YUCATAN Circuit individuel avec voiture de location

JOUR 1 :
En Route pour Chichen Itza :
Avant l’étape phare de la journée, nous vous conseillé de vous dégourdir les jambes dans la petite ville de
Valladolid et/ou à la grotte de Dzitnup. Continuation jusqu’à Chichén Itzá, le site maya le plus célèbre du
MexiqueEn chemin, avant d’arrivée à Mérida ne manquez pas les Cenotes de Cuzama ou encore la
fameuse ville jaune de Izamal. Arrivée à Mérida Capitale culturelle de la péninsule du Yucatan.
JOUR 2 À 3 :
Merida mélange une ambiance provinciale et un dynamisme cosmopolite surprenant ! Marchés animés,
manifestations culturelles, monuments historiques et musées sont les attraits principaux de la ville
coloniale. Non loin se trouve la réserve de flamants roses à Celestum.
JOUR 4 :
En route pour Campeche :
Le site d'Uxmal, autre merveille impressionnante du Yucatan.
Arrivée à Campeche : petite visite de la jolie ville. Seule ville fortifiée au Mexique, déclarée Patrimoine
Mondial de l’Humanité par l’UNESCO. Flâner le long des murs multicolores des maisons basses, le long du
Malecon et dans le centre historique.

JOUR 8 :
En Route pour Chicanna :
Chicanna est surtout une étape où l’on y passe très rapidement. Un ancien site
maya est visitable tout proche.Visiter le site de Calakmul.
JOUR 9 :
En Route pour Bacalar
L’exploration de la magnifique lagune de Bacalar. Ce petit village charmant et
tranquille est situé sur les berges d'un lac qui passe du bleu le plus profond à
l’azur le plus cristallin. Appelé aussi la « lagune aux sept couleurs ».
JOUR 10 À 14 :
En Route pour Tulum / Playa del Carmen :
Visite des ruines de Tulum puis partie balnéaire agrémenté de quelques visites
comme l’île de Cozumel, le site de Coba, les Cenotes, la plongée et du repos.
Un programme varié qui comblera tout le monde !

JOUR 5 :
En route pour Palenque :
Tout d’abord petite escale à Sabancuy. Ce petit village de pêcheur, traditionnel et très peu touristique.
Après cette petite halte, 3h15 de route vous attend avant d’atteindre la région du Chiapas.
JOUR 6 & 7 :
Vous découvrez le site de Palenque, sans aucun doute l'un des temps forts de votre voyage. Perdue au
milieu d’une végétation luxuriante, une cité oubliée. Vous pouvez explorer la pyramide des inscriptions
surmontée d'un temple, partir à la découverte de sa crypte cachée ou contempler le palais édifié sur une
plateforme artificielle.
Amateurs d’archéologie, amoureux de la nature et aventuriers, tous trouvent ici leur bonheur : navigation
sur le fleuve Usumacinta à la frontière du Guatemala pour découvrir le site de Yaxchilan; rafting au coeur
de la jungle; baignade dans les cascades turquoise d’Agua Azul, découverte de la cité maya romantique de
Palenque ou rencontre des indiens lacandons sont quelques-unes des surprises que vous réservent la
région.
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