
Occupation de 

la chambre 
Simple Double Triple Enfant^ 

taux* 

(par personne) 

2470,00$ 2050,00$ 1980,00$ 1530,00$ 

Les prix incluent: 

♦ Le logement dans les hôtels mentionnés ou de même catégorie (4* à Mérida, 
Palenque et Chicanna´- 3** à Campeche) 

♦ Petit déjeuners américains dans tous les hôtels - 7 déjeuners 

♦ Impôts et pourboires des aliments inclus 

♦ Transport en Van américaine de 10 sièges ou micro bus ou autobus, tous avec air 
conditionné et micro 

♦ Guide en Français-Italien ou Français-Anglais ou Français-Espagnol durant tout 
le circuit 

♦ Entrées aux zones archéologiques et musées mentionnés dans le programme 

♦ Porteurs aéroport et hôtels 

Les prix n’incluent pas: 

♦ Les dîners ou aliments non mentionnés dans le programme 

♦ Boissons et extras personnels dans les hôtels et restaurants 

♦ Pourboire au chauffeur et guide 

♦ Taxes internationales d’aéroport 

♦ Impôt de séjour d’entrée au Mexique 

♦ Les vols internationaux 

Pour plus d'informations ou pour réserver: 

téléphone: 819-595-1115   1-877-313-1115 

Email: info@voyagesterranatura.ca 

*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 
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Dates de départ (2015): 

14 Avril  -  12 Mai  -  09 Juin  -  07 Juillet  -  04 Août 

01 Septembre  -  13 Octobre  -  10 Novembre 
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1er jour – Mercredi 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, 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). Arrivée et logement à 

l’hôtel Holiday Inn ou similaire. 

2ème jour – Jeudi Mérida / Uxmal / Mérida 
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, retour à Merida 

et visite panoramique de la ville. Logement à l’hôtel.  

3ème jour – Vendredi Mérida / Campeche 
Départ pour la visite de la Hacienda Sotuta del Peón, où vous pourrez 
apprécier  le processus de transformation en fibre de l’ Henequén, ancien or 
vert du  Yucatán. Déjeuner. Dans l’après-midi, continuation pour Campeche, 
capitale de l’Etat du même nom. Visite de cette ancienne cité fortifiée, 
protégée par une muraille et plusieures 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. Installation à l’hôtel Plaza Campeche ou 

similaire. 

4ème jour – Samedi 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 cœur de la forêt tropicale chiapanèque est 
considéré comme l’une des plus belles cités précolombiennes 
duMexique.L’édifice le plus étonnant est sans aucun doute le Temple aux 
Inscriptions au cœur duquel furent découverts la tombe du roi Pakal et son 

célèbre masque de jade. Logement à l’hôtel. 

5ème jour – Dimanche Palenque / Chicanna’ 
Départ le matin en direction de Chicanna, situé dans la surprenante zone de 
“Rio Bec”, nom donné au style d’architecture Maya très particulier qui peut 
être apprécié dans cette région et ou l’on pourra visiter des sites 
archéologiques peu connus et découverts récemment.  Arrête durant le trajet 
pour visiter la zone archéologique de Balamku où l’on peut admirer un énorme 
relief en stuc avec des personnages de la royauté Maya et des jaguars.  A la fin 
de cette visite, continuation à l’hôtel Eco Village Chicanna’, au cœur de la 
jungle Maya et situé en face de la zone archéologique de Chicanna’. 
Installation à l’hôtel et déjeuner. Dans l’après-midi, visite du site de 
Chicanna’ dont le nom signifie en Maya “Maison de la Bouche du Serpent”. 
Ce site fut découvert en 1967 et se caractérise para ses portes encadrées par 
des masques en forme d’animaux; on remarquera spécialement la structure II 
avec son énorme masque zoomorphique qui représente probablement a 
Itzamná, dieu du Soleil. A la fin de la visite, retour à l’Eco Resort et reste de 
l’après-midi libre pour se relaxer à l’hôtel en écoutant le chant des grillons et 

autres oiseaux tropicaux qui reposent le corps et l’esprit. Nuit à l’hôtel. 

6ème jour – Lundi Chicanna’ / Calakmul / Chicanna’ 
A une heure de route de l’hôtel, on arrive à une déviation qui pénètre dans la 
plus grande réserve naturelle du pays : Calakmul, la seule vraie jungle haute du 
Yucatan où vivent encore cinq des six espèces de chat sauvage d’Amérique, 
plus de 230 espèces d’oiseaux et une grande diversité botanique. Durant le 
trajet, on pourra apprécier une grande variété de cette faune et flore. Après une 
heure et demie de petite route ombragée, on arrive à la zone archéologique de 
Calakmul, considérée comme une importante ville Maya et localisée à 25 kms 
de la frontière avec le Guatemala. A Calakmul, plus d’une centaine de stèles se 
dispersent dans la jungle alentour, témoin de son influence dans la région. 
Depuis le sommet d’une de ses structures qui est le monument le plus grand de 
l’endroit, et même pour certains de toute la zone Maya, on pourra contempler 
la “mer verte” de l´immense Biosphère Maya. A la fin de la visite, retour à 

l’hôtel et déjeuner. Reste de l’après- midi libre. Nuit hôtel. 

7ème jour – Mardi   Chicanna’ / Cancun 
Départ dans la matinée pour le Lagon de Bacalar connu également comme “le 
Lagon aux Sept Couleurs”, pour ses eaux qui reflètent plusieurs tons de 
turquoise, bleu marine et vert jade tour au long de ses 50 kms. Déjeuner. 
Continuation à la Riviera Maya et Cancun et enregistrement dans l’hôtel de 
votre choix.  Fin des services. L’hôtel à Cancun ou a Riviera Maya n’est pas 

inclus dans le prix. 


