
milieu de la jungle. Ce lac, aux rives envahies de 

palétuviers, est au cœur de l’ancienne province 

maya de Ziyancaàn Bakhalal. Possibilité de faire 

du kayak. Arrivée à Bacalar. Nuit à l’hôtel.

Jour 10 / BACALAR – TULUM

Route vers Tulum. Suggestions d’excursions: 

visite du site de Tulum en bord de mer. Arrêt pour 

découvrir le grand Cenote Sak Aktun, possibilité 

de s’y baigner. Arrivée à Tulum. Nuit à l’hôtel.

Jour 11 / TULUM

Journée libre pour profiter de la plage. Nuit à 

Tulum.

Jour 12 / TULUM – CANCUN

Route vers l’aéroport de Cancun et restitution de 

la voiture de location.

Plusieurs catégories d’hébergements et véhicules. *Exemple de prix par personne (base 2 pers.) en chambre double et hôtels standards (hors vols) valable sur 

les départs du 07.01 au 15.12.19 incluant: Location voiture (12 jours) – Petits déjeuners – Carnet de route. Programme détaillé sur demande.

Jour 1 / CANCUN

Arrivée et prise en charge de la voiture de loca-

tion. Route vers l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 / CANCUN – CHICHEN ITZA

Route vers Chichen Itza. Suggestions d’excursions: 

visite du site d’Ek Balam et du cenote X’Canche 

avec descente en tyrolienne et baignade pos-

sible. Continuation vers Valladolid et visite de la 

ville. Arrivée à Chichen Itza. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 / CHICHEN ITZA – IZAMAL – MERIDA

Route vers Merida. Suggestions d’excursions: 

visite du site de Chichen Itza avec la pyramide de 

Kulkulcan, le temple des guerriers, le tombeau de 

Chac Mol, le cenote sacré... Route pour Izamal et 

visite du Convento de San Antonio de Padua. Arri-

vée à Merida. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 / MERIDA

Suggestions d’excursions: route vers Celestun et 

promenade en barque jusqu’à la lagune où vivent 

une multitude de flamants roses. Visite à pied de 

Mérida. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 / MERIDA – UXMAL

Route vers Uxmal. Suggestions d’excursions: 

route vers l’Hacienda Sotuta de Peon, visite d’une 

hacienda et découverte du processus de transfor-

mation de l’agave. Possibilité de se baigner dans 

les cenotes. Arrivée à Uxmal. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 / UXMAL – CAMPECHE

Route vers Campeche. Suggestions d’excursions: 

visite du site d’Uxmal avec la pyramide du Devin, 

le Palais du gouverneur et le Quadrilatère des 

nonnes.  Visite de l’écomusée du cacao. Arrivée à 

Campeche. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 / CAMPECHE – BECAN

Route vers Becan. Suggestions d’excursions: pro-

menade dans le Centre Historique de Campeche, 

découverte de la cathédrale et du Malecón. Conti-

nuation vers Becan et visite du site avec ses 

hautes tours. Arrivée à Becan. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 / BECAN

Suggestions d’excursions: visite de la réserve 

naturelle de Calakmul, constitué de deux centres 

principaux, celui de l’Ouest, forme un véritable 

labyrinthe de cours entourées de plates-formes 

et d’édifices pyramidaux. Nuit à l’hôtel.

Jour 9 / BECAN – BACALAR

Route vers Bacalar. Suggestions d’excursions: la 

lagune de Bacalar, véritable bijou turquoise au 

Le Monde Maya

MEXIQUE AUTOTOUR – 12 JOURS / 11 NUITS DÈS CHF 1’425.-* 15

NOUS AVONS AIMÉ

• La visite du Yucatan en liberté avec la voiture

de location

• La visite de Bacalar et ses eaux turquoises

• La ville coloniale de Merida

https://www.travel360.ch/destination/mexique


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/maroc
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2374



