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 DEPART GARANTI MEXIQUE 

LES ESSENTIELS DU YUCATAN 

Mini circuit de 04 jours/03 nuits 

Avec Extension plage en option 

 

 

 
➢ Petit circuit découverte 
➢ Extension plage en option ou sur 

mesure 

➢ Autres excursions sur mesure 
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DATES DE DEPART DU CIRCUIT EN 04 JOURS/03 NUITS 

 

 

 

ITINERAIRE EN BREF 
 

Jour 1 VOL CANCUN – ARRIVEE-TRANSFERT 

Jour 2 CANCUN-VALLADOLID-IZAMAL-MERIDA (04h50-335 km) 

Jour 3 MERIDA-UXMAL-MERIDA (01h10-85 km/trajet) 

Jour 4 MERIDA-CHICHEN ITZA-CANCUN (04h50-330 km) 

Jour 5 CANCUN OU PLAYA DEL CARMEN (en option) 

Jour 6 CANCUN OU PLAYA DEL CARMEN (en option) 

Jour 7 CANCUN OU PLAYA DEL CARMEN (en option) 

Jour 8 CANCUN OU PLAYA DEL CARMEN (en option) 

Jour 9 VOL RETOUR 

 Plus de jour de plage sur mesure  
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LE MEXIQUE ET LA PENINSULE DU YUCATAN 
 
 

 
 

JRC (EC, ECHO), CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons 
 

Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1440198 
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VOTRE PROGRAMME – DEPART LE MARDI 
 
 
 

Jour 1  LUXEMBOURG/BRUXELLES-PARIS-CANCUN  (B) 

Vols au départ de Luxembourg et Bruxelles via Frankfurt 
ou Madrid . 
 
Accueil à votre arrivée à l'aéroport international de 
Cancun. Votre guide vous attendra pour vous transférer à 
votre hôtel. Soirée libre 

Jour 2  CANCUN-VALLADOLID-IZAMAL-MERIDA  (B) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Valladolid (3h de 
route). Nous commencerons la journée avec une visite 
guidée de cette ville colorée. Son architecture coloniale 
fait preuve de son héritage espagnol. La splendeur de ses 
richesses coloniales a valu à la ville le surnom de « 
Sultane de l’Orient ». Cette ville est l’endroit idéal pour 
savourer quelques plats typiques de la cuisine régionale 
du Yucatán. Continuation à Izamal, situé entre Valladolid 
et Merida, ce village jaune avec ses rues coloniales vous 
offre un magnifique décor pour se promener et prendre 
des photos. Vous serez surpris avec son héritage Maya 
et Espagnol présents sur cette petite ville. 

Jour 3  MERIDA-UXMAL  (B) 

 Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du site archéologique 
d’Uxmal, site maya le plus important de la région Puuc. 
Dans ce site vous pourrez admirer des sculptures mayas 
ainsi qu'une impressionnante pyramide de 39 m de 
hauteur. Terminé la journée avec une visite panoramique 
de la ville de Merida, dont le centre historique est le 
deuxième plus grand du Mexique après celui de Mexico. 
Grace à sa situation géographique particulière, la forte 
influence espagnole et son isolement par rapport au reste 
du Mexique, Mérida a développé une identité culturelle et 
politique spécifique. Sa culture singulière et ses traditions 
se voient clairement dans les vêtements locaux, la langue, 

la cuisine et la façon de célébrer les fêtes et jours fériés. La cuisine de Mérida est également différente 
de la gastronomie traditionnelle mexicaine car elle a été influencée par la culture indigène locale ainsi 
que par les saveurs caribéennes, mexicaines, européennes et moyen-orientales. 
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Jour 4 MERIDA-CHICHEN ITZA-CANCUN OU PLAYA DE CARMEN (B) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de Chichen Itzá, une des nouvelles merveilles du monde, ce site 
archéologique est sans doute le plus célèbre du monde maya. Les mayas avaient une connaissance 
importante de l’astrologie, ils ont construit la pyramide la plus célèbre de Chichen Itzá en alignement 
avec le Soleil, ainsi, le jour de l’équinoxe de printemps, l’on peut regarder grâce à un jeu d’ombres, le 
dieu Kukulkan (le serpent à plumes) descendre l’escalier de la pyramide. Nous prendrons la route 
vers votre hôtel sélectionné pour votre séjour plage. 
 

Jour 5 au Jour 9 SEJOUR PLAGE (All in/DP ou PC) 

 
Prolongation plage de 4 nuits ou plus.  Prix selon l’hôtel choisi 
en petit déjeuner, demi-pension et ALL IN.  Notre conseil au 
moins un séjour de 7 nuits /9 jours au minimum sur place avec 
le circuit. 
 
 
 
 
 

Jour 9 ou plus 
tard 

 Vol retour 
 

 
Votre vol retour sur Luxembourg via Frankfurt ou Madrid. 
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DEPART DE BRUXELLES AVEC AIR EUROPA 
Prix du voyage, à partir de  

1525 €/ pp sur base d'une chambre double circuit de 3 nuits 
Réduction triple :  85 € pp – enfants en quadruple jusque 11 ans : 164 € 

Extension hôtels à Cancun ou Playa del Carmen en option 
A partir de 375 € pp pour 4 nuits en All in en hôtels 4* 

A partir de 275 € pour 4 nuits en demi-pension en hôtels 4* 

Budget moyen circuit 3 nuits avec extension plage de 4 nuits :   
1800 € à 1900 € pp adulte 

 
 Ce voyage peut être modifié, adapté sur mesure. Pas d’obligation de prendre l’extension plage 
avec notre agence. Vous pouvez juste aussi prendre le circuit avec les vols et les transferts. 
D’autres excursions sur demande et en base individuelle disponibles sur simple demande lors de 
votre séjour plage. 

 

 

DEPART DE LUXEMBOURG AVEC LUFTHANSA 
Prix du voyage, à partir de  

1935 €/ pp sur base d'une chambre double circuit de 3 nuits 
Réduction triple :  98 € pp – enfants en quadruple jusque 11 ans : 318 € 

Extension hôtels à Cancun ou Playa del Carmen en option 
A partir de 375 € pp pour 4 nuits en All in en hôtels 4* 

A partir de 275 € pour 4 nuits en demi-pension en hôtels 4* 

Budget moyen circuit 3 nuits avec extension plage de 4 nuits :   
2210 € à 2310 € pp adulte 

 
 

 Ce voyage peut être modifié, adapté sur mesure. Pas d’obligation de prendre l’extension plage 
avec notre agence. Vous pouvez juste aussi prendre le circuit avec les vols et les transferts. les 
vols et les transferts. D’autres excursions sur demande et en base individuelle disponibles sur 
simple demande lors de votre séjour plage. 

 

 
Ce voyage peut servir comme première étape d’un circuit avant de visiter d’autres provinces du 

pays ou de vous rendre au Bélize ou Guatemala en individuel. 
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

 
➢ Vols en classe ECO selon disponibilité à la réservation avec Air Europa de Bruxelles et Luthansa de 

Luxembourg. 
➢ Taxes et supplément carburant selon la compagnie aérienne au 12/09/22 : Air Europa : +/ 550 € et 

Lufthansa +/350 € 
➢ 1 bagage en soute de 23 kg pp et 7 kg en cabine. 
➢ Accueil et assistance à l’arrivé par un guide accompagnateur francophone diplômé d’état pour les 4 

jours de circuit. 
➢ Transferts aéroports-hôtel-aéroports 
➢ Circuit en logement et petit déjeuner en hôtels 3* 
➢ Les excursions et visites reprises au programme. 
➢ Le transport en sprinter climatisé durant le circuit. 
➢ Logements proposés sur mesure à Cancun ou Playa del Carmen 

(Demi-pension, pension complète ou All in) 
➢ Taxes locales et TVA 
➢ Guide petit futé sur la destination 

➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages 
➢ Taux de change au 09/09/22 : 1 €= 1 $ 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

 
➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages : plus d'information sur notre site web 

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  
➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme 
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive. 
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur : 50 (2.5 €) MXN par jour par personne pour le guide, chauffeur : 

20 MXN (1€) par jour par personne, 
➢ Autres pourboires sur place aide dans les aéroports : 25 MXN (1.25 €) par sac, 20 MXN (1€) par 

personne dans les restaurants. 
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 
➢ Supplément départ 2023 : + 75 € pp en double, triple ou quadruple. (Sur le circuit, en prix d’appel) 
➢ Supplément aérien et variation taux de change. 

 
 

Les prix peuvent être revus à la hausse selon les disponibilités sur les vols, le prix des taxes et en fonction 
de l’inflation lors de la réservation ou demande prix et ce jusque 20 jours avant départ (coût nourriture, prix 
du guide, prix du carburant, changement de TVA sur place …etc.). Un conseil réservé à partir de 4 à 6 mois 
avant départ pour limiter les coûts et réserver sur base du tarif aérien le moins cher. 

 
Notre agence bloquera néanmoins le taux de change à la réservation cela impactera beaucoup moins votre 
budget voyage et émettra les billets à la réservation, d’où un acompte d’au moins 40 à 50% selon le voyage 
réservé. Nous bénéficions aussi d’excellents tarifs négociés avec de nombreuses cie aériennes (Pas 
disponibles sur le net) et généralement modifiables ou remboursables. 
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