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ETAPE 1 :  CANCUN
Arrivée à l'aéroport

Installation à l'hôtel

ETAPE 2 : MÉRIDA
Mérida, "La Ville Blanche", se situe  à

environ 35 kilomètres de la côte du golfe

du Mexique. Vous serez "éblouis"par la

blancheur des bâtiments due à l'utilisation

importante de calcaire blanc dans la

construction. Mérida, capitale de l'Etat du

Yucatan, est aussi un très beau

témoignage de la splendeur du Mexique

colonial.

 

Située à environ 35 km au sud de Mérida,

ne manquez pas de découvrir l'Hacienda

Sotuta de Peon et tout le processus de

transformation du Henequen. Les

haciendas du Yucatan produisaient cette

fibre afin de faire sacs et cordages. Le

Henequen, ou l'Or Vert, permit à la

pénisule du Yucatan de vivre des années

prospères.
Plaza Mayor     

La cathédrale    

Le palais municipal

Le palais du gouvernement

Le musée de la ville de Méride

Le théâtre Daniel de Ayala

Le parc Cepeda Peraza

Le paseo de Montejo

Les ruines mayas de Mayapan 

Le grand musée du monde

maya

Points d'intérêts



ETAPE 3 : CAMPECHE
Campeche, parfois françisé en "Campêche", est un vrai coup de coeur. 

Ville fortifiée et ancien port stratégique, cette ville côtière offre une

architecture magnifique, colorée et vivante. Elle est classée au patrimoine

mondial de l'UNESCO. Tout dans la ville, fortifications, forts et bastions,

rappelle cette époque où il fallait se protéger des incursions des Pirates. 

La ville a su conserver ce précieux patrimoine qui berce le visiteur dans une

ambiance particulière et unique.

Certaines des haciendas, situées en dehors de la ville, ont depuis été

transformées en hôtels de luxe et d'autres sont ouvertes au public. L'hacienda

Uayamon est un remarquable témoin de la splendeur de l'époque. 

 

 

 Le fort San Miguel   

Les bastions de Santiago, de San

Francisco, de San Juan et de La

Soledad

La Puerta del Tierra

La Puerta del Mar

Carvajal Mansión

La Casa de las Artesanías

Tukulná

Le musée régional de Campeche

Le parc Zaragoz

Points d'intérêts



Le site archéologique de

Palenque       

Le Temple des Inscriptions  

Le musée Ruz L’Huiller

Les chutes Misol Ha

Le parc national de Palenque

Points d'intérêts

ETAPE 4 : PALENQUE

Découvrez la ville de Palenque et les richesses incroyables de cette belle

civilisation qu'avaient construite le peuple Maya. Située au nord de l'État du

Chiapas et à proximité de la rivière Usumacinta, Palenque s'enorgueillit de ce

prestigieux passé à découvrir en visitant les ruines et beautés archéologiques

d'une ville Maya datant de +/- 600 à 800 après JC. A distance raisonnable de

Palenque, le catalogue des découvertes est impressionnant... A seulement 8km

de la ville, on peut trouver le site archéologique de Palenque, l'une des plus

belles cités Mayas cachée au coeur d'une jungle luxuriante, avec sa grande

pyramide méso-mexicaine. Plus loin, les spectaculaires cascades d'Agua Azul, le

site naturel d'Agua Clara avec ses eaux turquoises au milieu de la jungle, les

chutes d'eau de Misol  Ha,  la cité Maya de Bonampak dans une réserve

naturelle protégée et, pour les sportifs, le rafting dans la jungle Lacandone.

 

 

 

 

   



ETAPE 5 : CALAKMUL
Les ruines mayas de Calakmul et ses

pyramides, à la frontière du Guatemala,

valent le détour. Mais il faut le vouloir....

car se rendre à Calakmul n'est pas simple,

ce qui la préserve d'un tourisme de masse.

A son apogée, vers 650 ap. JC, elle fut

l'une des plus grandes villes de la plaine

du Peten, le centre du royaume de la Tête

de Serpent. La cité se trouve

directement dans la réserve de la

biosphère de Calakmul. Vous serez

hébergés de beaux lodges écologiques.

Enfoui dans la jungle, il se dégage de ce

site une atmosphère particulière à

découvrir par des sentiers ombragés et au

sommet de la stèle 43 qui domine la forêt

et offre un panorama époustouflant. Vous

croiserez peut-être des chats sauvages,

des araignées, des serpent, ...

 La réserve de la biosphère de

Calakmul     

Ses temples  

 

Points d'intérêts

ETAPE 6 : BACALAR
Bacalar est un petit paradis perdu! Là se

nichent les plus belles eaux turquoises de

tout le Mexique. La lagune aux sept

couleurs, où abondent soleil et eau

chaude, est un étape incontournable du

Yucatan. La magie se dégage aussi dans  ce

village d'origine maya à l'atmosphère

détendue et au cadre simple, au détour de

rues bordées de cabanes rustiques où

vous pourrez respirer l'atmosphère

joyeuse des Caraïbes et goûter une cuisine

authentique. Profitez des petites maisons

de pêcheurs et du parc d'écotourisme

Uchben Kah, où vous pourrez nager,

plonger,et faire des sorties en bateau.

 La lagune          

Le musée des pirates       

La paroisse de San Joaquin          

Le fort de San Felipe          

Tirolesa

 

Points d'intérêts



ETAPE 7 : PLAYA DEL CARMEN
Playa Del Carmen, ou tout simplement "Playa",comme l'appellent les habitants,

est la plus grande ville de la Riviera Maya. C'est une halte obligée et idéale pour

goûter aux plaisirs de la mer et aux soirées animées de son centre piétonnier.

Quinta Avenida est l’artère principale touristique de Playa Del Carmen,

parallèle à la plage sur vingt blocs au nord du port de plaisance. Les plages de

sable les plus branchées pour la baignade se trouvent au nord de l'Avenida

Constituyentes. La ville et ses alentours ne manquent pas de monuments

historiques et de paysages magnifiques.

 

Bacalar


