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Voyage
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NOTRE
PROPOSITION

DE VOYAGE
Sur-mesure, selon tes goûts et

tes inquiétudes

Véhicule avec choffeur-guide

Logement éxclusif sélectioné

Des conseils de voyage

Contact continu



PLAN DE
VOYAGE
JOUR  À  JOUR

ARRIVÉE À L’AÉROPORT DE CACUN

TULUM

LAGUNA BACALAR

LAGUNA BACALAR

XPUJIL             

CALAKMUL, XPUJIL

HORMIGUERO, BECAN, CHICANA, XPUJIL

TULUM, PLAGE A RIVIERA MAYA

PLAGE

PLAGE

PLAGE, AÉROPORT…VOL DE RETOUR



DÉCOUVREZ LA ZONE LA PLUS SAUVAGE DE LA RIVIERA
MAYA, NAVIGUEZ À TRAVERS LA RÉSERVE NATURELLE DE
SIAN KA’AN; LAISSEZ-VOUS EMPORTER PAR LA FASCINANTE
LAGUNE DE BACALAR ; VISITEZ LA RÉSERVE DE BIOSPHÈRE
DE CALAKMUL, LE DEUXIÈME PLUS GRAND «POUMON»
DANS LE MONDE, ET D’AILLEURS, APPRENEZ À CONNAÎTRE
LES ZONES ARCHÉOLOGIQUES MAYAS LES PLUS
RÉCEMMENT DÉCOUVERTS: CALAKMUL ET HORMIGUERO.
ENFIN, REPOSEZ-VOUS ET PROFITEZ DE LA PLAGE SUR
NOTRE CÔTE.



L’ITINÉRAIRE

À votre arrivée, après avoir passé les contrôles
douaniers, notre conducteur vous recevra et vous
enménera à l’hôtel, à Tulum, ou vous passerez cette
première nuit. Du temps pour vous aclimater au
nouveau horaire.

JOUR 1… BIENVENUS AU YUCATAN… TULUM

JOUR 2… TULUM… SIAN KA’AN… TULUM

Après le petit déjeuner, nous arrivons à l’entrée de la
réserve de Sian Ka’an. En Maya, Sian Ka’an signifie: où
le ciel est né. Sian Ka’an est l’une des plus grandes
zones protégées du Mexique avec 6 520 km2 et avec
une biodiversité énorme. Vous pouvez louer un
bateau avec un guide de nature  et faire une excursion
à travers un canal construit par les Mayas, entre les
mangroves et les plages. Vous avez la possibilité de
faire snorkel (le déjeuner est inclus dans cette
excursion optionelle).
Lors de cette visite, vous pouvez voir différents
reptiles tels que: iguanes, lézards, crocodiles et
tortues; oiseaux comme les frégates, les pélicans, les
pickepemen, les cormorans, les hérons, les aigrettes,
les balbuzards et bien d’autres. Les dauphins sont très
communs à voir et avec un peu de chance, vous
pouvez également trouver des lamantins. Vous verrez
ses plages sauvages avec à peine aucune intervention
humaine. Retour à l’hôtel.



LAGUNA BACALAR

JOUR 3… ZONE ARCHÉOLOGIQUE CHACCHOBEN…

Après le petit déjeuner, nous prendrons la route vers
le sud, en bordure de la réserve de Sian Ka’an à
l’ouest. Il est également possible d’entrer dans le parc
de la ville de Muyil (qui bénéficie également d’une
petite zone archéologique). Nous arrivons aux ruines
peu connues de Chacchoben. Il s’agit de la colonie la
plus importante détectée à ce jour dans la région du
lac, dont l’occupation a commencé 300 ans avant
notre époque (préclassique tardive), avec de petits
hameaux autour des corps d’eau douce permanents
de la région. Sur la base des recherches menées à ce
jour, on suppose que c’est au cours des premières
années de la Classique précoce (250 ap. J.-C.) que se
trouvent les ensembles urbains conservés aujourd’hui
et la construction de la plupart des structures qui
constituent le cœur de l’établissement, d’environ 70
hectares, où se trouvent des ensembles
architecturaux de nature publique ayant des
fonctions civiques, religieuses et administratives.

Construit à ses débuts sous les schémas
stylistiques du Petén, le site a poursuivi sa
croissance et son développement pendant 500
années supplémentaires, dans lequels il a
développé le style architectural qui le caractérise,
avec les caractéristiques des styles Bec et Chenes
entremêlées, probablement en raison de son
emplacement stratégique.

JOUR 3... LAGUNA BACALAR

Nous avons des logements variés dans la ville, tous
doués de personnalité et suivant notre philosophie
Après la visite, nous partons pour Bacalar. 
Arrivée à l’hôtel et temps libre.



LAGUNA BACALAR
Petit déjeuner dans l’hôtel et navigation avec guide naturaliste à
travers la lagune, en visitant ses différents domaines. Son nom
maya, "Sian Ka’an Bakhalal", signifie "lieu où le ciel est né".
Il s’agit d’un vaste lagon, également appelé "sept couleurs" où une
belle faune décor et égay l’ensemble de l’endroit. La combinaison de
sables blancs fins avec les eaux cristallines impriment un aspect
d’une grande beauté à l’ensemble du paysage. Le site dispose
actuellement d’une zone protégée d’un total de 52 000 hectares qui
comprennent des cenotes et des mangroves qui servent d’habitat à
de nombreuses espèces colorées d’oiseaux, de poissons et de
nombreux animaux uniques de la région, préservant ainsi la belle
biodiversité de l’endroit. Le reste de la journée de congé, pour
continuer à profiter de la lagune. Une belle façon de visiter la partie
des Stromatolites est en louant un kayak. Aussi, à distance de
marche, est le grand Blue Cenote (rond ouvert), entouré de
végétation. C’est un endroit où les plongeurs viennent, compte tenu
de sa grande extension et la profondeur.

JOUR 4



JOUR 5… ZONE ARCHÉOLOGIQUE DZIBANCHÉ...

Petit déjeuner à l’hôtel et départ à l’intérieur du Yucatan, à
destination des ruines de Dzibanché. Il est possible qu’à
l’arrivée, nous serons les seuls visiteurs, puisque ces
ruines, comme Kohulnich, ne sont pas dans les routes trop
touristiques. Le complexe Dzibanché - Kinichná est situé
dans une zone de transition entre la forêt tropicale
inférieure du nord de la péninsule du Yucatan et la forêt
tropicale de Petén. L’établissement occupe une superficie
de plus de 40 km2 et se compose de quatre groupes
d’architecture monumentale: Dzibanché ou Main Group,
Complexe Central ou Groupe Lamay, Tutil et Kinichnô,
groupes ayant des fonctions spécifiques, interconnectés
par des sacbés ou des routes blanches mayas. Il est
possible d’observer le style Petén, style qui a été
remplacé au milieu du période  Classique (environ 600
après JC), par des temples avec des façades décorées
avec des pilasters appariés et très hautes voûtes et
d’autres caractéristiques appartenant à un style local,
associée à la dynastie Kaan, qui a été établi sur le site au
début classique. L’existence de textes hiéroglyphiques
gravés sur les monuments de l’escalier du Temple des
Captifs et les trouvailles d’offrandes somptueuses dans
les chambres funéraires, désignent que Dzibanché a été
impliqué dans la conquête de plusieurs peuples, des
conquêtes de guerre faites par plusieurs dirigeants de la
famille Kaan, pendant plus de deux siècles.

JOUR 5... ZONE ARCHÉOLOGIQUE KOHULNICH...

La séquence d’occupation de Dzibanché a ses débuts à la
fin de la préclassique (300 av. J.-C.), et l’établissement a
atteint son paroxysme dans la Classique (400-700), dont
la population a duré jusqu’à la fin de la classe
postclassique (1500 ap. J.-C.).
Après cet endroit magique, nous pouvons visiter
Kohunlich. Le nom Kohunlich dérive du nom
Cohoonridge que les travailleurs béliziens ont donné au
camp de bois, qui était dans la région dans les années
1920 et 1930. C’est une zone archéologique fascinante à
la fois pour son histoire, pour sa valeur esthétique et la
beauté naturelle qui l’encadre. On estime qu’il est né
comme une maison de campagne vers 200 avant JC. Au
cours du tournant du siècle, il a pris le pouvoir et a grandi
en dimensions. Entre les années 500 et 600 après JC le
Temple des Mascarons a été construit, qui est aujourd’hui
la structure la plus célèbre de Kohunlich et peut-être la
plus emblématique de l’état de Quintana Roo.

JOUR 5... ZONE ARCHÉOLOGIQUE XPUJIL

Nous continuons dans la région de Xpujil, déjà dans l’état
de Campeche. Hébergement, dans cette zone, à Chicanna
Ecovillage ou Debliz Xpujil. Nous y séjournerons pour 3
nuits, comme une base d’opérations pour visiter les zones
naturelles et les ruines éparses de la région.



CALAKMUL

JOUR 6… ZONE ARCHÉOLOGIQUE CALAKMUL...

Après le petit déjeuner, nous partons tôt, puisque la
deuxième partie de l’accès à la zone archéologique
de Calakmul est une piste de terre pressée. Après
avoir passé la porte d’accès, nous parcourons 60
kilomètres au milieu de la jungle, donc nous serons
attentifs à tout animal que nous observons le long du
chemin. Cette ancienne ville maya est située dans la
réserve de biosphère de Calakmul, qui compte plus
de 723 000 hectares et qui est la plus grande des cinq
zones naturelles protégées de Campeche. Le site
archéologique de Calakmul a été enregistré par
l’UNESCO en 2002 comme un patrimoine culturel de
l’humanité. Les 6 000 structures qui composent les
sites de la ville couvrent un espace d’environ 70
kilomètres carrés, la zone monumentale comprend
environ deux kilomètres carrés et compte environ un
millier de structures.
Nous sommes dans l’une des villes les plus
importantes de la civilisation maya, à la fois par
extension et par population, car elle a plus de 50.000
habitants.

La chronologie de la ville remonte à la période
préclassique (300 av. J.-C.- 250 av. J.-C.), tandis
que son moment de splendeur se produit dans la
période classique où le royaume de Kaan s’est allié
à d’autres États dans une confédération appelée
Cuchcabal. Royaume du Serpent ou Le Royaume
de Kaan, principal rival de Tikal, avec qui
l’hégémonie de la région maya centrale a été joué
pendant la Classique. Calakmul est situé dans une
partie sud du Petén, partageant non seulement la
même flore, la faune et l’orographie, mais aussi
son propre style architectural. Seul le noyau
principal des vestiges préhispaniques est situé sur
un dôme naturel d’environ 25 kilomètres carrés
entouré de canaux fabriqués par l’homme
préhispanique pour stocker l’eau, profitant du fait
que les parties inférieures ont été facilement
inondées pendant les saisons des pluies.



JOUR 6… ZONE ARCHÉOLOGIQUE

 BALAMKU...

Si vous voulez, à votre retour, vous pouvez
faire un petit détour pour visiter la zone
archéologique de Balamku. Cette ville
maya qui ne couvre qu’un kilomètre carré,
est célèbre pour abriter la « frise de
l’univers », pièce archéologique de stuc
polychrome, unique dans la région et avec
des gravures stylisées et entrecoupées de
jaguars, de serpents et d’un saurio. Dans
cette structure il y a quatre scènes qui se
réfèrent à l’ordre de l’univers et aux
aspects opposés et complémentaires de
l’Enfer. Chaque représentation montre un
animal avec la tête retournée. Les
masques (visage de pierre) et les jaguars
expriment la richesse conceptuelle de la
Terre, et les amphibiens assurent la
transition entre deux mondes.

JOUR 6... XPUJIL

Après une journée intense, nous
retournons à Xpujil où vous trouverez une
variétée d’options pour le dîner. Reposez-

vous à votre retour à l’hôtel pour
récupérer pour le lendemain



JOUR 7 … ZONES ARCHÉOLOGIQUES HORMIGUERO

Petit déjeuner à l’hôtel et ont part vers la frontière
guatémaltèque. A seulement 20 kilomètres de là, nous
trouvons la zone archéologique qui est en pleine étude et
en expansion. Bien qu’il soit connu depuis les années
1930, les travaux n’ont commencé que dans les années
1980. Le développement est prometteur et votre visite est
particulièrement intéressante puisque les édifications qui
avancent dans leur restauration sont peux nombreuses.
Hors des routes touristiques, c’est encore un point en
votre faveur de les connaître. Le bâtiment le plus
important est un bâtiment dont la façade est divisée en
trois, laissant au centre un grand masque flanqué de tours
de coins arrondis avec des marches simulées. Le masque
présente, comme une entrée au temple, une bouche
monstrueuse ouvrant ses mâchoires, de sorte qu’il a été
interprété comme un seuil entre le monde extérieur et le
monde souterrain

JOUR 7 … ZONES ARCHÉOLOGIQUES BECAN...

Après Hormiguero, nous visitons Bécan. L’accès est par
un tunnel pour atteindre la zone monumentale. Les
bâtiments et les places qui vous permetront de deviner à
quel point cette ville a dû être complexe.

JOUR 7 … ZONES ARCHÉOLOGIQUES XPUJIL

Pour terminer la journée, nous recommandons la zone
archéologique de Xpujil. Comme il ne sagit pas de
grandes extensions, ont peut les visiter confortablement.
En plus, Xpujil n’est pas massivement fréquenté, donc
l’expérience est très bonne puisqu’on peut marcher et
monter les pyramides sans angoisse ou à la hâte.
Contempler le toit de la jungle depuis les bâtiments et
admirer toute l’étendue qui englobera sera un souvenir
mémorable. 
Finalement retour à l’hôtel pour se reposer.

JOUR 7 … ZONES ARCHÉOLOGIQUES CHICANÁ...

D’autres domaines que nous recommandons est Chicaná
qui a aussi des constructions représentatives de cette
región.



JOUR 8… RIVIERA MAYA

Après le petit déjeuner, 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. 
A votre arrivée à l’hôtel et après l’enregistrement,
vous avez le temps de profiter de la côte.

JOURS 9-10… RIVIERA MAYA

Jours de congé au cours desquels vous n’avez pas
les services de votre chauffeur qui vous dira au revoir
la veille. Si vous voulez, nous vous offrons des
excursions et des activités dans ce domaine pour y
mieux le connaître. Nous vous recommendons de
connaître les belles ruines mayas de Tulum,
choquant par leur emplacement, face aux eaux
turquoises des Caraïbes; Les ruines de Coba, de plus
en plus incorporées dans les visites touristiques;

visiter la réserve de biosphère de Sian Kaon: ceux ne
sont que quelques exemples de visites à proximité. Si
vous avez choisi de vous reposer dans un tout
compris, vous apprécierez la beauté des eaux des
Caraïbes. De même, quel que soit votre plan ces
derniers jours, veuillez nous consulter pour des
activités puisque nous pouvons vous offrir une
grande variété et, surtout, ceux axés sur les activités
aquatiques et sous-marines. Si vous voulez faire de la
plongée ou snokel dans le grand récif corallien, nous
gérons ce dont vous avez besoin.

JOUR 11… RIVIERA MAYA… AÉROPORT DE CACUN

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 CONDUCTEUR-

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

2 7 NUITS LOGEMENT ET PETIT
DÉJEUNER SUR LA TOURNÉE

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

1 TULUM: VINA’AY BOUTIQUE HOTEL,
AXKAN ARTE HOTEL OU SIMILAIRE

3

BACALAR: TOTO BLUE BOUTIQUE
HOTEL, RANCHO ENCANTADO OU
SIMILAIRE

4

CALAKMUL: CHICANNA
ECOVILLAGE, DEBLIZ XPUJIL
OU SIMILAIRE.

1 TOUT EST PERSONNALISABLE

2 LES ROUTES SONT DANS UN TRÈS
BON ÉTAT DE CONSÉRVATION
ET IL EST 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

4 BILLETS INCLUS DANS LES
ZONES ARCHÉOLOGIQUES

2

RIVIERA MAYA: LA NUEVA VIDA DE
RAMIRO, ZEBRA, DREAMS, AUTRES
ENDROITS CHOISIS - ESENCIA, ÚNICO,
HYATT OU BELMOND
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