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Exploration de la culture mexicaine	
Circuit	accompagné	–	14	jours	

 

	
	

	

Au	centre	des	Amériques,	le	Mexique	est	bordé	par	la	mer	des	Caraïbes	à	l'est	et	l’océan	Pacifique	à	
l'ouest.	 C'est	 un	 pays	 aux	 paysages	 variés	 et	 aux	 cultures	 diverses.	 Ses	 villes	 coloniales	 et	 ses	
pyramides	sont	le	témoignage	d'une	culture	riche	de	plusieurs	civilisations.	
	

Des	plages	aux	multiples	visages,	des	canyons	étonnants	et	des	forêts	millénaires.	Le	Mexique	vous	
offre	toutes	les	possibilités	de	séjours.	
	

Découvrez	un	peuple	accueillant,	 fier	de	 ses	 racines	précolombiennes	et	espagnoles.	Parcourez	un	
pays	magique	:	le	Mexique.	
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Jour 1 : Cancún - Valladolid 
Accueil à l’aéroport et transfert pour Valladolid. 
Installation à votre hôtel à Valladolid, petite ville mexicaine authentique qui invite à flâner 
sur le zocalo, près du couvent de San Bernardino. Accompagnés de votre guide francophone, 
vous apprécierez les jolies maisons couleur pastel, le temps d’une glace, le soir. 
Dîner et Nuit à l'hôtel Meson del Marques. 
 
Jour 2 : Ek Balam - Valladolid 
Petit déjeuner à l'hôtel.  
En matinée, découverte des pyramides du Jaguar noir « Ek Balam ». Récemment exploré, Ek 
Balam reste la découverte majeure de l'archéologie maya de la fin du XXème siècle. On 
appréciera de pouvoir gravir les marches des pyramides pour profiter d'une vue à couper le 
souffle sur la jungle environnante. 
Après notre pause déjeuner, départ en bicyclette depuis l’entrée du site (1.5 km, 20 
minutes) pour le cenote X’canche. Si la chance nous sourit, nous pourrons entrapercevoir le 
fameux oiseau maya «Toh » aux couleurs chatoyantes. Arrivée au cenote et baignade dans cet 
espace sacré où nous pourrons faire de la tyrolienne ou encore du rappel. 
L'après-midi nous nous rendons déjeuner chez l 'habitant. Nous partageons la vie de la 
communauté maya U Najil, à travers des rencontres, des ateliers. Nous ne pourrions pas 
repartir du Yucatan sans savoir comment s'installer confortablement dans un hamac ou sans 
avoir observé les méthodes de tissage ! Nous mettrons aussi la main à la pâte - au sens 
propre - pour faire ses propres tortillas. Enfin, nous verrons comment les femmes du village 
confectionnent les habits traditionnels. 
Retour en fin de journée à Valladolid. Dîner et nuit à l’hôtel Meson del Marques. 
 
Jour 3 : Valladolid – Chichen Itza - Mérida 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Le matin, visite de Chichen Itza le plus grand site archéologique du Yucatan. Édifié par les 
Mayas puis remanié par les Toltèques, Chichen Itza symbolise l'unification des deux cultures 
religieuses. Le plus grand site archéologique du Yucatan fut à son apogée le principal centre 
religieux de la péninsule. 
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Puis nous partons pour découvrir l'authentique village colonial de Izamal magnifique 
bourgade colorée de jaunes vifs, dont le couvent franciscain San Antonio de Padua, construit 
sur un centre cérémoniel maya, reste le plus grand ensemble monastique du continent. 
Puis arrêt à Tixkokob reputé dans le Monde entier pour sa fabrication des hamacs. 
Déjeuner au restaurant. 
Ensuite, route pour Mérida,  la  vi l le  blanche.  Visite de Mérida, capitale du Yucatan. En 
plein développement économique, elle a néanmoins conservé un charme colonial 
envoûtant et une personnalité forte. Les monuments historiques sont nombreux et bien mis 
en valeur, d'agréables petites places vous invitent à y prendre un verre au son d'un 
orchestre de marimba. 
Son marché d'artisanat vous proposera de nombreux souvenirs : les fameux huipiles, 
tuniques de femme brodées et très colorées, un authentique "panama", un véritable hamac 
yucatèque en pur coton. 
Diner au restaurant. Nuit à l'hôtel Casa Lucia. 
 
Jour 4 : Mérida – Hacienda Sotuta de Peon - Mérida 
Après le petit déjeuner, nous partirons à la découverte de l’hacienda Sotuta de Peon. 
Véritable musée vivant, Sotuta de Peon est la dernière hacienda mexicaine où l'on 
continue de produire l’hennequen (ou Sisal). Au XVII siècle, les fibres de cette plante étaient 
utilisées à de nombreuses fins : cordages de bateaux, paniers, etc. Le Sisal fit toute la 
grandeur et la richesse de la ville de Mérida, on le surnomma l'or vert du Yucatán. 
Découverte de l'Hacienda et des processus de fabrication des années 1900. Nous parcourons 
ensuite les champs sur un wagonnet tracté par un cheval. Enfin, baignade dans un 
cenote sur le domaine de l'Hacienda (prévoir serviette et maillot de bain). 
Déjeuner chez une famille  maya.  Doña Ana nous ouvrira les portes de sa maison et 
nous apprendra les secrets de la tortilla faite à la main. 
L’après-midi, exploration de 2 cenotes (piscines naturelles d'eau douce et translucide) hors 
des sentiers battus. Les faisceaux du soleil y créent des jeux de lumières féériques. Baignade 
rafraichissante en pleine forêt avant de rejoindre la ville de Mérida en fin d’après-midi. 
Dîner au restaurant. Nuit à l'hôtel Casa Lucia. 

 
Jour 5 : Mérida – Hunucmá - Uxmal 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Départ le matin vers le petit village de Hunucmá pour profiter d'une belle journée 
d'échanges et de découvertes avec une famille mexicaine. 
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Lors de notre arrivée au village, nous rencontrerons un membre de la famille qui nous 
accueillera. Nous ferons la  visite  du marché et bien sûr, l'achat de tous les produits 
locaux nécessaires à votre cours  de cuisine. Nos sacs de courses bien remplis, nous 
partons à 10 minutes du village pour découvrir la très belle maison de campagne de la 
famille Lopez. Après l'accueil et la visite du ranch, nous allons apprendre à préparer un plat 
typique. Il faudra, littéralement, mettre la main à la pâte pour préparer les tortillas, 
mélanger les épices et condiments. Vous deviendrez un vrai chef ! 
Pendant la cuisson, nous visiterons la production du miel. Nous aurons aussi la chance 
de voir et gouter le très rare miel des abeilles mayas Melipona. L'heure de la dégustation est 
venue. 
Après le repas et un temps de partage et de détente, il sera temps de dire au revoir à la 
famille Lopez direction vers Uxmal en fin d'après-midi. 
Dîner et nuit à l'hôtel Uxmal Resort Maya. 
 
Jour 6 : Uxmal – Bécal - Campeche 
Nous faisons un départ très matinal aujourd'hui, pour arriver parmi les premiers sur le site 
de Uxmal... coup de cœur garanti ! Uxmal signifie « Construit Trois Fois » en maya, mais en 
réalité elle fut édifiée à cinq reprises. La région est très sèche, et les images du dieu de la 
pluie, Chac, sont omniprésentes. 
Route pour Becal, village réputé pour la fabrication de chapeaux panama, typiques de la 
région. Les artisans vous ouvriront volontiers les portes de leur atelier pour vous montrer le 
processus de fabrication. 
Arrivée en début d’après-midi à Campeche. Site du premier pas des conquistadores en 
1517, cette magnifique ville coloniale qui a partiellement conservé son enceinte fortifiée est 
aujourd'hui classée au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. 
Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel Lopez. 
 
Jour 7 : Campeche – Sabancuy - Palenque 
Départ matinal pour une journée de transition qui nous permettra de rejoindre le Chiapas. 
Départ en matinée pour Sabancuy en bord de mer où une dernière baignade nous attend. 
Déjeuner inclus. 
Puis route pour le sud. Nous traversons sur des dizaines de kilomètres des marécages sur 
fond d’haciendas où l’on élève les taureaux du pays. 
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Arrivée en fin d’après-midi à Palenque,  l ’âme du Chiapas où l’humidité de la forêt 
tropicale se fait sentir. 
Nous aurons l'impression de pénétrer dans un endroit secret, profond et mystérieux à 
l’architecture légère, délicate et de dimensions plus modestes que la plupart des ruines 
mayas. Le site maya de Palenque qui est peut-être le site le plus magique du Mexique. Vous 
découvrirez en le parcourant le fascinant paysage de la jungle environnante et des ruines 
enfouies. Vous imaginerez alors sans peine la magnificence des lieux, lorsque temples et 
palais étaient recouverts de peintures polychromes et qu'une foule richement parée animait 
les esplanades. 
Dîner au restaurant. Nuit à l'hôtel La Aldea. 
 

Jour 8 : Palenque – Calakmul - Chicanna 
Départ matinal pour le site de Calakmul situé dans l’état de Campeche, dans une réserve 
de la biosphère où l'on recense un grand nombre de jaguars. Ce site encore méconnu du 
grand public est l’un des joyaux de la culture Maya et fut, à son apogée, le rival direct de 
Tikal au Guatemala. Comme à Tikal il y a quelques années, il est possible d’observer des 
animaux sauvages errant sur le site en toute liberté (toucans, singes, oco-faisans). Les 
jaguars viendront plutôt de nuit mais sait-on jamais ? 
Déjeuner inclus. 
Puis, nous rejoignons notre hôtel. Dîner et nuit à l'hôtel Chicanna Ecovillage. 
 
Jour 9 : Chicanna – Bacalar  
Ce matin, nous mettons le cap pour le village de Bacalar. Découverte de la  laguna 
Bacalar. Cette lagune, longue de 50 kilomètres et étroite de 2 kilomètres, est située dans 
une belle forêt de palétuviers. Ses incroyables variations de teintes de bleu lui ont donné le 
surnom de lagune aux sept couleurs. 
Déjeuner inclus. 
Tour de Kayak à Bacalar pour admirer un superbe coucher du soleil. A bord de votre 
kayak, vous assisterez aux incroyables changements de lumière sur l’eau au coucher du 
soleil et percevrez les bruits de la nature qui s’éveille. 
Nuit à l'hôtel Rancho Encantado au bord de la lagune de Bacalar Casita climatisée avec vue 
du jardin. Dîner inclus (sans boissons) 
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Jour 10 : Bacalar – Tulum – Playa Del Carmen 
Matinée libre au bord de la lagune. Possibilité de faire un tour en bateau, ski nautique ou 
wakeboard (activités non comprises). 
Déjeuner au restaurant. 
Puis nous partons pour une remontée vers le nord via le site archéologique de Tulum qui 
fut le témoignage de l’arrivée des premiers colons en 1518, lorsque Juan de Grijalva, 
conquistador espagnol, jeta ses amarres sur la plage sous les yeux ébahis de Batab 
(gouverneur maya de l’époque). Visite de cet ancien port (le seul connu) construit en 1200 et 
qui disparut à la fin du XVIème siècle. 
Arrivée en fin d’après-midi à Playa del  Carmen. Puis après détente sur la plage. 
Dîner libre.  
Nuit à l'hôtel HM Playa del Carmen 
 
Jour 11 : Playa Del Carmen 
Journée libre (pas de service de transport). La ville invite au repos en journée sous le  soleil  
des Caraïbes et à la chaleur du sable blanc et à la fête le soir en terrasse un verre de 
margarita à la main. 
Possibilité de faire de la plongée en bouteille avec une équipe de professionnels (baptême, 
snorkeling, en cenote, Cozumel, certifications padi, pour débutants ou confirmés). 
Déjeuner libre. 
Dîner libre. 
Nuit à l'hôtel HM Playa del Carmen 
 
Alternative : Tour Cenote Dos Ojos -  Akumal à la place de PLAYA DEL CARMEN 
LIBRE + : à partir de + 79€  (par personne, pour 2 personnes) 
 

Jour 12 : Playa Del Carmen – Cancún 
Départ de l'hôtel en transport privé 4 heures avant l'heure de décollage pour un transfert à 
l'aéroport de Cancun. Déjeuner libre. Vol retour et nuit à bord. 
 
Jour 13 : Retour 

Retour en France 
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Hébergements 
Les hôtels sont donnés à titre indicatif sous réserve de disponibilité au moment de la 
réservation/confirmation du circuit. En cas d’indisponibilité, un hôtel de qualité 
équivalente sera proposé. Une chambre standard au Mexique est composée de deux lits 
matrimoniaux (en cas de chambre triple, deux personnes partagent le même lit). 
 
Valladolid : Meson del Marques 4* 
Mérida : Casa Lucia  
Uxmal : Uxmal Resort Maya 4* 
Campeche : Lopez 3* 
Palenque : La Aldea 4* 
Chicanna : Chicanna Ecovillage 4* 
Bacalar : Rancho encantado 4* 
Playa Del Carmen : Hm playa del carmen 4* 

 

	
 

• Petits groupes de 4 à 14 participants maximum 
• Un guide francophone qui vous accompagne tout le long du circuit 
• Découverte des sites incontournables, villes coloniales et sites archéologiques 
• Découverte de la culture mexicaine, rencontre avec les habitants locaux et partage de 

repas avec la communauté maya 
• Baignade dans un cenote (piscine naturelle d’eau douce) hors des sentiers battus 
• Observation d’animaux sauvages dans une réserve de la biosphère méconnue du 

grand public 
• Tour de Kayak sur la lagune Bacalar pour admirer le coucher du soleil 
• Détente au bord de la mer à la fin du voyage : Playa del carmen 

 
 
 
 
 
 



		
info@terra-mundi.com	–	02	99	14	95	47	

SIRET	52489108200017	–	IM	035100043	

	

	

 

	
	

L’accès 
Le vol depuis l’aéroport en France. 
	

Formalités administratives  
Pour les ressortissants de l’Union Européenne, passeport en cours de validité, valable pour 
toute la durée du séjour. Le visa n’est pas obligatoire pour un court séjour au Mexique. Il 
est conseillé aux touristes d’avoir en permanence sur eux leur passeport et formulaire 
migratoire remis à l’entrée au Mexique. 
	

Santé 
Afin de faire face aux frais de santé à l’étranger, il est impératif de disposer d’un contrat 
d’assistance ou une assurance qui couvre les frais médicaux et de rapatriement sanitaire.  
Aucun vaccin n’est obligatoire, mais il est recommandé de se faire vacciner contre : 
diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP), fièvre typhoïde et hépatites virales A et B.  
Certaines maladies peuvent être transmises par les moustiques : Paludisme, Dengue, 
Chikungunya, … Concernant le traitement médicamenteux pour le paludisme, adressez-
vous à votre médecin avant le départ. 
Pour se protéger des moustiques, il est conseillé de porter des vêtements couvrants, 
légers, d’utiliser des produits répulsifs cutanés, protéger son logement, …  
Demandez conseil à votre médecin ou un centre de vaccinations internationales. 
	

Climat 
Le climat du Mexique varie selon les régions et l'altitude. Globalement, deux saisons 
alternent, l’une sèche entre novembre et mai, l’autre humide entre juin et octobre, où les 
pluies sont diluviennes mais assez brèves. 
L’altitude exerce une influence prépondérante sur le climat : un climat tempéré règne dans 
les régions situées à moyenne altitude (entre 1000 et 2000 mètres), alors qu’il fait très 
froid au-dessus de 2000 mètres en hiver, et que la chaleur est importante dans les terres 
basses et le long des côtes. 
La meilleure période pour visiter le Mexique est entre octobre et avril, il fait sec et la 
chaleur est encore douce. 
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Décalage horaire  
Il y a 7 heures de moins au Mexique par rapport à la France 
 
 

Argent  
L’unité monétaire est le  peso mexicain. Pour changer de l’argent liquide, le plus simple 
est d’aller aux bureaux de change présents dans la plupart des villes et lieux touristiques. 
Au Mexique, le paiement par carte n’est pas aussi rependu qu’en Europe, il vaut mieux 
utiliser les espèces. 
	

	
	

Départs	réguliers	2018		 PAR	PERSONNE	(en	$)	 Supplément	
chambre	individuelle	

4 et 18 mai 	 2290€	 390€	

1 et 8 juin	 2290€	 390€	
	

Sous	réserve	de	disponibilité	et	du	tarif	du	vol	au	moment	de	la	réservation.	
Pensez	à	réserver	tôt,	ANTICIPER	c'est	ECONOMISER.	
	

Le prix comprend :   
• Assistance francophone de notre équipe 24h/24 pendant le séjour  
• Vol international & taxes d'aéroport 
• Taxes hôtelières et de prestations touristiques 
• Transports privés (véhicule climatisé avec chauffeur hispanophone, essence, taxes 

routières, parkings, assurance du véhicule et du chauffeur, logement et repas de ce 
dernier)  

• Tous les petits-déjeuners (pas de garantie de bénéficier du petit-déjeuner si sortie 
matinale de l’hôtel)  

• Déjeuners et dîners mentionnés dans le « inclus » de chaque journée  
• Les nuits dans les établissements mentionnés ou équivalents, en chambre double  
• Les guides, les entrées et les activités dans le « inclus » de chaque journée. 
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Le prix ne comprend pas : 
•  Vols intérieurs (en option)  
• Assurance hospitalisation / rapatriement obligatoire (souvent comprise si paiement 

par CB ou par votre assurance)  
• Déjeuners et dîners non mentionnés (compter 5 à 15 € / pers. / repas)  
• Les boissons  
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Informations complémentaires :  

• Ces itinéraires vous permettent de visiter les principaux attraits touristiques de la 
région avec un encadrement francophone du début jusqu’à la  f in du 
séjour. 

• Nous organisons ce circuit en service regroupé, de 4 à 14 participants. Les prix sont 
fixes. 

• Le départ  est  garanti  s ' i l  y  a  un minimum de 2 personnes inscrites.  
Dans le  cas  où le  départ  n’atteindrait  pas 4 inscrits,  le  c ircuit  
conservera le  même it inéraire  et  le  même prix.  I l  y  aura 3 
modifications :  

> Tous les repas seront libres 
> Certaines excursions se feront en service regroupé 
> Un guide francophone ne serait pas présent sur toutes les étapes 


