
Depuis la cime du Temple IV, vous aurez une vue splendide sur toute la cité et sur la
forêt tropicale. Après la visite, déjeuner puis continuation pour Belize City. Arrivée et
installation à l’hôtel Biltmore Express ou similaire.
6ème jour – Dimanche
Belize / Kohunlich
Le matin, départ pour Tower Hill où une barque à moteur vous attend pour rejoindre le
site archéologique de Lamanai. Au cours de votre promenade sur le fleuve, vous
pourrez observer quelques rares espèces de chauve-souris, d’oiseaux et verrez même
des crocodiles et des tortues. Après deux heures de navigation, arrivée au centre
cérémoniel dont le nom signifie “le crocodile sous l’eau”. Le site s’étend au coeur de la
jungle où abondent arbres fruitiers et plantes tropicales diffusant des effluves d’arômes
et de senteurs. Seuls les cris des singes interrompent parfois le silence environnant. La
cité fut construite entre les années 100 et 900 de notre ère. Déjeuner pique-nique au
cours de l’excursion. Retour à Tower Hill en barque et route pour la frontière entre le
Belize et le Mexique en autocar. Formalités frontalières, changement de véhicule pour
transfert à l’hôtel Explorean Kohunlich situé dans la forêt tropicale du pays maya.
C’est l’endroit idéal pour vivre au plus près de la nature et des ses mystères. Dîner et
nuit.
7ème jour – Lundi
Kohunlich / Riviera MayaMaya-Cancun
Matinée libre pour vous relaxer en pleine nature et admirer les fabuleux paysages
verdoyants qui s’offrent à vous. Départ pour la lagune de Bacalar appelée aussi “la
lagune aux sept couleurs” à cause de ses différents tons de bleus et de verts qui
changent au fil de ses 50 kilomètres de long. Déjeuner et continuation jusqu’à votre
hôtel de la Riviera Maya ou Cancun. Fin des services. L’hôtel à Cancun ou a Riviera
Maya n’est pas inclus dans le prix.

