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LE MEXIQUE
Départs garantis en 2020

« DECOUVERTE DU MONDE MAYAS »
(Voyage de 9 jours)

Jour 1 :

LIEGE / BRUXELLES / XXX / CANCUN
Rendez-vous à LIEGE pour le transfert en navette à destination de ZAVENTEM, aéroport
de Bruxelles-National.
Formalités d'enregistrement et d'embarquement.
Envol par avion de ligne régulière à destination de CANCUN via XXX.
Accueil à l’aéroport de Cancun par votre guide local francophone.
Transfert et installation à l'hôtel LA QUINTA INN *** ou similaire.
Dîner libre.
Logement.

Jour 2 :

CANCUN / TULUM / COBA / CHETUMAL (380 km / 05h00)
Petit-déjeuner américain.
Départ pour TULUM.
Visite du site archéologique de Tulum qui surplombe une cote découpée, une plage
scintillante bordée de palmiers et des eaux turquoise: un décor de rêve. La taille modeste
des édifices, leur architecture postclassique, les ornements ne rivalisent certes pas avec
d’autres constructions plus anciennes et plus ambitieuses, mais l’emplacement a de quoi
couper le souffle. Les iguanes sont les véritables maîtres des lieux (possibilité de
baignade si le temps le permet).
Déjeuner en bord de mer.
Départ pour COBA pour une visite guidée à vélo du site enfoui dans la forêt.
Cité prestigieuse à une époque, elle fait maintenant l’objet de fouilles attentives. Ces
fouilles ont permis de dégager une pyramide haute de 42m, un record archéologique au
Yucatan ; un bastion étagé de neuf terrasses et un jeu de pelote. Les larges voies pavées
de calcaires qu’on y a découvertes sont ici plus nombreuses que nulle part ailleurs. Ce site
ne couvre pas moins de 50 kilomètres, en plein cœur de la jungle.
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Route en direction du sud de l’état du Quintana Roo.
Arrivée à CHETUMAL.
Installation à l’hôtel FIESTA INN *** ou similaire.
Cocktail de bienvenue.
Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 3 :

CHETUMAL / KOHUNLICH / PALENQUE (485 km / 06h30)
Petit-déjeuner américain
Départ pour la visite du site de KOHUNLICH. La forêt tropicale environnante est dense
mais le site a été dégagé et est aujourd’hui entouré d’un magnifique parc.
Ces ruines sont célèbres pour leur impressionnante pyramide des masques surmontée d’un
temple. De part et d’autre de l’escalier central, vous remarquerez une série de trois
masques de grande taille et sur lesquels on décèle une influence olmèque.
Déjeuner dans un restaurant local.
Route vers la cité oubliée de PALENQUE, qui atteignit son apogée entre 600 et 700
après J.C. Comme les autres cités du territoire maya central, elle cessa d'exister après
le IX siècle. Il est probable qu'elle fut abandonnée suite à une révolte du peuple contre
la caste dominante et autoritaire des prêtres.
Installation à l’hôtel TULIJA EXPRESS *** ou similaire.
Cocktail de bienvenue.
Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 4 :

PALENQUE / CAMPECHE (365 km / 05h00)
Petit-déjeuner américain.
Visite du site Palenque, perdu au milieu d’une végétation luxuriante. Les proportions
harmonieuses de l’architecture et la force mystérieuse de la forêt font de Palenque l’une
des plus belles cités mayas. Vous pourrez explorer la pyramide des inscriptions surmontée
d'un temple, partir à la découverte de sa crypte cachée ou contempler le palais édifié sur
une plate forme artificielle.
Déjeuner dans un restaurant local.
Route pour CAMPECHE, seule ville fortifiée au Mexique, récemment déclarée Patrimoine
Mondial de l’Humanité par l’Unesco.
Découverte du fameux Malecon et du centre historique, aux nombreuses ruelles pavées et
anciennes demeures coloniales. Flâner dans les ruelles donne l’impression d’arpenter la
palette d’un géant aquarelliste. Au cours de votre promenade le long des murs
multicolores des maisons basses, un régal pour les yeux, vous partirez à la recherche de
vieilles mansiones encadrant des patios mauresques.
Installation à l’hôtel PLAZA CAMPECHE *** ou similaire.
Cocktail de bienvenue.
Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 5 :

CAMPECHE / UXMAL / MERIDA (160 km / 04h00)
Petit-déjeuner américain.
Départ pour la visite du site d’UXMAL, considéré par certains comme l'une des Sept
Merveilles du Monde en raison de sa situation au milieu d'un cadre naturel exceptionnel.
Vous remarquerez l'excellente conservation de tous les édifices de la civilisation Maya
Classique.
Puis continuation vers l’Hacienda Ochil, dédiée à la production de fibre de Henequen.
L’hacienda est aujourd’hui un parador qui a conservé son architecture originale.
Déjeuner tardif de spécialités yucatèques à l’Hacienda.
Continuation vers MERIDA, capitale de l’état du Yucatan.
Ce centre d’affaires appelé la Ville Blanche possède le charme d’une ville de province où
l’on peut encore circuler en calèche.
Découverte d’un village traditionnel maya en cours de route et rencontre avec un shaman
qui vous expliquera l’importance de ses traditions ancestrales pour le peuple mexicain
d’hier et d’aujourd’hui. Vous terminerez la visite par une démonstration d’un rite de
purification maya.Visite de Merida : la Cathédrale a été élevée à l’emplacement d’un
temple Maya. Une partie des pierres du temple fut réutilisée pour sa construction qui
s’acheva en 1598. Vous découvrirez le Zocalo, bordé par quelques-uns des plus beaux
édifices coloniaux de la ville, et vous visiterez le marché couvert (sauf le dimanche)
proposant des articles en fibre de sisal (henequén), notamment des hamacs mais aussi des
huipils brodés, des bijoux et des tissages.
Installation à l’hôtel DEL GOBERNADOR *** ou similaire.
Cocktail de bienvenue.
Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 6 :

MERIDA / IZAMAL / CHICHEN ITZA / RIVERA MAYA (320 km / 03h00)
Petit-déjeuner américain.
Départ vers IZAMAL.
En cours de route arrêt dans un cimetière maya et découverte des tombes aux couleurs
vives et très décorées.
Continuation vers IZAMAL ou l’on retrouve le charme discret des petites villes
provinciales au temps de la colonie.
Continuation vers CHICHEN ITZA.
Visite des ruines de Chichen Itza. Cette ancienne cité étendue sur plus de 300 ha fut
fondée vers 540 après J.C. par des tribus mayas arrivées du Sud. Vous pourrez
contempler la pyramide de Kukulcan, le temple des guerriers, le tombeau de Chac Mol, le
fameux cenote sacré (lieu de sacrifices) et le terrain du jeu de pelote.
Route vers Valladolid.
Déjeuner à l’Hacienda Selva Maya.
Découverte de l’une des particularités naturelles de la région du Yucatan : le cenote. Ces
puits d’eau douce ont été considérés par les mayas comme des lieux sacrés.
(Possibilité de se baigner si le temps le permet).
Continuation vers la RIVERA MAYA.
Installation à l’hôtel H10 OCEAN CORAL & TURQUESA **** ou similaire.
Séjour en All-Inclusive.
Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 7 :

RIVERA MAYA
Journée libre en formule All-Inclusive.

Jour 8 :

RIVERA MAYA / CANCUN / XXX
Petit-déjeuner américain.
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport de CANCUN.
Formalités de départ.
Envol par avion de ligne régulière à destination de BRUXELLES via XXX.
Nuit à bord.

Jour 9 :

XXX / BRUXELLES / LIEGE
Arrivée en Europe.
Changement d’avion.
Départ à destination de BRUXELLES.
Récupération des bagages.
Formalités de police et de douanes.
Retour à LIEGE en navette.

PRIX PAR PERSONNE (basé sur vol Air France)
DATES

PRIX (par personne)

07/05/20 – 28/05/20 – 11/06/20 / 17/09/20
02/12/19 – 16/04/20 – 22/10/20 – 12/11/20 - 23/11/20 – 02/12/20
20/01/20 – 10/02/20 – 02/03/20 – 16/03/20
16/07/20 – 13/08/20

2.118
2.170
2.223
2.672

€
€
€
€

(Prix du voyage calculé au taux du $ au 21/08/19)
Supplément single

385 €

Si départ 1 seule personne : supplément de 80 € pour les transferts

(*) Autres classes économiques en supplément
Supplément Premium Economy

Sur demande

Supplément Business

Sur demande

Une autre compagnie aérienne pourrait vous être proposée si un tarif plus intéressant était possible !
Combinaisons : Delta, Ibéria, American Airlines, Lufthansa, United Airlines, Air Canada
Possibilité de vol à partir de DUSSELDORF

Regroupement francophone à l’arrivée (limité à 24 pax par bus)

COMPRENANT :

















Le transfert LIEGE / BRUXELLES / LIEGE.
Les voyages par avion de ligne régulière
BXL / XXX / CANCUN / XXX / BXL.
Les taxes d’aéroport, de sécurité et fuel (sujettes à modification à l’émission des billets).
La taxe d'entrée et de sortie au Mexique.
L'accueil à l'aéroport de MEXICO.
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
L'hébergement dans les hôtels repris au programme ou similaires, en chambre double, avec bain ou douche.
Les repas prévus au programme.
Les excursions, visites et activités mentionnées au programme.
Un guide/accompagnateur mexicain diplômé d'Etat, parlant français durant le circuit.
Le transport intérieur en autocar (modèle récent) climatisé durant le circuit.
Le port des bagages dans les hôtels et les aéroports.
La taxe de séjour.
Les taxes et services hôteliers.
La TVA.

NE COMPRENANT PAS :
 Les pourboires aux guides et chauffeurs.
 Les boissons et dépenses à caractère personnel.
 L’assurance annulation et interruption de voyage (5 %) ou assurance globale : annulation, interruption de
voyage, maladie, accidents, assistance, frais médicaux, rapatriement, bagages (7 %).
ATTENTION : Passeport valable 6 mois après retour et ESTA nécessaire si transit aux USA
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EXTENSION BALNEAIRE

Un vaste choix d’extensions est possible :
de l’hôtel 3* au 5* luxe, du logement seul au
All-Inclusive.
Veuillez nous consulter !
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« EXTENSION BELIZE - GUATEMALA »

Jour 8 :

CANCUN / CHETUMAL / BELIZE CITY
Petit-déjeuner américain.
Route en direction de CHETUMAL.
Déjeuner.
Passage de la frontière avec le BELIZE.
Accueil par votre guide francophone.
Tour panoramique de la ville de BELIZE CITY.
Installation à l’hôtel BALTIMORE EXPRESS *** ou similaire.
Dîner et logement.

Jour 9 :

BELIZE CITY / XUNANTUNICH / YAXHA / FLORES
Petit-déjeuner américain.
Visite du site archéologique de XUNANTUNICH : du temple d'El Castillo, haut de 40
mètres, on profite d'une vue exceptionnelle jusqu'au Guatemala.
Déjeuner en cours de visite.
Route vers YAXHA. Découverte de ce site archéologique d’une valeur exceptionnelle,
permettant de voir et de comprendre l’organisation d’une agglomération maya, au bord
d’un lac entouré de forêt tropicale.
Continuation vers FLORES, capitale de la région du Peten, construite sur un îlot du lac
Peten Itza.
Installation à l’hôtel DEL PATIO *** ou similaire.
Dîner dans un restaurant local.
Nuit à l’hôtel.

Jour 10 :

FLORES / TIKAL / FLORES / GUATEMALA CITY
Petit-déjeuner américain.
Route vers le parc national de TIKAL.
Découverte de l’un des plus beaux sites Maya d’Amérique Centrale situé dans un Parc
National Archéologique enchâssé dans la verdure de la forêt vierge à une quarantaine de
kilomètres de Flores. Tikal est le pendant guatémaltèque du Palenque mexicain mais les
ruines ici sont encore plus grandioses. Il regroupe les plus belles flores et faunes du
pays : des arbres, tels le « Ceiba » ou « fromager » (arbre sacré des Maya), le « Zapote »
ou « Sapotillier » utilisé par les Mayas pour le façonnage des poutres et des linteaux des
temples et palais ; plus de 300 espèces d’oiseaux, toucans, dindons sauvages, singes
hurleurs, jaguars ou pumas vivent dans ce parc naturel. Sur cet ensemble, se regroupaient
45.000 habitants vivant de pêche, d’agriculture et de commerce.
Déjeuner au cœur de la jungle, dans une végétation luxuriante.
Transfert à l’aéroport de FLORES.
Envol par avion de ligne à destination de GUATEMALA CITY.
Accueil à l’aéroport.
Transfert et installation à l’hôtel LAS AMERICAS ****.
Dîner et logement.

Jour 11 :

GUATEMALA CITY / CHICHICASTENANGO / PANAJACHEL
Petit-déjeuner américain.
Tôt le matin, départ pour CHICHICASTENANGO. Ce petit village a longtemps été la
cachette de l’un des plus grands trésors du Guatemala, le Popol Vuh, bible des Indiens
Quichés. Le monument le plus important, l’église Santo Tomas, est vieux de 400 ans.
D’architecture précolombienne et du nom du St patron de la ville, l’église dispose d’une
marche pour chaque mois du calendrier Maya, soit 18.
Visite de l’église de Santo Tomás, où les indiens réalisent leurs cérémonies et rituels
ancestraux.
Puis promenade dans le plus grand marché d’artisanat d’Amérique Centrale, explosion de
couleurs dans une authenticité miraculeusement préservée. Vous y trouverez des objets en
faïence, en bois, en argent ou encore des tissus, des fruits ou de l’encens (« copal »), entre
autres. Les produits les plus appréciés sont les « huipils », les blouses brodées portées par
les femmes et les masques de danseurs traditionnels.
Sur ce marché vous découvrirez les Indiens Quiché, fondateurs de la ville et leurs
vêtements traditionnels très colorés.
Déjeuner près du marché.
Puis visite du village Kaqchikel de San Antonio Polopo situé au pied de versants cultivés en
terrasses (culture d’oignons). Dans ce village, les femmes s'affairent sur de petits métiers
à tisser pour fabriquer le costume local d'un bleu profond.
Route vers PANAJACHEL, située sur les bords du lac ATITLAN, considéré comme l'un
des plus beaux paysages du monde. Il doit son existence à la présence de blocs
recouverts de lave au fond d'une cuvette. Situé à 1.540m d'altitude, le lac aux eaux
couleur indigo s'étend sur une superficie de 130 km² : son niveau change selon les
infiltrations souterraines et sa profondeur moyenne est de 300 m. Il est dominé par trois
volcans de plus de 3000 m d'altitude : Atitlan, Toliman et San Pedro.
Installation à l’hôtel JARDINES DEL LAGO *** ou similaire.
Dîner et logement.

Jour 12 :

PANAJACHEL / ATITLAN / ANTIGUA
Petit-déjeuner américain.
Les rives du lac sont parsemées de villages indiens et une promenade en bateau vous fera
découvrir leur vie locale. Traversée du lac ATITLAN, entouré de 3 majestueux volcans,
jusqu’à San Juan la Laguna, la terre des indiens Zutuhiles. Visite de ce village authentique
plein de traditions et de magie. Visite de plusieurs associations de tisserandes qui
utilisent des produits naturels et d’une pépinière de plantes médicinales utilisées par les
habitants du village. Vous aurez l’occasion de participer à une cérémonie maya
accompagnée d’un shaman. Retour à l’embarcadère et départ pour le marché typique de
Solola. Situé à la frontière de la région cakchiquel et du pays quiché, cette ville constitue
un important point de jonction entre l'économie de montagne et les productions tropicales
de la côte pacifique. Le costume local pour les hommes : un pantalon rayé, un tablier de
laine et une curieuse chemise de coupe Far West.
Déjeuner en cours de route.
Route en direction d’ANTIGUA.
Installation à l’hôtel LAS FAROLAS *** ou similaire.
Dîner et logement.

Jour 13 :

ANTIGUA
Petit-déjeuner américain.
ANTIGUA est une charmante cité coloniale située à 1.530 mètres d'altitude. Classée
Monument National et Monument des Amériques depuis 1965, l'Unesco promut la ville au
rang de Patrimoine Culturel de l'humanité en raison de sa splendeur et de sa richesse
culturelle.
Déjeuner typique avec dégustation de plats régionaux.
Visite de la ville : la place d’Armes, l’ancienne cathédrale, l’ancien monastère de San
Francisco et l’église de la Merced.
Arrêt en cours de visite pour un goûter guatémaltèque avec dégustation de rhum.
Dîner d’adieu dans un restaurant local accompagné d’un cocktail à base de rhum local, la «
Caipirinha chapina ».
Logement.

Jour 14 :

ANTIGUA / GUATEMALA CITY / XXX
Petit-déjeuner américain.
Temps libre jusqu’au transfert à l'aéroport de GUATEMALA CITY.
Assistance aux formalités d'embarquement et d'enregistrement.
Envol à destination de BRUXELLES via XXX.
Nuit à bord.

Jour 15 :

XXX / BRUXELLES / LIEGE
Arrivée à BRUXELLES.
Récupération des bagages.
Formalités de police et de douanes.
Retour à LIEGE.

Prix avec vol Ibéria
Base double

Supplément
single

1.483 €

305 €

Une autre compagnie aérienne avec retour plus direct peut parfois amener une légère augmentation du prix.
Si vous le souhaitez, cette option peut être envisagée.

COMPRENANT :












Le vol GUATEMALA CITY / XXX / BRUXELLES.
Les taxes d’aéroport et de sécurité.
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
L'hébergement dans les hôtels repris au programme ou similaires, sur la base de chambre double,
avec bain ou douche.
Les repas repris au programme.
Tous les petits-déjeuners américains.
Les visites et excursions selon le programme.
Un guide / accompagnateur diplômé d’Etat, parlant français.
Le transport intérieur en autocar ou minibus durant le circuit.
Le port des bagages aux aéroports et dans les hôtels.
La TVA.

NE COMPRENANT PAS :
 Les boissons et dépenses à caractère personnel.
 Les pourboires au guide et aux chauffeurs.
 L’assurance annulation et interruption de voyage (5 %) ou assurance globale : annulation, interruption
de voyage, maladie, accidents, assistance, frais médicaux, rapatriement, bagages (7 %).

