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A LA DECOUVERTE DU YUCATAN 
12 jours/10 nuits 

Du 14 au 25 janvier 2023 

 

                    

Départ garanti 

Min 6, max 12 

Départ BRU ou LUX 

LES PLUS DE CE VOYAGE : 

➢ Visites des villes coloniales 

➢ Les sites majeurs Mayas 

➢ Pension complète & All in à Tulum 

➢ Hôtels de cat. supérieure 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be
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ITINERAIRE EN BREF 
 

Nous vous proposons ce voyage repéré par notre collègue Joanne Kayser. 
Elle a vérifié les services sur place en 2023 et vous propose donc ce voyage 
en petit groupe de max 12 personnes au départ de Bruxelles ou Luxembourg 
avec la compagnie aérienne KLM/Air France. Navette incluse dans le prix 
du voyage au départ de votre domicile pour la région sud-Luxembourg.   
 
Supplément départ de votre domicile région de Namur : + 65 € pp 
Supplément départ de votre domicile région de Charleroi/Mons : + 85 € pp 
Supplément départ de votre domicile région de Liège à Waremme : + 75 € pp 
Autres régions de départ en wallonie sur simple demande par e-mail. 
 

« Ce voyage vous emmènera au coeur de la civilisation maya et de son histoire en faisant un saut vers 
l’époque coloniale à travers des paysages magnifiques. 

 Si vous cherchez un voyage en découvertes pas trop chargé, avec une extension plage dans un superbe 
hôtel « adults only 5* », ce voyage est fait pour vous»; Joanne Kayser. 

 
 

Jour 1 Europe – Cancun  

Jour 2 Cancun – Ek Balam – Valladolid – Chichen Itza 

Jour 3 Chichen Itza – Izamal – Merida 

Jour 4 Merida – Uxmal 

Jour 5 Uxmal – Campeche 

Jour 6 Campeche – Xpujil  

Jour 7 Xpujil – Calakmul – Bacalar  

Jour 8 Bacalar – Tulum  

Jour 9 Tulum Beach 

Jour 10 Tulum Beach 

Jour 11 Tulum – Cancun  

Jour 12 Europe 

 

 

http://www.saveursduvoyage.com/
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ITINERAIRE SUR CARTE 
 
Cliquez sur la carte pour itinéraire au complet et autres photos. 
 

 
 

HORAIRES DES VOLS SOUS RESERVE AVEC KLM AIR FRANCE 

 

Au départ de Bruxelles: 

 

 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be
https://www.tripline.net/trip/DG-2023_A_LA_DECOUVERTE_DU_YUCATAN-7712103707631021A513C07561E14C61?n=98#addphotos
https://www.tripline.net/trip/DG-2023_A_LA_DECOUVERTE_DU_YUCATAN-7712103707631021A513C07561E14C61?n=98#addphotos
https://www.tripline.net/trip/DG-2023_A_LA_DECOUVERTE_DU_YUCATAN-7712103707631021A513C07561E14C61?n=98#addphotos
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Au départ de Luxembourg: 

 

 
 
VOTRE PROGRAMME 
 
 

Jour 1  Europe – Cancun    

  
Départ d’Europe et envol à destination de Cancun. 
 
Accueil francophone et transfert à votre hôtel. 
 
Souper et logement à l’hôtel « Wyndham Garden 3* » de 
Cancun. 
  
Votre hôtel : https://urlz.fr/i8lf 
 
 

Jour 2  Cancun – Ek Balam – Valladolid – Chichen Itza   

 
Petit déjeuner. 
 
Route pour Ek balam qui signifie « Jaguar Noir » en langue Maya, 
ce site perdu dans la jungle est encore peu connu des touristes, 
vous y découvrirez un immense bâtiment de 31 mètres de haut, il 
a été recouvert de terre par ses habitants quand un groupe Maya 
qui était sur le point d’envahir leurs citées. Il est de ce fait 
extrêmement bien conservé. Découvrez ce qui était à l’époque un 
majestueux centre religieux, politique et économique. Ensuite, 
cours de cuisine et diner.  

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be
https://urlz.fr/i8lf
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Départ pour Valladolid. Valladolid la coloniale, au cœur 
du Yucatán, a conservé tout son charme provincial et sa 
saveur coloniale. Le centre de la ville est occupé par le 
Parc Francisco Cantón Rosado où se dresse l’église 
San Gervacio. En réalité, Valladolid possède sept 
églises de cette époque : la splendeur de ses richesses 
coloniales a valu à la ville le surnom de « Sultane de 
l’Orient ».  
 
Route pour Chichen Itza. 
Souper et nuit à l’hôtel « Puerta Chichen 4* ». 

Votre hôtel : https://puertachichen.com/ 
 

Jour 3  Chichen Itza – Izamal – Merida    

Petit déjeuner dans votre Hôtel.Puis route pour Chichen Itza. Visite de Chichen Itza, l’un des sites les 
plus vastes et les mieux conservés du Mexique où les ruines spectaculaires s’étendent sur plus de 
300 hectares. 
 
Chichén Itza se trouve au nord de la province de Yucatán. 
A partir du Xème siècle, Chichén Itza reprend son rôle de 
centre religieux et culturel du Yucatán. Des civilisations par 
exemple, les Toltèques ou les Mayas, y vivaient. Des 
envahisseurs non Mayas, les Itzás, provenant du plateau 
central et de la côte du golfe, sous le commandement de 
chefs toltèques apportèrent de nouvelles conceptions 
religieuses, sociales et artistiques, telles que les cultes 
astraux, les sacrifices humains, la suprématie des guerriers. 
Mais le site fut abandonné fin du Xème siècle. Visite du 
cenote Yaxcum, cenote, très calme, en dehors des 
sentiers battus.   
Diner. 
 
Partez en direction d’Izamal, ancien centre religieux consacré au dieu suprême des Mayas, Itzamna 
et au dieu du soleil KinichKakmo. 
 
Vous visiterez la magnifique ville d’Izamal. Izamal éblouit ses visiteurs avec ses rues peintes de 
couleurs vives, son histoire fascinante et ses créations artisanales multicolores. Il s’agit d’un bijou 
colonial au cachet si particulier des petits villages. Toutes les maisons, les boutiques et les églises 
sont peintes en jaune doré, ce qui lui a valu le surnom de Ville Jaune « La Ciudad Amarilla ». 
 
Route pour Merida. Souper libre et nuit à l’hôtel « Residencial 3* ». 
Votre hôtel : http://www.hotelresidencial.com.mx/ 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be
https://puertachichen.com/
http://www.hotelresidencial.com.mx/
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Jour 4 Merida – Uxmal    

Petit-déjeuner.Visite de la ville de Merida, la capitale de 
l’État du Yucatan qui a su conserver le charme d’une ville 
de province où l’on peut encore circuler en calèche. 
Visitez le palais municipal, le Zocalo et le marché couvert 
qui propose des articles en fibre de sisal, des hamacs 
mais aussi des huipils brodés, des bijoux et des tissages. 
 
Visite de l’hacienda Sotuta de Peon où vous 
découvrirez tout sur le cesal et de la vie dentant dans les 
haciendas avec diner. 
 

Route pour Uxmal.Souper et nuit à l’hôtel « Uxmal Resort Maya 4* » : 
https://www.uxmalresortmaya.com/hotel-directions.html 
 

Jour 5 Uxmal – Campeche  (B/L/D)   

 
Petit-déjeuner.Visite du site d’Uxmal, monument représentatif du style Puuc, dont le revêtement de 
calcaire rosé lui confère une beauté singulière.  
 
Vous pourrez admirer la pyramide ronde du Devin, le Palais du gouverneur, ainsi que le Quadrilatère 
des nonnes. Visite du musée du chocolat et ensuite diner. 
 
Et route pour Campeche, seule ville fortifie.  
 
Souper et nuit dans à hôtel « Ocean view 3* » : https://www.oceanview.com.mx/ 
 

Jour 6  Campeche – Xpujil   (B/L/D)   

 
Petit-déjeuner américain.Visite de la ville de Campeche. Déjeuner. 
Route pour Xpujil. 
 
Route pour « Volcan de los Murcielagos » à la tombée de la nuit, c’est une 
niche gigantesque où logent plus de trois millions de chauves-souris. Au 
coucher du soleil, phénomène incroyable, elles sortent toutes en même 
temps pour aller se nourrir, à table ; comme si cette grotte régurgitait trois 
millions de chauves-souris à la fois. 
  
Souper et nuit à l’hôtel « Chicanna Ecovillage Resort 3* » : 
https://www.chicannaecovillageresort.com/ 
 
 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be
https://www.uxmalresortmaya.com/hotel-directions.html
https://www.oceanview.com.mx/
https://www.chicannaecovillageresort.com/
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Jour 7  Xpujil – Calakmul – Bacalar   (B/L/D)   
 

 
Petit-déjeuner américain. 
 
Calakmul n’est pas seulement un site archéologique 
impressionnant, c’est aussi la plus grande réserve 
écologique tropicale du Mexique et le second 
poumon naturel du continent. 
 
Ce site offre au visiteur une des plus belles 
occasions de combiner tourisme écologique et 
culturel du Monde Maya. Calakmul abrite 86 espèces 
de mammifères (jaguar, puma, ocelot, oncille, 
fourmilier, singe, araignée, singe hurleur, tapir, etc), 

environ 282 espèces d’oiseaux, 50 espèces de reptiles, 400 sortes de papillons et 73 variétés 
d’orchidées de type Oncidium luridium. 
 
 
Ce site a connu son apogée entre 250 et 695 ap. J-C. mais on pense qu’il a été habité pendant 
environ 1 400 ans. C’était le principal rival de la puissante cité de Tikal, au Guatemala. 
 
On y a découvert de riches cryptes funéraires ainsi que plus de 120 stèles superbement sculptées. 
On a repéré environ 6 000 bâtiments dont seulement quelques-uns ont été fouillés jusqu’à présent. En 
2002, l’UNESCO a inscrit ce site au Patrimoine de l’Humanité. Diner box lunch. 
 
Route vers Bacalar. Ce village maya du nom de 
Bacalar est connu pour son lac aux sept couleurs, un 
lieu de repos entourés de forêts mystiques. Nous 
ferons un bref arrêt afin d’admirer « la laguna » et 
nous nous dirigerons vers la Cenote Azul. La Cenote 
Azul, est une halte incontournable pour les visiteurs 
de la région et une manière de se rafraichir dans ces 
eaux cristallines.  
 
Souper et nuit à l’hôtel « Rancho Encantado 4* » 
https://www.encantado.com/ 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be
https://www.encantado.com/
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Jour 8  Bacalar – Tulum  (B/L/D-AI)   
 

Petit déjeuner dans votre Hôtel. 
Route pour Tulum. Visite du site connu pour son site 
archéologique perché au bord d’une magnifique plage de sable 
blanc. Tulum fut fondée au VIème siècle durant l'Ancien Empire 
Maya. Elle signifie « muraille » ou « fortification ». En effet, la 
ville était entourée de murailles qui défendaient les trois fronts 
terrestres tandis que des falaises protégeaient le front maritime. 
Seule cité Maya construite en bord de mer, ses édifices sont 
moins imposants que dans les autres cités Mayas mais, bordée 
de longues plages de sable blanc des Caraïbes, Tulum se 
trouve dans un cadre exceptionnel. Les temples de Tulum 
furent remarqués par les Espagnols alors qu'ils naviguaient le 
long de la côte sous les ordres de Juan de Grijalva en 1518. 
Tulum est un lieu tout petit compensé par sa beauté qui éclate 
aux yeux. Repas en tout inclus et nuit à l’hôtel « Kore retreat 
and spa resort 5* ». 

Jour 9 & 10 Tulum Beach  (AI)   

 
Profitez de votre temps libre et des installations de l’hôtel « Kore retreat and spa resort 5* » en tout 
inclus. Votre hôtel : https://www.koretulum.com 
 

Jour 11  Vol Retour   
 

Petit-déjeuner. 
Transfert à l’aéroport de Cancun. 

Jour 12    ARRIVEE EN EUROPE 

 Arrivée à Bruxelles ou Luxembourg, navette retour à votre domicile. Fin d’un merveilleux voyage aux 
pays des Mayas. 

 
 

Prix du voyage, à partir de : 
3.195€ TTC / pp 

 sur base d'une chambre double ou twin 
Supplément single :  785 € 

Date limite inscription :  15/10/2023 
Réservation avant le 30/06/22 : - 65 € pp 

Prix du voyage sur base de 6 inscrits minimum.  
 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be
https://www.koretulum.com/
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

 
➢ Vols en classe économique avec KLM & Air France selon les disponibilités lors de votre réservation 
➢ Taxes et supplément carburant de +/350 € au 30/04/22 
➢ Navette pour l’aéroport de votre domicile inclus pour la région Sud Luxembourg. 

(Arlon/Habay/Etalle/Martelange). Autre région voire suppléments. 
➢ Accueil francophone et transfert dans les hôtels et lors du circuit en mini bus climatisé. 
➢ Guide professionnel parlant français du jour 2 au jour 8  
➢ Les entrées et visites guidées des sites proposés dans le programme. 
➢ Les hôtels selon programme ou similaire 
➢ Les petits déjeuners et repas mentionnés au programme (B/L/D) 
➢ Le « all inclusive » à Tulum 
➢ Le transfert privatif de Tulum à l’aéroport 
➢ Infos pratiques sur votre agence et 1 guide petit futé. 
➢ Assistance de notre agence via WhatsApp et mobile. 
➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages. 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

 
➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme 
➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages vivement conseillée : plus d'information sur notre 

site web https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive. 
➢ Les hausses de taxes et de supplément carburant éventuels 
➢ Modification du taux de change, au 30/04/22 : 1 $=0,95 € 
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur : 7 € pp par jour 
➢ La taxe environnementale à Cancun et Tulum de 1,5 USD/chambre/nuit à payer sur place 
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 

 
 
 

 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be
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