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Cette terre d’histoire à l’âme festive vous entrainera à travers un riche 
patrimoine. De nombreuses civilisations se sont succédées et ont laissé 
un héritage d’une valeur exceptionnelle. Chichen Itza, Uxmal et Palenque 
sont parmi les sites mayas les mieux préservés et tous classés par 
l’Unesco. La période coloniale a laissé de belles villes aux maisons 
colorées. Mais, dame nature n’est pas en reste car le Yucatan est entre 
autre le royaume des Cenotes, ces belles piscines naturelles, aux eaux 
cristallines, où vous aurez l’occasion de vous baigner. Et afin de vous 
reposer de cette belle découverte, le voyage s’achèvera au bord de la 
mer des Caraïbes. 
 

Les temps forts 
-Se baigner dans les Cenotes, piscines naturelles aux eaux cristallines 
-Découvrir les mystères de l’histoire maya 
-Rencontrer une population à l’âme joyeuse 
 

                  

                Viva Mexico 
  
 

           Mexico 

Du 30 mars au 11 avril 2019 
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Merveilles de la nature : les Cenotes     Au temps des Mayas 
   
   

 

 

 
   
Les flamants roses à Celestun 
 

 Campeche 
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Le programme 
 

Jour 1 Genève – Zurich – Cancun    

Genève   10h00  Swiss 2807 
Zurich  10h55  
Zurich  12h30  Edelweiss pour Swiss 8024 
Cancun  18h20 
Arrivée. Accueil par votre guide francophone et transfert à votre hôtel. Dîner 
à l’hôtel.  
 

Jour 2  Cancun – Cenote Xcajum – Chichen Itza  220km/3h  
Dans la matinée, départ en direction de Chichen Itza. En cours de route, arrêt 
au très joli Cenote Xcajum où vous aurez du temps pour la baignade. Puis 
continuation vers Chichen Itza. Installation. Dîner à l’hôtel et logement pour 
une nuit.  
 

Jour 3  Chichen Itza – Izamal – Merida 120km/1h30 

Le matin vous partirez à la découverte de cet incroyable site. Cette ville sacrée 
était l’un des plus grands centres mayas de la péninsule du Yucatan. Tout au 
long de son histoire, qui s’étend sur presque mille ans, la ville fut embellie 
grâce à la contribution de différents peuples. Mayas et Toltèques ont laissé sur 
la pierre des monuments et des œuvres artistiques I’empreinte de leur vision 
du monde et de l’univers. Après la visite, vous rejoindrez la jolie ville coloniale 
d’Izamal. Surnommée la « ville jaune » car ses charmantes maisons sont 
recouvertes de peinture ocre qui lui confère un caractère très particulier. Visite 
et déjeuner. Continuation vers Merida. Logement pour deux nuits. 
 

Jour 4  Merida 

Mérida est la plus grande ville et la capitale de l’État du Yucatán ; elle est aussi 
la capitale culturelle et financière de la région. C’est une ville cosmopolite. 
Mérida a été fondée en 1542 par Francisco de Montejo, « el Mozo », et 
construite à l’emplacement de l’antique cité maya. Mérida possédait à l’origine 
une enceinte et plusieurs des anciennes portes de la ville, encore intactes de 
nos jours.  
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Mérida a été surnommée « La Ville Blanche » par l’utilisation pour sa 
construction, de la pierre calcaire de cette couleur. Par sa situation 
géographique, de la forte influence espagnole et de son isolement par rapport 
au reste du Mexique, Mérida a développé une identité culturelle et politique 
spécifique. Vous découvrirez sa culture singulière et ses traditions en visitant 
cette superbe ville. Visite. Fin d’après-midi libre.   
 

Jour 5 Merida – Celestun – Uxmal  220km/3h30 

Départ pour Celestun. Ce paisible village de pêcheurs est situé au bord du 
Golfe du Mexique. Mais Celestun est surtout connu pour sa nature sauvage. 
On considère qu’il s’agit là du berceau de l’écotourisme au Mexique. 
Il possède une réserve naturelle de toute beauté qui est la principale attraction 
de la région : la réserve de la Biosphère. Elle abrite l’une des plus grandes 
zones de mangrove du Golfe du Mexique, des milliers de flamants roses et 
plus de 300 espèces d’oiseaux aquatiques (pélicans, hérons, des 
cormorans…). Promenade en bateau. Après le déjeuner, vous partirez en 
direction d’Uxmal, votre étape d’une nuit. Ce soir, vous assisterez au 
magnifique spectacle de « son et lumière » sur ce site historique classé par 
l’Unesco. Un moment magique. 
 

Jour 6  Uxmal – Campeche – Siho Playa 230km/3h 

Tôt ce matin, vous découvrirez cette cité maya. Fondée vers l'an 700, la cité 
compta jusqu'à 25000 habitants. Ses édifices ont été savamment disposés en 
fonction de données astronomiques. Sa situation particulière, sur les collines 
du Puuc, entourée d’une riche végétation donne un caractère des plus 
poétiques à la cité. Puis, vous reprendrez la route pour vous rendre à 
Campeche. La ville, classée par l’Unesco, date du 15e siècle sur la côte du 
Golfe du Mexique, par des conquérants espagnols. C’était le plus important 
port de mer de l’époque et il a joué un rôle majeur dans la conquête et 
l’évangélisation de la péninsule du Yucatan. Son importance commerciale et 
militaire en fit la seconde ville du Golfe du Mexique, après Mérida. Visite. Route 
pour Siho Playa, situé au bord du Golfe du Mexique.  Logement pour une nuit. 
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Jour 7  Siho Playa – Palenque   315km/4h30  

Un peu de temps libre ce matin pour profiter de la plage et avant de reprendre 
votre chemin pour Palenque. Le site est d’une valeur universelle 
exceptionnelle et également classé par l’Unesco. Il est célèbre pour ses 
vestiges architecturaux et sculpturaux exceptionnels et bien conservés. 
L’élégance et la maîtrise de la construction, ainsi que la légèreté des reliefs 
sculptés illustrant la mythologie maya témoignent du génie créateur de cette 
civilisation. Logement à Palenque pour deux nuits.  
 

Jour 8  Palenque 

Ce matin, vous partirez à la découverte de ce site extraordinaire. La visite sera 
suivie d’un agréable moment aux chutes d’eau de Misol-Ha. Retour à l’hôtel. 
 

Jour 9  Palenque – Chetumal 490km/7h 

Aujourd’hui, vous reprendrez la route vers le Nord du Yucatan mais surtout 
vous emprunterez la « ruta Rio Bec ». Tout au long de la route, longtemps 
enfouies dans une végétation exubérante, s’égrennent les vestiges de cités 
anciennes comme Becan ou Chicanna. Continuation vers Chetumal. 
Logement pour une nuit. 
 

Jour 10 Chetumal – Bacalar – Tulum – Playa del Carmen 
   320km/4h30 
En route pour Tulum, vous ferez un arrêt pour admirer le panorama de la 
lagune de Bacalar. Ses tons passent du bleu turquoise au vert émeraude ou 
du bleu ciel à un bleu électrique selon la profondeur ou le moment de la 
journée. Cette particularité lui a donné le nom de « Lagune aux sept couleurs 
». Continuation vers Tulum. L’emplacement de Tulum est idyllique et se mire 
dans les eaux turquoise de la mer des Caraïbes, justifie sa renommée. Visite. 
Route vers Playa del Carmen. Logement pour deux nuits. 
 

Jour 10 au jour 12 Playa del Carmen 

Séjour all inclusive à l’hôtel Ocean Maya ou similaire. 
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Jour 12 Playa del Carmen – Cancun  – Zurich 

Votre chambre est à disposition jusqu’à 12h00 ou possibilité de garder la 
chambre jusqu’au départ (voir sup. ci-dessous). 
En début de soirée, transfert à l’aéroport et envol pour la Suisse 
Cancun 23h55 Edelweiss pour Swiss 8025 
 
 

Jour 13 Zurich - Genève   

Zurich 16h45  
Zurich 17h45 Swiss 2810 
Genève 18h35   
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Les hôtels  (ou similaire) 
Cancun – 1 nuit 
Adhara Hacienda Cancun 
https://www.adharacancun.com/ 
 
Chichen Itza – 1 nuit 
Hôtel Okaan 
https://www.hotelokaan.com/en-gb 
 
Merida – 2 nuits   
Mision Panamericana 
http://www.hotelesmision.com.mx/yucatan_merida.php 
 
Uxmal – 1 nuit   
Uxmal Resort Maya 
http://www.uxmalresortmaya.com/en/hotel-overview.html 
 
Campeche – 1 nuit 
Tucan Siho Playa 
http://www.tucansihoplaya.com/sihoplaya.html 
 
Palenque – 2 nuits  
Villa Mercedes 
http://hotelesvillamercedes.com/hoteles-en-chiapas/villa-mercedes-
palenque/ 
 
Chetumal – 1 nuit  
Hotel Fiesta Inn 
http://www.fiestainn.com/es/web/fiesta-inn-chetumal 
 
Playa del Carmen – 2 nuits  
Ocean Maya 
https://www.oceanhotels.net/en/riviera-maya-hotels/ocean-maya-
royale?utm_source=Google%20My%20Business&utm_medium=Boton%20si
tio%20web&utm_campaign=HHM  

https://www.adharacancun.com/
https://www.hotelokaan.com/en-gb
http://www.hotelesmision.com.mx/yucatan_merida.php
http://www.uxmalresortmaya.com/en/hotel-overview.html
http://www.tucansihoplaya.com/sihoplaya.html
http://hotelesvillamercedes.com/hoteles-en-chiapas/villa-mercedes-palenque/
http://hotelesvillamercedes.com/hoteles-en-chiapas/villa-mercedes-palenque/
http://www.fiestainn.com/es/web/fiesta-inn-chetumal
https://www.oceanhotels.net/en/riviera-maya-hotels/ocean-maya-royale?utm_source=Google%20My%20Business&utm_medium=Boton%20sitio%20web&utm_campaign=HHM
https://www.oceanhotels.net/en/riviera-maya-hotels/ocean-maya-royale?utm_source=Google%20My%20Business&utm_medium=Boton%20sitio%20web&utm_campaign=HHM
https://www.oceanhotels.net/en/riviera-maya-hotels/ocean-maya-royale?utm_source=Google%20My%20Business&utm_medium=Boton%20sitio%20web&utm_campaign=HHM
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Les prestations 
. Les vols avec Swiss et Edelweiss au départ de Genève en classe éco. 
. Les taxes d’aéroport 
. L’hébergement en hôtels de catégorie 4-5 étoiles (normes locales) 
. Durant le circuit, la pension complète  
. Durant le circuit, les boissons (eau minérale et bière ou soft drink) 
. Durant le séjour balnéaire, la formule « all inclusive »   
. Les visites et entrées prévues au programme 
. Un guide local francophone durant tout le voyage 
. La manutention des bagages aux hôtels 
 

A prévoir 
. Les dépenses personnelles  
. Les assurances personnelles (livret ETI Monde), bagages, frais de guérison 
 

Le prix par personne – membre TCS 
Base chambre double CHF  3’950.- 

Sup. chambre individuelle CHF  620.- 

Sup. non membre TCS CHF  200.- 

Sup. chambre à disposition le jour du retour CHF 110.- 

 

Réduction réservation anticipée 
Pour toute réservation jusqu’au 31.10.18, profitez d’une réduction de 
CHF150, par personne membre TCS. 
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Formalités 
Passeport suisse ou européen doit être valable six mois après le retour. Une 
carte visiteur, à ce jour gratuite, est demandée. Nous nous en occupons. 
 

Santé 
Les vaccinations courantes sont demandées (tétanos, hépatites, polio). 
 

Assurance annulation  
A la réservation, vous devez être en possession d’une assurance annulation 
de voyage (livret ETI monde). 
 
 

Organisation technique 

Voyages Club TCS Genève SA  
 
 
 

 


