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NOTRE VOYAGE  EN RUSSIE DEVIENT : 

UN CIRCUIT DE 10 JOURS AU MEXIQUE 
Départ de Marseille

Du 26/11 au 05/12/2022

A LA DECOUVERTE DU YUCATANA LA DECOUVERTE DU YUCATANA LA DECOUVERTE DU YUCATANA LA DECOUVERTE DU YUCATANA LA DECOUVERTE DU YUCATANA LA DECOUVERTE DU YUCATANA LA DECOUVERTE DU YUCATANA LA DECOUVERTE DU YUCATANA LA DECOUVERTE DU YUCATANA LA DECOUVERTE DU YUCATAN

Projet étudié à l'attention DE L'ATSCAF DU VAR



Ingrid Casteleyn,
Votre Conseillère Voyages Groupes

  ingrid@couleurs-du-monde.fr 

 A LA DECOUVERTE DU YUCATAN

LE YUCATAN, Etat du Mexique, est connu pour ses plages du Golfe du Mexique et pour ses ruines

mayas. Le célèbre site de CHICHEN ITZA comprend une gigantesque pyramide, un terrain de jeu

de balle et des temples en pierre. Les autres sites mayas  incluent  EK  BALAM,  avec  ses

sculptures remarquablement conservées, et UXMAL, avec ses façades finement sculptées. 

La capitale et plus grande ville du Yucatán, MERIDA, a un passé colonial toujours visible dans ses

bâtiments de style hispanique, tels que la cathédrale du XVIe siècle.

VOS MOMENTS FORTS

La visite de Chichen Itza (UNESCO)

La découverte des villes de MERIDA et 

VALLADOLID Découverte d'Uxmal (UNESCO)

Visite de Coba

Visite de Tulum

Découverte d'Izamal et du cenote Zaci

Visite de l'Hacienda Yaxcopoil

3 nuits en formule All Inclusive à Playa Del Carmen



VOS VOLS * AIR FRANCE DU 26/11 AU 05/12/2022



VOTRE ITINERAIRE

VOS ETAPES

JOUR 1 : MARSEILLE / PARIS / CANCUN

JOUR 2 : CANCUN / CHICHEN ITZA / MERIDA (399 km) 

JOUR 3 : MERIDA / CELESTUN / MERIDA (215 km)

JOUR 4 : MERIDA / HACIENDA YAXCOPOIL / UXMAL (84 km) 

JOUR 5 : UXMAL / IZAMAL / VALLADOLID (261 km)

JOUR 6 : VALLADOLID / COBA / TULUM / PLAYA DEL CARMEN (175

km)

JOUR 7 : PLAYA DELCARMEN 

JOUR 8 : PLAYA DELCARMEN

JOUR 9 : PLAYA DEL CARMEN / CANCUN / PARIS 

JOUR 10 : PARIS / MARSEILLE



VOTRE PROGRAMME EN DETAIL

JOUR     1     :     MARSEILLE     /     PARIS     /     CANCUN  

Rendez-vous des participants à l'aéroport de MARSEILLE  PROVENCE
Assistance aux formalités d'enregistrement par notre agence.
Envol à destination de CANCUN sur vol régulier AIR FRANCE* ou similaire. 

Arrivée à l’aéroport de CANCUN et transfert à l'hôtel.
CANCUN est une  destination  incontournable, située dans un endroit stratégique et entouré d’une
végétation luxuriante.
Elle est la principale porte d’entrée vers les secrets du monde MAYA et les merveilles naturelles de la
mer des Caraïbes.
Ses plages de sable blanc et ses eaux turquoises calmes en ont fait l’une des destinations les plus
populaires du Mexique.

Diner à l'hôtel.

Nuit à l’hôtel.

*sous réserve de disponibilité à la réservation

HOTEL PLAZA CARIBE 3* ou similaire 

Diner



JOUR       2       :         CANCUN       /       CHICHEN         ITZA       /       MERIDA         (399       km)  

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour visiter CHICHEN ITZA.

Chichen Itza est le site archéologique le plus visité de la péninsule du Yucatan, en raison de son
extraordinaire beauté architecturale et de sa situation géographique. 

Il a été fondé en l'an 514 de notre ère par le prêtre LAKIN CHAN, également appelé IIZAMNA.

C'est pourquoi son peuple a été appelé, depuis la fondation, chanes ou itzaes. 

Les caractéristiques architecturales de Chichen Itza et qui ont une relation directe avec. le style toltèque
maya sont : "El juego de la Pelota", "El Castillo", "El Grupo de las Mil Columnas", "El tzompantli", "El
Edificio de las Águilas",  "El  templo  de  los  Guerreros",  et  "El  Mercado". Tous  ces  bâtiments  ont
les  mêmes  motifs  décoratifs  que  ceux  trouvés  à  Tula. Les représentations les plus fréquentes sont
celles des guerriers et de Quetzalcoatl. Le culte du serpent à plumes, Quetzalcoatl à Toula et Kukulkan à
Maya, était très important. La Mésoamérique se trouve à Chichen Itza.

Déjeuner dans une HACIENDA à VALLADOLID.

Temps pour se baigner dans le CENOTE DE L'HACIENDA.

Départ vers MERIDA.

A votre arrivée, vous pourrez admirer cette belle ville également connue sous le nom
de Ville Blanche, fondée en 1542.

Diner et nuit à l'hôtel.

HOTEL RESIDENCIAL 4* ou similaire 

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner



JOUR     3     :     MERIDA     /     CELESTUN     /     MERIDA     (215     km)  

Petit déjeuner à l’hôtel.

Continuez vers CELESTUN.

Située à 96 km à l'ouest de Mérida, la réserve de biosphère de Celestun est un endroit idéal pour
profiter de la nature et interagir avec elle. L'estuaire peu profond de 21 km de long appelé La Esperanza
(l'espoir) est l'habitat parfait pour le flamant rose et plusieurs espèces d'oiseaux, qui vivent dans la
péninsule. 

Située sur la côte ouest du golfe du Mexique, la ville compte plusieurs bons restaurants proposant  une
variété de plats à base de fruits de mer.

Déjeuner dans un restaurant local.

Retour à MERIDA et VISITE DE LA VILLE

- La Plaza Grande (le centre de la ville) : le Palais du Gouvernement, la Casa de Montejo et la Cathédrale.
- L'église La Tercera Orden,

- Le Parque de la Maternidad,

- Le théâtre José Peón Contreras,

- Le Parque de las Américas puis le Paseo de Montejo où vous trouverez des arbres, de vieilles maisons et
bien d'autres choses encore.

Dîner et nuit à l'hôtel.

HOTEL RESIDENCIAL 4* ou similaire 

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner



JOUR         4         :         MERIDA         /         HACIENDA         YAXCOPOIL         /         UXMAL         (84         km)  

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départs pour visiter L'HACIENDA YAXCOPOIL.(fermé les dimanches).
Hacienda Yaxcopoil a été fondée au 17ème siècle. Son nom signifie "lieu des peupliers
verts" en langue maya. L'hacienda réunit dans son histoire les trois grandes périodes
du Yucatan d'antan, la vie préhispanique, la vie coloniale et le boom du henequen de la
fin du XIXe et du début du XXe siècle. Avec plus de onze mille hectares de terres à
l'époque  de  sa  plus  grande  splendeur,  Yaxcopoil  était  considéré  comme  l'un  des
domaines rustiques les plus importants en raison de sa taille et de sa magnificence, tant
dans l'industrie du bétail que dans celle du henequen. Cependant, avec le temps et les
processus continus de changement politique, social et économique dans la région, son
extension a été réduite à moins de 3 % de son ancienne surface.

Déjeuner dans un restaurant local.

Visite du SITE ARCHEOLOGIQUE d'UXMAL.

Situé à 73 km de Mérida, montre l'art que les parallélépipèdes Puucs ont construit
dans leurs bâtiments, avec des murs lisses et des frises décorées.  La plupart des
constructions d'Uxmal appartiennent à la période maya classique et certaines à la
phase intermédiaire tardive. Chaac est représenté dans de nombreux bâtiments,
entre autres dans le Palais du Gouverneur, le Couvent et le Temple du Magicien.

Diner et nuit à l’hôtel.

HOTEL UXMAL RESORT 3* ou similaire 

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner



JOUR         5         :         UXMAL         /         IZAMAL         /         VALLADOLID         (261         km)  

Petit déjeuner à l’hôtel.

Route vers IZAMAL.

Izamal est considéré comme un joyau colonial car tous les bâtiments sont peints d'une couleur jaune
intense. L'ancien couvent franciscain  a été construit au sommet des pyramides mayas en utilisant les
pierres des pyramides pour sa construction. Une ville magique connue sous le nom de "Ville des trois
cultures", où l'on retrouve le passé préhispanique, le Mexique colonial et le Mexique contemporain
représentés dans ses bâtiments. Izamal dispose d'un Centre culturel et artisanal où sont exposées les
œuvres des grands maîtres de l'art populaire.

Déjeuner dans un restaurant local.

Départ vers le CENOTE ZACI.

C'est est une impressionnante caverne partiellement effondrée d'environ 45 mètres de diamètre. Du toit
du cenote ou de la voûte pendent  des stalactites formées au fil du temps par les résidus minéraux
transportés par l'eau.

Continuation vers VALLADOLID. 

Diner et nuit à l’hôtel.

HOTEL MESON DEL MARQUES 5 * ou 

similaire Petit-déjeuner, déjeuner et dîner



JOUR 6       : VALLADOLID       /       COBA /       TULUM /       PLAYA       DEL CARMEN       (175       km)  

Petit déjeuner à l'hôtel.

Visitez le site archéologique de COBA et découvrez le plus haut temple des environs.

Coba signifie eau coupée, en raison du système de lagunes et de Cenotes qui existe dans le site archéologique.

Déjeuner dans un restaurant local.

Départs vers TULUM.

Explorez l'impressionnant site archéologique de TULUM.
Il est situé sur une falaise qui offre des vues impressionnantes sur les Caraïbes.

Continuez vers PLAYA DEL CARMEN et installation à l'hôtel en FORMULE ALL INCLUSIVE. 
Diner et nuit à l’hôtel.

HOTEL REEF COCO BEACH 3* ou similaire 

Petit déjeuner, déjeuner et dîner



JOUR         7         :         PLAYA         DEL         CARMEN  

Petit déjeuner à l'hôtel.

JOURNEE LIBRE EN ALL INCLUSIVE A L'HOTEL.

Playa del Carmen est une ville animée sur la Riviera Maya, dans l'État mexicain de Quintana Roo. Elle est
située à 70 kilomètres au sud de Cancun et à 65 kilomètres au nord de Tulum, au large de la célèbre île
de Cozumel. Au cours des dernières décennies, elle a connu un  grand processus de transformation,
devenant l'une des destinations touristiques les plus importantes et les plus populaires des Caraïbes.  En
plus de profiter du soleil et des plages paradisiaques, il y a beaucoup d'autres choses à voir et à faire à
Playa del Carmen. C'est une ville très touristique, très vivante et très fréquentée. Plages, climat idéal, vie
nocturne, cuisine riche, récifs coralliens, ruines mayas, parcs à thème...

Diner et nuit à l'hôtel.

HOTEL REEF COCO BEACH 3* 

ou similaire All Inclusive



JOUR         8         :         PLAYA         DEL         CARMEN  

Petit déjeuner à l'hôtel.

JOURNEE LIBRE EN ALL INCLUSIVE A L'HOTEL .

Diner et nuit à l'hôtel.

HOTEL REEF COCO BEACH 3* 

ou similaire All Inclusive



JOUR     9     :     PLAYA     DEL     CARMEN     /     CANCUN     /     PARIS  

Petit déjeuner à l'hôtel.

En fonction de l'heure de départ, transfert pour l'aéroport de CANCUN.

Déjeuner libre.

Envol à destination de PARIS sur vol régulier AIR FRANCE* ou similaire. 

Prestations et nuit à bord.

*sous réserve de disponibilité à la réservation

Petit déjeuner

JOUR         10         :         PARIS         /         MARSEILLE  

Arrivée à PARIS ENVOL POUR MARSEILLE

FIN DE NOS PRESTATIONS

L’ordre des visites pourra être modifié en raison des impératifs locaux. Les excursions et visites pourront être annulées et/ou

remplacées en accords avec notre prestataire sur place. Itinéraire sujet à modification selon les conditions sanitaires en vigueur le

jour du départ, concernant les pays prévus au programme.



HOTEL THE REEF COCO BEACH 4* ou similaire

Dès votre arrivée à The Reef Coco Beach, vous ressentirez l'essence d'une ville véritablement mexicaine en bord de mer .
Cette propriété intime, détendue et détenue localement a une ambiance décontractée, mais avec toutes les commodités
que vous attendez d'une station balnéaire de la Riviera Maya. Profitez du service amical, des buffets somptueux, de la

vaste piscine et des activités pour les enfants et les adultes.

Les chambres possèdent soit une vue sur la piscine ou une vue partielle sur l'océan, tous les hébergements vous invitent à
profiter de notre ambiance tranquille et du cadre en bord de mer depuis votre balcon ou terrasse privé. Découvrez toutes les

commodités  modernes, notamment une literie moelleuse, un mini-réfrigérateur et une salle de bains privative avec sèche-
cheveux et miroir de maquillage.
Célébrez les saveurs de Playa del Carmen tout en embrassant les influences culinaires du monde entier. 
Chacun des cinq points de restauration propose des ingrédients frais, élaborés par une équipe culinaire réputée, tout en

reflétant le style et l'ambiance en bord de mer qui font des vacances à Playa del Carmen une expérience inoubliable.



1 830 €*Circuit 10 jours / 8 nuits 

Du 26/11 au 05/12 2022

Départ de MARSEILLE sur vols réguliers

Tarif sur la base de 35 par'cipants

TARIFICATIONS & CONDITIONS

Suppléments     bases     de     participants   :

De 30 à 34 participants : + 30€/ pers.

De 25 à 29 participants : + 60€/ pers.

De 20 à 24 participants : + 90€/

pers

Supplément chambre individuelle : + 447€/ pers 

Réduction chambre triple : - 19€/ pers

NOS PRIX S’ENTENDENT FERMES ET DEFINITIFS SUR LA DEVISE A LA SIGNATURE DU CONTRAT. 

TARIFS CALCULES SUR LA BASE DE : 1USD$ = 0,91 €

*Prix par personne base chambre double ou twin à partir de selon la disponibilité aérienne et terrestre au moment de la 

réservation



PRESTATIONS INCLUSES

VOTRE AERIEN

- Les préacheminements Marseille / paris / Marseille

- Les vols internationaux PARIS / CANCUN / PARIS (sur vols réguliers AIR FRANCE ou similaire).
- Les taxes d’aéroport internationales : 346 € par personne à ce jour (Les taxes peuvent évoluer 
jusqu’à l’émission des billets).

VOTRE TRANSPORT ET HEBERGEMENT

- Tous les transferts indiqués en bus climatisé adapté (selon programme).
- L’hébergement en chambre double en hôtel 1ère Catégorie durant 8 nuits.

VOS ESSENTIELS

- 8 petits déjeuners, 7 déjeuners, 8 dîners.

- La formule All Inclusive à Playa Del Carmen.

- Le guide accompagnateur francophone selon programme.

- Les activités, visites et entrées mentionnés dans le programme.

- La taxe environnementale à Cancun, Riviera maya et Chetumal : 1,5 USD par chambre et par nuit.

VOS ASSURANCES & GARANTIES

- L’assurance assistance / rapatriement : inclus Pack Covid.

- L'assurance Multirisque Pack Covid inclus : 3,6% du Montant total du voyage

- La Garantie financière des fonds versés : APST.

LES SERVICES DE COULEURS DU MONDE

- 1 interlocuteur privilégié dédié à votre projet.

- L'accueil et l'assistance à l'aéroport le jour de votre départ.

- La réunion d’information.

- La pochette de voyage complète + 1 guide de voyage.

- L’assistance téléphonique Couleurs du Monde 24h/24 et 7jrs/7.

PRESTATIONS NON INCLUSES

-Les dépenses personnelles & pourboires.



LES GARANTIES DE NOTRE ASSURANCE MULTIRISQUE

Annulation

Remboursement sous 30 jours (si dossier complet et hors période exceptionnelle)  

Motif médical y compris en cas d’épidémie ou de pandémie
Refus d’embarquement suite à une prise de température

Non obtention dans les délais impartis du test PCR (sur justificatifs) 

Des personnes vous accompagnant
Départ et retour manqués y compris en cas d’épidémie ou de pandémie

Retard de Vol

Indemnisation forfaitaire en fonction du nb d’heures de retard :

de 4h à 7h = 100€/pers (max 1000€/grp) ; + de 7h = 200€/pers (max 2000€/grp) 

(Cette garantie ne se cumule pas avec la garantie Sécurité Aérienne)

Interruption de Séjour

Aucune franchise

Rapatriement médical & Frais médicaux hors du pays de résidence 

Prestations d’activités non utilisées : jusqu’à 1 000€ /pers. (max 10 000€/grp)

Prestations terrestres non utilisées : jusqu’à 10 000€ /pers. (max 100 000€/grp) 

Frais hôteliers suite à une mise en quatorzaine : 100€ / nuit (max 14 nuits)

Bagages

Perte, vol, détérioration : jusqu’à 2 000€ /pers. (avec justificatifs) 

Retard de livraison : jusqu’à 300€ /pers. (avec justificatifs)

Responsabilité civile vie privée à l’étranger

Dommage corporels, matériels et immatériels

Défenses de vos intérêts : pénale et recours suite à accident



VOS HOTELS

Ou similaire, selon disponibilités à la réservation

VILLE HOTELS 1ER CATEGORIE
NOMBRE DE 

NUIT

CANCUN HOTEL PLAZA CARIBE 4* 1

MERIDA HOTEL RESIDENCIAL 4* 2

UXMAL HOTEL UXMAL RESORT 3* 1

VALLADOLID HOTEL MESON DEL MARQUES 5* 1

PLAYA DEL CARMEN H O T E L  T H E  R E E F  C O C O  B E A C H  3* 3



BON A SAVOIR 

Votre programme définitif vous sera communiqué lors de la réunion d’information. 

L’ordre des visites pourra être modifié en raison d’impératifs locaux.

Pourboires

Soucieux de maintenir un très bon niveau de guidage pour vos voyages, nous prônons la culture de la récompense afin de conserver ce 

niveau de compétence et d’envie. Voici donc nos conseils de pourboires durant votre voyage :

Guide : 3$ par personne/jour 

Chauffeur : 2$ par personne/jour

Formalités administratives et santé pour les ressortissants français

Passeport obligatoire valable plus de 6 mois après la date de retour du voyage.

Pour de plus amples informations concernant la pandémie de COVID 19, veuillez-vous rendre sur le site de diplomatie afin d'y avoir les 

mises à jour

Informations données à titre indicatif et connues à la date du devis. 

Sous réserve de modifications par les autorités compétentes selon les conditions sanitaires en vigueur.



VOYAGER AVEC COULEURS DU MONDE

Des vols réguliers au départ de votre région

Une sélection minutieuse d’itinéraires, d’hôtels, de 

restaurants & de guides

Une équipe de professionnels passionnés à votre 

service

Des prix fermes sur la devise

DES PARTENAIRES A VOTRE SERVICE

.

NOUS CONTACTER

COULEURS DU MONDE

Siège social : 33, Rue d'Ormesson, 06110 LE CANNET

Tel : 04.93.99.99.18

Licence N° : IM.006.100002.Garantie Financière APST. Membre des EDV.


