
SECRETS DU 
YUCATAN

13 jours / 11 nuits  

Dès CHF 5’800.- 
Partez à la découverte de la péninsule du 
Yuca tan qui en plus de somptueuses villes 
coloniales, abrite un grand nombre de sites 
mayas ainsi que de nombreuses haciendas,  
témoins d’une récente et opulente période.  

LES ATOUTS FERT: 

• Services privés avec guides francophones

• Visite de sites mayas 

• Découverte de cénotes

• Logement en hacienda d’exception

• Assistance permanente sur place

SINCE 1871

Vivre des émotions inoubliables
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- JOUR 1: SUISSE – MEXIQUE Vols à destination de Cancun. Arri

vée en fin de journée et transfert privé pour votre hôtel à Valladolid.

JOUR 2: VALLADOLID Départ pour la réserve naturelle de Rio 
Lagartos. Après le déjeuner, vous atteindrez le site maya, Ek Balam 
(Jaguar noir, en langue maya).

JOUR 3: CHICHEN ITZA & IZAMAL Départ matinal pour Chichen 
Itza où vous découvrirez une merveille du monde maya: le temple 
du dieu Kukulclan. Suite des visites avec la charmante ville coloniale 
d’Izamal.

JOUR 4: HACIENDA SAN JOSÉ Découverte de la somptueuse 
hacienda coloniale de San José de Cholul. Vous y suivrez un cours de 
cuisine traditionnelle.

JOUR 5: HACIENDA SAN JOSÉ – HACIENDA TEMOZON  
Départ pour l’hacienda Temozon. En cours de route, vous ferez étape 
à l’hacienda Sotuta de Péon, trace de l’explosion économique liée à la 
production de la fibre de sisal.

JOUR 6: CENOTE MUCUYCHE Vous rejoindrez l’hacienda Mucuy
ché, un domaine qui possède son propre cénote. Ce sera l’occasion de 
vous baigner dans cette piscine naturelle.

JOUR 7: UXMAL Départ pour la cité maya d’Uxmal, située dans la 
région Puuc (colline en langue maya). Vous découvrirez l’ensemble de 
ses principaux édifices.

JOUR 8: KABAH Route pour la ville préhispanique de Kabah, 
unique de par son style architectural Puuc.

JOUR 9: CAMPECHE – MERIDA Direction Campeche, l’une des 
plus belles villes coloniales du Mexique, classée au patrimoine mon
dial.

JOUR 10: MERIDA – TULUM Après la visite de Mérida vous conti
nuerez à destination de Tulum sur les bords de la mer de Caraïbes.

JOUR 11: TULUM Journée libre. 

JOUR 12: TULUM – CANCUN – DÉPART Selon l’horaire de 
votre vol, matinée libre puis transfert à l’aéroport de Cancun pour 
votre vol retour en Suisse. 

JOUR 13: ARRIVÉE EN SUISSE

Prix par personne – Base 2 participants  

Hôtels catégorie 3* charme
Circuit privé avec guides francophones – Dès CHF 5’800.-
Hôtels catégorie 4* & 5* charme
Circuit privé avec guides francophones – Dès CHF 6’600.-

Inclus: Vols internationaux en classe économique • Taxes d’aéroports • Héberge
ment en chambre double avec petits déjeuners • 2 Déjeuners  jours 2 et 4 • Tous 
les transferts privés.

Services privés avec guides locaux parlant français: Excursion & navigation dans la 
réserve du Rio Lagarto • Tour de ville : Merida, Campeche & Izamal • Visite des ruines 
mayas de Chichen Itza, Ek Balam et Tulum • Visites des domaines de Sotuta de Peon & 
Mucuyche • Cours de cuisine maya • Les entrées pour toutes les visites mentionnées 
dans l’itinéraire • Assistance permanente sur place.

Non Inclus: L’assurance annulation/rapatriement/Covid – fortement recommandée 
• Les repas non mentionnés • Les boissons pendant les repas • Les pourboires • Early 
check in / Late check out.

PROGRAMME 
COMPLET
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