Mexique - Yucatan et la Patrimoine des Mayas
Découvrez la péninsule mexicaine de Yucatan, son
patrimoine culturel, villes coloniales, sites
archéologiques et plages merveilleuses sur notre
circuit de 10 jours. Nous vous invitons à ajouter un
séjour supplémentaire aux plages scéniques de la
mer caribe.

classé patrimoine de l’UNESCO depuis 1988. Bâti dans
le style architectural de Puuc, la construction de ce
complexe précolombien commençait au 6ième siècle.
Auprès la fameuse pyramide en terrasses El Castillo,
se trouvent d’autres monuments impressionnants tels
que l’observatoire astronomique, l’église et le temple
des guerriers. Au soir vous arrivez à Mérida, la plus
1-2 Jour. Après la mise en charge de votre voiture grande ville de la péninsule. Vous y restez 2 nuits.
vous traversez la magnifique côte des Mayas jusqu’à
votre hacienda mexicaine à la mer caribe. Les routes 5 Jour. Vous explorez la « ville blanche » Mérida avec
bien entretenues de cette région vous assure un bon ses magnifiques édifices coloniaux. Selon votre intérêt
déroulement en toute sécurité. Les provinces de personnel vous pouvez découvrir à l’après-midi une
Quintana Roo et Yucatan sont considérées comme les réserve naturelle, connue pour sa colonie de flamants.
plus sûres du continent. Vous faites immédiatement
connaissance avec la grande hospitalité mexicaine. 6 Jour. Sur la route scénique de Puuc et Conventos,
Relaxez-vous sur les plages blanches et profitez de la vous découvrez plusieurs sites archéologiques Mayas
mer cristalline des Caraïbes. Laissez-vous bichonner comme ainsi que des couvents historiques et
par des cocktails tropicaux dans les nombreuses bars merveilles naturelles avant d’arriver à Izamal.
et dégustez la cuisine mexicaine à son meilleur.
7 Jour. Izamal est connue comme « ville jaune » grâce
3 Jour. Vous visitez le site archéologique Tulum à la à ses bâtiments peints en jaune. Vous y explorez en
côte des Mayas. La fondation remonte jusqu’au 6ième outre une distillerie de mezqual, un magnifique
quand le site servait comme forteresse et port de monastère et les marchés authentiques. La langue
pêche pour les tributs locaux. Ce complexe unique Maya domine encore les ruelles historiques de cette
vous offre une vue majestueuse sur la mer des charmante petite ville.
Caraïbes. Vous découvrez encore un des sites Mayas
les plus importants lors de l’ère classique ainsi que 8-10 Jour. En route vers l’est vous visitez encore un
des cénotes magiques avant d’arriver à la ville site Maya surnommé « Jaguar Noir » et un parc
coloniale de Valladolid où vous passez 1 nuit. national avant de vous reposer de votre aventure
mexicaine aux plages des Caraïbes.
4 Jour. Fondé par les conquistadors espagnols sur une
ancienne ville Maya au 16ième siècle, le centre-ville de Notre circuit inclut un hébergement confortable dans
Valladolid vous enchante avec des bâtiments des haciendas mexicaines de 3 à 4 étoiles avec une
coloniaux tels que le convent San Bernardino de atmosphère amicale, comprenant un petit-déjeuner.
Sienne et le palais Palacio Municipal. A l’après-midi Une voiture avec assurance complète vous garantit un
vous visitez le site archéologique de Chichén Itza, séjour sans soucis sur les routes bien entretenues.

www.vespucci-tours.com

EUR 690 p.p.
supplément chambre individuelle +45%

10 jours
Services inclus




9 nuits dans 3 à 4 * haciendas
petit-déjeuner
salle-de-bain privée









voiture économique
assurance collision et dommages
protection vol
franchise couverte
kilométrage illimité
cartes routières



documentation complète de plusieurs
dizaines de pages avec secrets d’initiés,
suggestions de visites et restaurants, etc.
guide touristique (livre)
assistance téléphonique 24 heures/7 jours




Voiture & Hébergement
Location de voiture
Les voitures sont un élément important et central sur
nos circuits. Une voiture économique est inclue dans
tous nos offres. Afin de vous garantir un voyage en
toute sécurité et sans soucis, nos voyages
comprennent une assurance collision et dommages,
protection contre vol et un remboursement de la
franchise. Ce remboursement protège votre franchise,
c-à-d en cas d'accident votre francise sera tout
simplement remboursé. Exclus sans habituellement
les fenêtres, pneus et roues. Tous nos véhicules sont
équipés d'un minimum de 5 sièges. Des cartes
routières, un kilométrage illimité et un conducteur
principal, ainsi que les taxes locales sont compris dans
notre colis. Vous n’avez pas besoin de payer des frais
supplémentaires sur place. Vous pouvez augmenter la
classe de votre voiture contre un supplément. Les
familles avec un minimum de 2 enfants bénéficient
d’une augmentation gratuite.

Les haciendas
Nos hébergements au Mexique (exemplaires)
Quel est le point de partir à l'étranger pour ne pas
découvrir quelque chose de nouveau? Vous voulez
faire l'expérience des cultures différentes. La même
chose s'applique à votre logement. Après tout, les
chaînes d'hôtels sont uniformes pour les voyages
d'affaires, pas pour les vacances. C'est pourquoi nous
avons choisi des hébergements authentiques, une
sélection de 3 et 4 étoiles logis qui caractérisent leur
région. Toutes nos résidences comprennent un petitdéjeuner local et complet, vous donnant un avantgoût de la culturelle régionale. Nos hébergements
sont choisis selon notre propre concept de qualité.
Afin d’améliorer nos offres et de vous garantir la
meilleure qualité et hospitalité, nous révisons nos
hébergements régulièrement.

Exemplaires de voitures
Renault Clio
Toyota Auris
Volkswagen Gol
Chevrolet Matiz
Hyundai i10
Dodge Atos

Inclus dans la location
 Assurance collision et dommages
 Protection en cas de vol
 Couverture en cas de dommages causés au tiers
 Remboursement de la franchise en cas d’accident
 Taxes locales, un conducteur principal
 Kilométrage illimité, cartes routières
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