
Occupation de 

la chambre 
Simple Double Triple Enfant^ 

taux* 

(par personne) 

960,00$ 770,00$ 750,00$ 630,00$ 

Les prix incluent: 

♦ Les nuits dans les hôtels mentionnés ou similaires  (4*) 

♦ Les petits-déjeuners américains à l’hôtel – 3 déjeuners 

♦ 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. 

♦ Des guides locaux parlant français-italien ou français-anglais ou français-
espagnol 

♦ Les entrées sur les sites archéologiques mentionnés au programme.  

♦ Les pourboires aux porteurs dans les hôtels et les aéroports. 

Les prix n’incluent pas: 

♦ Les nuits d’hôtel 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 de séjour pour chaque 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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1er jour – Vendredì 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 – Samedi Mérida / Uxmal / Mérida 

Départ pour la visite du site archéologique d’Uxmal à une heure de 
route environ, 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 
au restaurant et retour à Mérida. Nuit à l’hôtel.   

 

3ème jour – Dimanche  Mérida / Ekbalam - Coba/ Cancun 

Route pour Cancun. En chemin, visite du site archéologique d’Ekbalam 
dont le nom signifie le “jaguar noir” en langue maya. La cité connut son 
apogée entre les années 700  et 1000 de notre ère. Vous découvrirez 
notamment la Place Centrale qui s’impose par son étendue, composée 
de trois bâtiments cérémoniels et la pyramide principale connue comme 
la “Tour” dont la hauteur est sensiblement égale à celles des grandes 
cités précolombiennes du sud-est du Yucatan. Après la visite, 
continuation pour le site de Coba, où se trouve la pyramide la plus haute 
de Mexico : la Nohoch Mul. Déjeuner dans un restaurant proche du site 
puis continuation pour rejoindre La Riviera Maya ou Cancun. Transfert 
à l’hôtel de votre choix dès votre arrivée. Fin des services. 

Dates de départ (2015): 

Avril 03, 10, 17, 24 - Mai 01, 08, 15, 22, 29 
Juin 05, 12, 19, 26 - Juillet 03, 10, 17, 24, 31 

Août 07, 14, 21, 28 - Septembre 04, 11, 18, 25 
Octobre 02, 09, 16, 23, 30 - Novembre 06, 13, 20, 27 

Décembre 04  


