
MAYAS 
ET NATURE

VOYAGE SUR
MESURE
NOUS T’OFFRONS
DES CONSEILS 
ET NOUS ADAPTONS LE
VOYAGE À TES BESOINS

DES HÔTELS DE
CHARME
NOUS CONNAISSONS
PERSONNELLEMENT LES
LOGEMENTS, COMME ÇA
ON SAIT BIEN CE QU’ON
T’OFFRE

VRAIMENT DES
ÉXPÉRIENCES 
DE VOYAGE
ON À DÉJÀ TOUT
ÉXPLORÉ  POUR POUVOIR
OFFRIRE 
DES ENCLAVES
UNIQUES

VOYAGE EN
TOUTE
SÉCURITÉ
ATTENTION 24 HRS 

ITINÉRAIRE  AVEC  CHOFEUR  GUIDE

W W W . E L O T R O Y U C A T A N . C O M

R E C E P T I V O  B O U T I Q U E



NOTRE
PROPOSITION

DE VOYAGE
Sur-mesure, selon tes

goûts et tes inquiétudes

Véhicule avec choffeur

Logement sélectionné

Des conseils de voyage

Contact continu



PLAN DE
VOYAGE
JOUR  À  JOUR

ARRIVÉE À L’AÉROPORT DE CACUN

EK BALAM, VALLADOLID, CHICHEN ITZA

CHICHEN ITZA

IZAMAL, DZILAM DE BRAVO, PROGRESO, MÉRIDA

MÉRIDA

UXMAL

ITINÉRAIRE PUUC: KABAH, SAYIL, XLAPAC,

SABNA

TULUM

PLAGE

PLAGE

PLAGE

PLAGE, AÉROPORT…VOL DE RETOUR



Cette péninsule méxicaine thésaurise des
zones  archéologiques Mayas en même temps
qu’une richesse naturelle vraiment étonnante.
Cette región nous permet de parcourir des
domaines ou la tradition perdure et de
profiter avec ses jungles et ses cénots. 
Nous aurons la posibilité d’observer la faune
sauvage au même temps que les villes
coloniales vont nous surprendre avec ses
couleurs.
Le climat et la variété gastronomique
arrondissent un endroit pour se perdre.



À votre arrivée, après avoir passé les
contrôles douaniers, notre conducteur
vous recevra et vous emménera à l’hôtel
prochain. Du temps pour vous acclimater
au nouveau horaire.

L’ITINÉRAIRE

JOUR 1… BIENVENUS AU YUCATAN

JOUR 2… EN ROUTE…EK BALAM…

VALLADOLID…CHICHEN ITZÁ

Après le petit déjeuner, de bonne heure,
nous filons á Valladolid. Les routes sont en
bon état et la végétation au bord nous
égaie le chemin.
Le premier arrêt en route será pour visiter
EK BALAM. À 30 kms de Valladolid et
éloigni du tourisme de masse, Ek Balam
émerge sur la jungle avec des restes d’un
règlement maya qui commeça vers 300
avant JC.
Les restes, très bien conservés, nous
permettent de monter à la premiére
pirámide maya et regarder l’ensemble de
la plate-forme.
Aprés la visite d’Ek Baalam, votre
conducteur vous emménera à la ville
colonial de Valladolid.



VALLADOLID

JOUR 2… VALLADOLID…

A notre arrivée, nous sommes en contact avec ce
qui est une ville intérieure du Yucatan. Avec de
fortes réminiscences de son passé colonial. Nous
avons le temps libre pour déguster le déjeuner dans
un restaurant ou au marché Donato Bates où les
étals de fruits et légumes donneront de la couleur à
votre visite. Il est possible de manger et d’acheter
des souvenirs comme les blouses Yucatecan avec
des fleurs brodées qui peuvent être obtenues à un
bon prix. Valladolid nous invite à marcher le long.
Approchez-vous voir sa place centrale avec sa
fontaine connue sous le nom de mestiza. C’est un
endroit très fréquenté avec une atmosphère de jour
et de nuit. A côté du parc se trouve le palais
municipal où nous verrons, dans la galerie
supérieure, des peintures avec l’histoire de la ville.

Impressionnant apparaissent également les deux
tours de l’église de San Servacio et au milieu le
bouclier de Philippe V sculpté.
La nuit, la ville s’illumine et les gens sortent pour
profiter des stands de nourriture de rue. Essayez
les churros et les célèbres marquises sur l’un
d’eux. En vous promenant, vous pouvez vous
approcher du couvent franciscain de San
Bernardino de Sienne qui est une autre visite que
vous ne pouvez pas manquer. La nuit sur sa
façade, un spectacle de lumière et de son est
projeté là où l’histoire du lieu est racontée.

 JOUR 2… HÉBERGEMENT CHICHEN ITZA

Nous  allons  dans  la  dernière  section  pour

atteindre  votre  hôtel  et  l ’enregistrement.

Notre  chauffeur  accordera  avec  vous

l ’horaire  du  lendemain.  En  restant,  nous

terminons  la  première  journée  en  route.



JOUR 3… CHICHEN ITZA

Après le petit déjeuner, votre chauffeur vous
emmènera tôt à l’accès de l’enceinte de la partie
des hôtels, laquelle est peu fréquentée. Nous vous
recommandons d’être à l’heure d’ouverture
pendant que les vendeurs installent leurs étals et
avant des groupes de visiteurs qui arriveront. La
ville des Itzales est l’ensemble maya le plus connu
et le plus visité. Son majestueux temple de
Kukulcan domine l’ensemble.
Les frontières sont marquées par le cénote sacré au
nord et par l’observatoire au sud. Il est simple et
agréable d’explorer les environs, fuyant l’esplanade
étouffante, tout en appréciant les monuments.
Lorsque Francisco de Montejo a été èpris par le
complexe, les pèlerins mayas sont encore venus à
“l’embouchure du puits (Chichen) des sorciers de
l’eau (Itza)”. 
Trois grands bâtiments vous attendent. La
pyramide susmentionnée de Kukulcan ou le
château comme, il a été appelé par les Espagnols.
L’escargot, un bâtiment qui aurait été utilisé comme
un observatoire astronomique, nous le trouverons
plus éloigné et, à côté de lui, d’autres bâtiments à
visiter. Le Temple des Guerriers se connecte au
temple de mille colonnes. Une place portifiée qui
servait de lien entre les bâtiments et où son
utilisation du marché est encore débattue. Le jeu de
balle sera l’un des plus grands que vous verrez et
vous pouvez vérifier, par vous-même, l’acustica de
l’enceinte. Profitant de la promenade
tranquillement, visiter l’enceinte vous prendra
quelques heures. 
Pour manger, nous recommandons le village de
Pisté où on cuisine une merveilleuse nourriture
locale.



Cénote
Yokdzonot

... Dans l’après-midi, temps libre pour se reposer à
l’hôtel choisi ou notre suggestion d’approcher la

natation dans le cenote Yokdzonot. 
Une expérience!

JOUR 3... RELAX.



JOUR 4… EN ROUTE… IZAMAL... BOCAS DE DZILAM…

MÉRIDA

Après le petit déjeuner, nous prenons la route pour
profiter des endroits que nous visiterons aujourd’hui. Le
premier arrêt sera fait dans le beau village d’Izamal,
connu sous le nom de "village magique". Tout le jaune
ocre peint, cette ville coloniale, est construite sur des
ruines mayas. Faits saillants comprennent le couvent et
la place principale avec son marché coloré. Nous
suivrons la route vers le nord pour visiter la réserve
d’embouchure de Dzilam. 
Pour ce faire, nous arriverons à Dzilam de Bravo, un petit
village de pêcheurs où il est possible de louer un bateau
et de visiter l’écosystème de la région. 
Notre recommendation est d’embaucher la coopérative
Sayachuleb et de soutenir les communautés locales
dans le soutien et le développement équilibrés de la
région. La réserve est un écosystème riche, où la rivière
se jette dans la mer et une série de cénotes d’eau douce.
Il s’agit d’une zone de mangrove où une grande variété
de faune habite et, aussi, est célèbre pour la variété des
oiseaux qui peuvent être vus parmi lesquels les groupes
de flamants roses se démarquent. 
C’est aussi un lieu historique, comme c’est ici que
Francisco de Montejo débarqua pour commencer la
conquête de la péninsule du Yucatan. Aussi, s’il est
temps, vous pouvez visiter le Cénote Elepten et la
lagune.
Retour à la route notre prochain arrêt sera la ville de
Progreso. Pour y arriver, nous allons conduire le long
d’une route flanquée par la mer d’un côté et une
séquence de lagunes de teintes roses de l’autre côté où
nous pouvons observer toutes sortes d’oiseaux. La ville
de Progreso est un port industriel et commercial de
premier plan, avec beaucoup d’activité, car ces
dernières années, elle s’est imposée comme un arrêt de
croisière. Vous pouvez y arrêter pour manger, bien que
les prix dans cette ville souffrent d’une légère inflation à
cause du tourisme. 
Quand vous pensez que c’est approprié, nous
continuons vers la ville de Mérida. A l’arrivée,
enregistrement à l’hôtel choisi et temps libre.



JOUR 5… MÉRIDA

Petit déjeuner et temps libre pour découvrir la
capitale du Yucatan. 
Il ya un Turibus qui peut être utile pour obtenir une
idée globale de la ville. Il fait des arrêts dans les
enclaves touristiques bien que le trafic, aux heures de
pointe, soit un handicap. 
Ville coloniale par excellence, a l’impressionnante 

cathédrale de San Ildefonso qui se vante d’être la
plus ancienne cathédrale dans les Amériques. Dans
son centre historique, il est conseillé de visiter la
Maison Banamex de la culture, la foire artisanale, le
Paseo Montejo, Casa Montejo, Palais Municipal (avec
des fresques modernes intéressantes sur l’histoire de
la ville et de la région), l’église du Troisième Ordre de
San Francisco, l’église de San Juan Bautista... Il ya
aussi de beaux théâtres et l’Université avec son beau
bâtiment colonial. 
Il y a beaucoup de restaurants, de marchés et de
magasins. Il y a aussi les coopératives de produits de
la région, avec une bonne qualité et de bons prix. Les
rues sont animées et nous vous recommandons de
visiter le marché de la nourriture où vous aurez,
également, la possibilité de manger dans leurs étals
le meilleur de la cuisine yucateca (panuchos,
salbutes, soupe de lime, cochinita pibil parmi
beaucoup d’autres envies) Dans la partie supérieure,
nous trouvons des restes mayas et à la fin de la
promenade Montejo se trouve le monument à la
patrie avec l’histoire de la région racontée dans ses
reliefs. 
Une grande ville peuplée et pittoresque pour profiter
de jour et de nuit.



JOUR 6… EN ROUTE… UXMAL

Nous vous recommendons, une fois de plus, de vous
lever tôt, prendre le petit déjeuner, et se rendre à
Uxmal avant les groupes touristiques. Uxmal est l’un
des sites archéologiques les plus importants de la
culture maya. Il date de la fin de la période classique
et est au cœur de la région de Puuc. Il a été considéré
comme un site du patrimoine mondial par l’UNESCO.
Ses bâtiments se distinguent par leur taille et leur
décoration. 
Les anciennes routes, appelées sacbes, les
communiquent, ainsi que d’autres villes mayas,
comme Chichen Itza, Caracol et Xunantunich (Belize)

et Tikal au Guatemala. Murs lisses qui s’ouvrent sur
des frises ornées avec des représentations des
maisons mayas traditionnelles. Les points forts
incluent la pyramide du Magicien avec 5 étages, le
couvent (du nom des Espagnols), l’architecture
typique de Puuc, le Palais du Gouverneur (l’un des
meilleurs exemples de cette architecture), la Maison
des Tortues, et la Grande Pyramide: voilàl es
bâtiments les plus importants.



Cénote X´batun
... Dans l’après-midi, après l’enregistrement à

l’hôtel choisi, nous vous suggérons d’aller nager
dans le cénote X’batun. 

Géré par la communauté locale, il a servi de cadre
incomparable pour des séries

télévisées et des vidéos musicaux.
 

JOUR 6… RELAX



JOUR 7… RÉGION PUUC

Après le petit déjeuner, nous commençons les visites
qui composent diverses zones archéologiques le long
d’environ 100 kms. Vous pourrez visiter les ruines Puuc
 les plus intéressantes , toutes loin du tourisme de
masse, chacune avec une magie spéciale, entourées
par la jungle du Yucatan. Les points forts incluent
Kabah, Sayil, Xlapac et Sabna. 
Certains nous emmèneront leur rendre visite pendant
quelques minutes, mais le calme dans d’autres nous
invitera à les contempler sans hâte. En promenant
parmi les ruines et les monuments entourés de verdure,
on finira la matinée.

Après le repas, nous vous recommendons de visiter
les grottes de Xtacumbilxunnan, les grottes de Lol-Tun
(des plus remarquables au Mexique) et divers cénotes.
Vous pouvez retourner à l’hôtel pour dîner et vous
détendre dans la piscine de l’hôtel.



JOUR 8… RIVIERA MAYA

Petit déjeuner et nous nous préparons à
entreprendre la plus longue distance de notre
voyage: 300 kilomètres. Il peut être fait,
soit en prenant la route à péage Merida - Valladolid,
et faire un détour par Coba, soit par la route moins
fréquentée qui traverse Peto, Felipe Carrillo Puerto et
Muyil, avant d’atteindre la côte. Les logements que
nous aimons dans cette région sont situés dans une
zone de très belles plages. Votre chauffeur vous
suggérera comment procéder. Sur l’un des itinéraires
que votre chauffeur vous emmène,  vous trouverez
des attractions touristiques où vous pouvez vous y
arrêter, ainsi que la route vous offer, toujours, une
certaine surprise qui ne sort pas dans les guides. A
votre arrivée à l’hôtel et après l’enregistrement, vous
avez le temps de profiter de la côte.

JOURS 9 AU 11… LA CÔTE

Pour ces jours et pour ceux qui choisissent de
voyager avec un conducteur, ils n’auront  plus le
véhicule ni le conducteur. Si vous voulez continuer à
faire des excursions, celles-ci peuvent être faites dans
les services collectifs. Par contre, si vous préférez,
vous pouvez budgétiser le prix de la voiture et le
conducteur à votre disposition. 
Quelques exemples de visites à proximité: Les belles
ruines mayas de Tulum, frappant pour son
emplacement en face des eaux turquoises des
Caraïbes; Les ruines de Coba, de plus en plus
incorporées dans les visites touristiques;  La réserve
de biosphère de Sian Kaon. Si vous avez choisi de
vous reposer dans un tout compris, vous apprécierez
la beauté de la mer.  De même, quel que soit votre
plan pour ces derniers jours, veuillez nous consulter
pour des activités parce que nous pouvons vous offrir
une grande variété,  surtout ceux axés sur les
activités aquatiques et sous-marines.  Si vous voulez
faire de la plongée ou faire snokel dans le grand récif
corallien, nous gérons ce dont vous avez besoin.

JOUR 12… RIVIERA MAYA… AÉROPORT DE CANCUN

Au bon moment et prévu, vous aurez un transfert
privé à l’aéroport prendre votre vol de retour.

FIN DE NOS SERVICES



CONTENU
INCLUS NOTESLOGEMENT
1 VÉHICULE AVEC GUIDE-

CHAUFFEUR PENDANT TOUT
L’ITINÉRAIRE, SAUF LES
JOURS DE PLAGE

2 7 NUITS LOGEMENT ET PETIT
DÉJEUNER

3 4 NUITS À LA RIVIERA MAYA
AVEC UN RÉGIMEN ALIMENTAIRE
SELON LES PRÉFÉRENCES

1

CHICHEN ITZA: VILLAS
ARQUEOLÓGICAS; HOTEL Y
BUNGALOWS MAYALAND OU
SIMILAIRE.

2

MÉRIDA: BOUTIQUE BY THE
MUSEO OU SIMILAIRE.

3

UXMAL: HACIENDA UXMAL OU
SIMILAIRE.

1 TOUT EST PERSONNALISABLE.

2 LES ROUTES SONT DANS UN
TRÈS BON ÉTAT DE
CONSÉRVATION ET I LEST
FACILE DE TROUVER DES     
 STATIONS-SERVICE TOUT AU
LONG DE LA VISITE.

3 LE COÛT DEL BILLETS, DE LA
NOURRITURE ET DES PÉAGES
EST TRÈS ABORDABLE.

RIVIERA MAYA: SELON
PRÉFÉRENCE

44 TRANSFER PRIVÉ DE L’HÔTEL À
LA RIVIERA MAYA JUSQU’À
L’AÉROPORT DE CANCUN.

BILLETS INCLUS DANS LES
ZONES ARCHÉOLOGIQUES

5
5

CANCÚN: HÔTEL PRÈS DE
L’AÉROPORT OU AU CENTRE VILLE




