Le Mexique profond !

L'esprit du voyage
Nous vous invitons à découvrir en profondeur le sud du Mexique, en allant à la rencontre de sa
nature sauvage et de ses populations locales. Cette boucle dans la péninsule du Yucatan et
dans l'état du Chiapas vous donnera une vision complète du monde maya. Les visites de sites
internationalement reconnus comme Chichen Itza ou Uxmal sont bien sûr au programme. Mais
c'est sans doute au cœur de la jungle que le Mexique vous dévoilera ses plus belles surprises.
Un voyage hors sentier battu qui se finira par quelques jours de repos ensoleillé au bord de la
lagune de Bacalar puis de la plage des Caraïbes.
Ce que nous souhaitons avant tout, c’est vous faire découvrir ces régions du pays d’une manière différente : la rencontre et les échanges avec les Mexicains sont en effet mis au
cœur du voyage.
5% du coût de votre voyage (hors billet d'avion) alimente un fonds de développement qui finance la communauté d'A'aktun.

Les plus du voyage …
Il est effectivement encore possible de sortir des sentiers battus du Yucatan et de l’Etat de
Chiapas ! Vous passerez du temps dans des villages mayas de la Route Puuc en immersion.
Vous vous baignerez dans l’incroyable lagune Bacalar, et explorerez des cenotes peu fréquentés. Et le dernier plus (et pas des moindre !), vous goûterez la délicieuse cuisine traditionnelle
faite par … les locaux !

JOUR PAR JOUR
Jour 1: AEROPORT DE CANCUN - PUERTO MORELOS
Arrivée à l’aéroport et transfert au lodge Joli jungle au milieu de la nature.
Nuit à l'hôtel Jolie Jungle.
Inclus: transport privé, chambre & petit-déjeuner.
Jour 2: PUERTO MORELOS - EK BALAM - X'CANCHE - EK BALAM
Après notre petit-déjeuner, départ pour Ek Balam.
Nous allons découvrir le site de Ek balam, récemment exploré et qui reste la découverte majeure de l'archéologie maya de la fin du XXème siècle.
Après notre pause déjeuner, départ en bicyclette depuis l’entrée du site de ek balam (1.5 km,
20 minutes) pour le cenote de X’canche. Si la chance nous sourit, nous pourrons entrapercevoir le fameux oiseau maya «Toh » aux couleurs chatoyantes.
Arrivés au cenote, baignade dans cet espace sacré où nous pourrons faire de la tyrolienne ou
encore du rappel.
En fin de journée, route vers Valladolid, nous découvrirons le charmant zocalo de cette jolie ville
coloniale.
Option incluse : Guide francophone accompagnateur.
Nuit à la communauté maya de U Najil. Cabañas écotouristiques (confort sommaire).
Inclus: transport privé, guide francophone, frais du guide, chambre & petit-déjeuner.
Jour 3: EK BALAM - CHICHEN ITZA - MERIDA
En début de matinée, nous partons pour le plus grand site archéologique du Yucatan – rdv avec
notre guide francophone à 09:00 devant l’entrée principale : Chichen Itza. Édifié par les Mayas
puis remanié par les Toltèques, il symbolise l'unification des deux cultures religieuses. Chichen
Itza veut dire "à l'entrée du puits des Itzaes". Vous verrez le puit sacré d'où l'on retira des osse ments humains ce qui confirma les légendes et récits de sacrifices humains ; le Castillo ; le
Temple des Guerriers (qui devait être réservé aux sacrifices humains), le Mur des Crânes (le
culte de la vie par la mort se retrouve sur les murs de cette plate-forme de têtes de morts) et
l'Observatoire.
Nous nous dirigeons vers un village à l’est de la péninsule. Sur le chemin, nous ferons quelques
haltes.
Le Yucatan est célèbre pour ses hamacs. Pour les indiens mayas, on naît, on vit et on meurt
dans son hamac.
Arrêt au village de Tixkokob célèbre pour ses artisans qui fabriquent les hamacs.
Arrivée en fin d’après-midi à Mérida.
Visite libre de la ville. Mérida, capitale du Yucatan et qui compte 1 million d’habitants. En plein
développement économique, elle a néanmoins conservé un charme colonial envoûtant et une

personnalité forte, liée à sa propre histoire puisque, jusqu'à l'indépendance mexicaine, la ville
dépendait directement de l'Espagne et non de Mexico. Les monuments historiques sont nombreux et bien mis en valeur, d'agréables petites places vous invitent à y prendre un verre au son
d'un orchestre de marimba. Nous visitons le palais du gouverneur où un muraliste de Mérida du
nom de Fernando Castro Pacheco y peignit des fresques retraçant l’histoire de mayas et leur
conquête par les espagnols. Puis nous entrons dans le palais municipal qui jouit d’une vue sur
tout le « zocalo » et dans la casa Montejo qui est aujourd’hui le siège d’une banque.
Son marché d'artisanat vous proposera de nombreux souvenirs : les fameux huipiles, tuniques
de femme brodées et très colorées, un authentique "panama", un véritable hamac yucatèque en
pur coton…
Retour à Mérida.
Option incluse : Guide francophone accompagnateur.
Option incluse : Chichen Itza.
Nuit à l'hôtel Dolores Alba.
Inclus: transport privé, guide francophone, frais du guide, entrée(s) site(s) mentionné(s) dans le
programme, chambre & petit-déjeuner.
Jour 4: MERIDA - CELESTUN - MERIDA
Cette journée est consacrée à la découverte du « parc national naturel du flamant mexicain
».Celestun est un village qui compte 6000 habitants et dont la principale activité est la pêche.
Départ pour la côte du golf du Mexique. Au bout de 2 heures de route, nous montons sur notre
bateau à moteur pour faire le tour de la lagune et découvrir la forêt pétrifiée, le sanctuaire de
flamants, le puit d’eau de source (construit par les espagnols) et le canal des mangroves. Nous
terminerons notre tour de 2 heures par une baignade au milieu de la forêt tropicale. Retour
dans le centre de Celestun pour y déjeuner et passer la fin de l’après-midi, les pieds dans le
sable. Retour à Mérida.
Option incluse : bateau à Celestun.
Option incluse : Guide francophone accompagnateur.
Nuit à l'hôtel Dolores Alba.
Inclus: transport privé, entrée(s) site(s) mentionné(s) dans le programme, ticket de bateau,
guide francophone, frais du guide, chambre & petit-déjeuner.
Jour 5: MERIDA - CENOTES ABALA - MUNA
Rendez-vous dans le hall de l’hôtel à 09:00 avec notre guide local pour une exploration de 2 cenotes (cavité remplie d’eau douce due à un météorite tombé il y a plusieurs millions d’années).
En route, nous sillonnerons un marché typique maya où les couleurs des fruits et légumes (chile
habanero, le plus piquant au monde) rivalisent avec celles des huipiles des femmes (tuniques
d’une seule pièce).
Arrivée au premier cenote puis plongée libre (masque, tuba) dans ces poches d´eau cristalline,

lieux sacrés de la culture maya puisque considérés comme la porte d´entrée vers l´inframonde.
Puis route vers Uxmal et nuit sur place.
Suggestion soirée : spectacle son et lumière à Uxmal (tous les jours, supplément d'environ 5
euros à régler sur place, à 20:00 en été et 19:00 en hiver).
Déjeuner régional chez Doña Ana, indienne maya qui nous ouvrira les portes de sa maison et
nous apprendra les secrets de la tortilla faite à la main.
Option incluse : Déjeuner régional chez Doña Ana.
Option incluse : Guide francophone accompagnateur.
Nuit en cabanes traditionnelles (confort rustique et salle de bain partagée) à Mun Ha.
Inclus: transport privé, déjeuner, guide francophone, frais du guide, chambre & petit-déjeuner.
Jour 6: UXMAL - LA ROUTE PUUC - TICUL - MUNA

Départ pour le site de Uxmal.
Uxmal signifie « Construit Trois Fois » en maya, mais en réalité elle fut édifiée à cinq reprises. Elle présente une architecture très spécifique, influencée par les civilisations du
nord. La région est très sèche, et les images du dieu de la pluie, Chac, sont omniprésentes. Il faut découvrir l'ensemble du site et ses principaux édifices depuis la pyramide
du Magicien, le quadrilatère des Nonnes, orné d'imposants masques de Chac, le palais
du Gouverneur, très richement sculpté et la maison des Tortues et ses sculptures représentant cet animal, sans doute étroitement associé au culte de la pluie.
Ensuite, nous decouvrirons le site de Kabah appartenant à la célèbre ruta puuc. En langage maya yucatèque le mot Puuc signifie " montagne" et renvoie à une série de collines basses qui traversent la région et dont certains centres archéologique sont très richement sculptées : Labná, Kabah, Sayil et Uxmal. Kabah, son nom signifie « la main
qui cisèle » où nous sommes saisis d'étonnement devant le Palais des masques qui se
dresse sur une terrasse appelée Codz Poop qui veut dire en Maya (natte enroulée).
Nous continuerons cette ruta Puuc pour arriver à Ticul. Puis retour en fin d journée à Uxmal.
Suggestion soirée : spectacle son et lumière à Uxmal (tous les jours, supplément d'environ 5 euros à régler sur place, à 20:00 en été et 19:00 en hiver).
Option incluse : Entrée Uxmal.
Option incluse : Guide francophone accompagnateur.
Nuit en cabanes traditionnelles (confort rustique et salle de bain partagée) à Mun Ha.
Inclus: transport privé, entrée(s) site(s) mentionné(s) dans le programme, guide francophone, frais du guide, chambre & petit-déjeuner.

Jour 7: UXMAL - OXKUTZCAB - MANI - KAAB NA
A la découverte des villages du Yucatan.
Cette journée vous emmène à la découverte de plusieurs villages mayas. Vous commencez par
la visite de Ticul, réputé pour ses poteries et ses sandales en cuir.
Puis départ pour le marché de Oxkutzcab à seulement 17kms, peu connu du tourisme et haut
en couleurs.
Il est important d’y arriver avant 11h pour en profiter, vous pourrez y trouver toutes sortes de
fruits et légumes et boire un bon jus pressé.
Après la visite du marché, vous partez en direction de Mani.
Passage incontournable pour déjeuner dans le fameux restaurant « El principe de Tutul Xiu »
où vous pourrez déguster d’excellents plats régionaux comme la sopa de lima ou encore un
bon Poc chuc toujours accompagné de tortillas faites maison (non compris).
Puis, route vers Tzucacab à 60kms de Mani, rendez-vous au centre eco-touristique de Kaab ba
située entre Tzucacab et Peto
Installation dans votre cabane maya traditionnelle située au cœur de la foret, vous pourrez profiter de la piscine et de son cadre enchanteur.
Option incluse : atelier d'artisanat local.
Option incluse : Guide francophone accompagnateur.
Installation dans votre cabane maya traditionnelle située au cœur de la foret, vous pourrez profiter de la piscine et de son cadre enchanteur. Nuit à l'hôtel Kaab Na.
Inclus: transport privé, entrée(s) site(s) mentionné(s) dans le programme, guide francophone,
frais du guide, chambre & petit-déjeuner.
Jour 8: KAAB NA - BACALAR
Ce matin nous mettons le cap pour le village de Bacalar. Découverte de la laguna Bacalar.
Cette lagune, longue de 50 kilomètres et étroite de 2 kilomètres, est située dans une belle forêt
de palétuviers. Ses incroyables variations de teintes de bleu lui ont donné le surnom de lagune
aux sept couleurs.
Option incluse : Guide francophone accompagnateur.
Nuit à l'hôtel Eco Tucan.
Inclus: transport privé, guide francophone, frais du guide, chambre & petit-déjeuner.
Jour 9: BACALAR - TULUM
Le matin, nous partons pour une remontée vers le nord via le site archéologique de Tulumqui
fut le témoignage de l’arrivée des premiers colons en 1518, lorsque Juan de Grijalva, conquistador espagnol, jeta ses amarres sur la plage sous les yeux ébahis de Batab (gouverneur maya
de l’époque). Visite de cet ancien port (le seul connu) construit en 1200 et qui disparut à la fin
du XVIème siècle.
Puis après détente sur la plage.
Option incluse : Entrée Tulum.

Option incluse : Guide francophone accompagnateur.
Nuit à l'hôtel Don Diego de la Selva. Chambre climatisée.
Inclus: transport privé, entrée(s) site(s) mentionné(s) dans le programme, guide francophone,
frais du guide, chambre & petit-déjeuner.
Jour 10: TULUM - AKUMAL - TULUM
Après notre petit-déjeuner, nous partons pour le village d'Akumal.
Vous pouvez pratiquer le snorkeling avec votre masque et tuba pour y observer les tortues. Ces
dernières sont nombreuses à venir se nourrir d’éponges abondant dans cette baie, et aussi dé poser leurs œufs sur cette jolie plage. Les tortues sont là toute l’année.
Retour à Tulum en fin d'après midi.
Option inluse : matériel de snorkeling Akumal (palmes, masque, tuba et gilet de sauvetage).
Nuit à l'hôtel Don Diego de la Selva. Chambre climatisée.
Inclus: transport privé, location de matériel, chambre & petit-déjeuner.
Jour 11: TULUM - AEROPORT DE CANCUN
Départ de l'hôtel en transport privé 4 heures avant l'heure de décollage pour un transfert à l'aéroport de Cancun / vol international
Inclus: transport privé.
Jour 12 : Arrivée en France

Projet soutenu grace au fonds de developpement
La Communaute d'A'aktun
La Communauté d'A'aktun est composée de plusieurs familles d'un petit village situé
dans les terres du Yucatan. Ces familles se sont regroupées pour développer des
infrastructures touristiques, qu'elles gèrent elles-mêmes.
Le but de cette initiative est de redynamiser le village, et de constituer une revenu
complémentaire aux habitants. Cela leur permet de continuer à vivre sur leurs terres, et
de cultiver leurs cultures.
Vous apporterez votre contribution en aidant les familles à construire des structures de
pierres dans leur jardin, qui servent à créer une élévation de terre sur le sol très rocailleux de la
péninsule du Yucatan. Vous pourrez ensuite emplir ces structures d’une terre fertilisée
biologiquement et en apprendre plus sur le monde de l’agriculture maya.
Vous participerez avec les femmes de la communauté à la confection de conserves de produits
locaux tels que : confiture, escabèche piquant, chili, etc.

ACCOMPAGNEMENT
Au Mexique, vous êtes pris en charge sur l'ensemble du parcours par des accompagnateurs
locaux francophones.

TRANSPORT
Transport en véhicule privatisé

RESTAURATION
Tous les petits déjeuners sont inclus ainsi que les repas mentionnés dans le jour par
jour ci-dessus.

ASSURANCES
Terres des Andes souscrit une assurance spécifique à l'organisation de voyages à l'étranger
auprès de la MAIF, qui assure les participants pour :
La responsabilité civile-défense
Les dommages aux biens des participants
Les accidents corporels
Le recours protection juridique
L'assistance (médicale et rapatriement sanitaire en cas de besoin)

VACCINATIONS
Aucun vaccin n’est obligatoire. Les vaccins contre l’hépatite A et la fièvre typhoïde sont
recommandés.

AUTRES INFOS
Sauf indication contraire, ce circuit est accessible aux personnes en situation de
handicap léger. Il contient toutefois des activités sportives type randonnées qui
pourraient être difficiles à réaliser. Nous contacter si le cas se présente.

PRESTATAIRE LOCAL
Pour ce circuit au Mexique, nous travaillons 100 % avec notre partenaire local.

PARTICIPATION SOLIDAIRE
Pour chaque voyageur, nous prélevons 5 % du prix du voyage (hors billet d’avion) afin
d'alimenter un fonds de développement. Ce fonds est destiné à soutenir les projets de la
communauté d'A'aktum.
De plus, 70% du prix de ce circuit revient directement à l’économie locale mexicaine.

Nombre de voyageurs
Ce séjour sera effectué pour un groupe de 10 personnes.
Le minimum requis sera de 8 personnes.
Le maximum sera de 14 personnes.

Compagnies aériennes
En fonction des dates exactes, AEROMEXICO, Air France.

Période
Toute l'année, hors juillet août

Et enfin...
Pas de visa pour les ressortissants français. Néanmoins, il est indispensable d'avoir un
passeport valide au moins 6 mois après la date du retour de voyage.

TARIFS avec vol international – 12 jours
Hors juillet août 2017 : 2 560 € TTC
Option assurance annulation : nous contacter.

COMPREND :
• Les hébergements en chambre double, les petits déjeuners,
• L’assurance assistance-rapatriement
• Guide francophone
• Transport privé
• L’entrée et la visite de tous les sites mentionnés
• Le financement de projets de développement local de l’ONG Enfants des Andes.
• Le vol international

NE COMPREND PAS :
• L’option assurance annulation du vol international
• Les repas non mentionnés dans le jour par jour
• Les boissons et extras personnels
• Les pourboires éventuels

Contacts 24h/24, 7j/7
Romain Eliot
06 76 34 23 60

romain@terresdesandes.org

Paul Llonguet
06 08 48 46 36

paul@terresdesandes.org

