Autotour
5 jours / 4 nuits
Suggestion d’itinéraire (modifiable selon vos envies) :

Jour 1 : … / CANCUN / VALLADOLID (157 Kms – 1h30 de route)
Arrivée à Cancun.
Route vers la petite ville de Valladolid, à 1h30 de l’agitation
de Cancun.
Journée libre, notre conseil : Visite de la ville de Valladolid
Valladolid se présente comme une vieille ville coloniale qui
offre aux visiteurs une ambiance agréable ainsi que quelques
attraits modestes, entre autres des églises et des maisons des
XVIe et XVIIe siècles
Nuit à l'hôtel choisi
Jour 2 : VALLADOLID / CHICHEN ITZA & CENOTE IK-KIL (42 Kms – 45mn de
route)
Petit déjeuner
Départ pour Chichen Itza.
Journée libre, notre conseil :
Visite du site arquéologique.
Dans ce site, déclaré Patrimoine de l’humanité par l’UNESCO, vous pourrez vous projeter à
l’époque préhispanique et découvrir les secrets que renferment ses édifices les plus
importants, en particulier Le Château, appelé aussi Pyramide de Kukulcán. Là, tous les ans,
pendant l’équinoxe du printemps, a lieu un phénomène
naturel d’ombres et de lumières qui se projettent sur les
gradins de la grande pyramide, faisant apparaître
l’image du «serpent à plumes». C’est une expérience
unique qui attire des centaines de touristes du monde
entier. Dans ce lieu, vous pourrez aussi admirer le Jeu
de Pelote, le plus vaste qui ait été découvert dans le
monde Méso-Américain, avec 168m de long et 70m de
large.
Déjeuner libre

Visite de la cenote Ik-kil.
Les cenotes sont l'une des manifestations géologiques les plus typiques
de la péninsule du Yucatan. De formation très calcaire, la péninsule du
Yucatan est parcourue par de nombreuses rivières souterraines. Les
points d'entrée entre la surface et ces rivières souterraines forment ce
que l'on appelle les cenotes. Cela peut aller d'un simple trou, à ciel
ouvert ou non, jusqu'à un réseau de galeries très complexe.
La cenote Ik-kil a été aménagée et vous pourrez prendre un bain
rafraîchissant au coeur de ce magnifique décor digne d’un film
d’Indiana Jones. Des lianes et de petites cascades d'eau dégringolent
d'un haut toit de calcaire entouré de verdure.
Retour à l’hôtel, dîner libre
Nuit à l’hôtel choisi

Jour 3 : CHICHEN ITZA / IZAMAL / MERIDA
Petit déjeuner
Journée libre, notre conseil :
Départ pour Izamal
Découverte de la ville et visite du magnifique couvent d’Izamal
Izamal est connue dans le Yucatán comme la « ville jaune » car la
plupart des maisons de cette bourgade coloniale sont recouvertes
d'une peinture de couleur ocre, identique à celle qui recouvre les
murs du couvent Saint Antoine de Padoue, édifié face au zocalo.
Le couvent franciscain de Saint Antoine de Padoue est le grand site
de pèlerinage du Yucatan. Un culte très populaire y est rendu à la
Vierge d’Izamal. Elle était (et est toujours) très vénérée, opérant de
nombreux miracles. Aujourd'hui, c'est aussi un magnifique site
touristique. La beauté de la ville, toute peinte de jaune, le couvent,
les places, les énormes édifices mayas qui dominent le plat paysage
du Yucatan, méritent la visite.
Route pour Merida
Visite de la ville
Fondée sur les ruines de la cité maya de T’ho, qui signifie "visage
de l’infini", Mérida est connue sous le nom de la "ville blanche",
pour ses beaux édifices coloniaux –faits de chaux– qui réunissent, comme peu de villes dans
le pays, l’histoire, l’art, la tradition et la culture. Dans le
centre historique de la ville vous découvrirez la cathédrale,
imposante construction du 16ème siècle, visiterez
d’intéressant musées comme le musée d’archéologie du
Yucatán, logé dans le Palacio Cantón, élégant édifice de
l’époque porfirienne et parcourrez en calèche l’avenue la
plus connue de la ville: el Paseo Montejo, dans lequel se
distinguent d’anciennes maisons du 19ème siècle et les
édifices d’hôtels connus, alliant modernité et histoire.
Nuit à l’hôtel choisi

Jour 4 : MERIDA / UXMAL ou CELESTUN / MERIDA
Petit déjeuner
Plusieurs options s’offrent à vous pour cette journée :
-Continuation de la visite de la ville de Merida
-Découverte de Celestun
Petit village tranquille de pêcheur, Celestún est situé à 92 kms de Mérida. Vous passerez par
des villages mayas typiques comme Hunucmá, Tetiz et
Kinchil avant de vous enfoncer dans la nature. Vous pourrez
constater à quel point Celestún est la plus préservée de toutes
les réserves de la biosphère de cette côte (plus de 500 000 ha
de végétation). Sur plusieurs kilomètres de plage de sable
blanc ce ne sera pas moins de 230 espèces d’oiseaux qui vous
accueilleront.
Nous vous conseillons une balade en bateau dans la réserve
naturelle, véritable paradis pour les ornithologues où les
flamands roses sont les véritables vedettes…
- Découverte du site d’Uxmal
Située en pleine jungle tropicale, dans la péninsule du
Yucatán, cette cité connût son apogée grâce aux Mayas du
VIIème au Xème siècle. C'est en effet un grand site qui
demande environ 3 heures de visite pour être apprécié par
les touristes. En effet, dès l'entrée, la Pyramide du Devin
(Pirámide del Adivino) s'impose avec ses 28 mètres de
hauteur.
Une fois le sommet atteint, vous découvrirez une vue
imprenable sur le Quadrilatère des Nonnes.
En cours de route, arrêt pour la visite de l’Hacienda
Yaxcopoil (www.yaxcopoil.com)
L’Hacienda Yaxcopoil est une prestigieuse demeure dédiée à la transformation du
"hennequen" datant du XVIIème siècle.
L’Hacienda représente l'histoire de trois grandes périodes dans la péninsule du Yucatan: la
période précolombienne, la période coloniale espagnole, et le boom de la culture du henequen
pendant la fin du 19ème et début du 20ème siècle. L’Hacienda Yaxcopoil a été, dans le passé,
considérée comme l’un des domaines les plus importants du Yucatan, de part de sa taille et de
sa beauté.
Tandis que la plupart des Haciendas ont été détruites, à Yaxcopoil, rien n'a changé depuis au
moins un siècle: les murs sont décrépits, les jardins à l'abandon et les meubles mal en point, la
belle machinerie importée d’Europe rouillée. C'est un musée improvisé qui illustre
parfaitement la chute des seigneurs du sisal.

Nuit à l’hôtel choisi

Jour 5 : MERIDA / TULUM / CANCUN OU RIVIERA MAYA…
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre, notre conseil :
Route vers Cancun ou la Riviera Maya
En cours de route, visite du site archéologique de Tulum
Le site de Tulum paraît modeste et peu étendu (6 km le long de la côte), surtout si on le
compare avec ceux de Cobá ou de Chichen Itza mais il est édifié dans un site naturel
exceptionnel, en bordure de la mer des Caraïbes mexicaine aux couleurs turquoise et sur un
promontoire rocheux qui met les bâtiments
particulièrement en valeur. La plupart des monuments
avaient des fonctions cérémonielles. Des traces de
peinture de couleur rouge peuvent être observées sur
certains édifices. Cela suggère qu’ils étaient peints
durant la période maya.
Route pour l’aéroport de Cancun ou extension plage à
Playa del Carmen, sur la Riviera Maya ou à Cancun
(nous consulter)
Fin de nos services.

TARIF NET PAR PERSONNE EN EUROS

Jusqu’au 15/12/16

En DBL
175 €

En TPL
155 €

En SGL
289 €

Ces prix comprennent :
- Hébergement dans les hôtels mentionnés au programme
- Petit déjeuners

Ces prix ne comprennent pas :
- Vols
- Taxes d’aéroport, taxes locales
- Location de voiture (voir notre grille tarifaire)
- Extension sur la riviera Maya
- Assurances

Itinéraire & choix des hôtels modifiables selon vos envies et votre budget : nous consulter

VOS HOTELS AU MEXIQUE

VALLADOLID : Meson Del Marques 3*
www.mesondelmarques.com

CHICHEN ITZA : Villas Arqueologicas 3*
www.villasarqueologicas.com.mx

MERIDA : Del Gobernador 3*
www.gobernadormerida.com.mx

Votre contact en France :
info@autentica.fr
www.autentica.fr
Tél : 04.66.03.44.47
Fax : 09.55.28.81.26

