
Autotour au Yucatan 

15 jrs/14 nts 
 

    Basé sur un voyage du 09/02/19 au 23/02/19 
 

 

 

 

 
 
 
 



 
Programme Espace Select 

 

Jour 1  
   
   Arrivée à Merida tôt dans la matinée. Prise en charge de la voiture à l’aéroport. Le trajet entre Montréal et 

l’aéroport   de Merida se fera avec le transporteur de votre choix. Nos bureaux sont à votre disposition afin de 
vous conseiller judicieusement sur les nombreuses possibilités de vol. 

 
Direction la petite ville de Campeche à 2h de route de Merida. Profitez d’une après-midi libre pour visiter cette 
ancienne ville fortifiée, classée à l’Unesco. 
 
Nuit à l’hôtel Casa Don Gustavo 4* 
 

 
 

Jour 2  
 
Petit déjeuner à l’hôtel et journée libre. 
 
Petit bijou du Nord du Yucatan, Campeche fut fortifiée en 1686 pour braver les invasions des pirates et corsaires 
très nombreux, à l’époque, dans le Golfe du Mexique. Baladez-vous sur les remparts, donnant une vue 
imprenable sur l’océan puis flânez dans les ruelles colorées du centre-ville. Ne manquez pas non plus les forts de 
San Miguel et San José, témoins du passé de la ville. Entre histoire et ambiance caribéenne, la pétillante ville de 
Campeche vous séduira à coup sûr! 

 
Nuit à l’hôtel Casa Don Gustavo 4* 

 

Jour 3  
 
Petit déjeuner à l’hôtel. Profitez de cette journée pour découvrir les richesses archéologiques de la région de 
Campeche. Prenez la route en direction du site Maya de Edzna situé à 1h de route de votre hôtel.  
 
La pyramide principale ou edificio de los cincos pisos, haute de 31 mètres, fascine par ses étages dotés de 
chambres voûtées, caractéristiques du style Maya Puuc. Ce style, rarement utilisé, donne un caractère unique au 
site archéologique. Encore très sauvage, vous aurez peut-être la chance d’observer les oiseaux colorés et iguanes 
qui peuplent sa jungle luxuriante. Il est possible de visiter le site par vos propres moyens ou avec un guide local 
pour un maximum de 4 personnes ($). 

 
Nuit à l’hôtel Casa Don Gustavo 4* 
 
 



 
Jour 4  

 
Petit déjeuner à l’hôtel. Profitez des derniers instants à Campeche pour faire un dernier tour de la ville avant de 
reprendre la route. Partez cette fois-ci en direction de Merida, capitale de l’État du Yucatan située à seulement 
2h15 de route.  
 
Le reste de la journée sera consacrée à la découverte de la ville. Très cosmopolite, Merida est réputée pour son 
patrimoine culturelle et notamment son héritage Maya qu’elle a su préserver au fil des années. Imprégnez-vous 
de la culture locale en visitant un des nombreux musées de la ville tels que le musée d’anthropologie ou le 
moderne Mayan World Museum et en vous arrêtant au marché local pour goûter les délicieuses spécialités 
culinaires du Yucatan. La ville regorge également de monuments historiques témoins de son passé colonial, tout 
comme le Paseo Montejo, le Théâtre Peon Contreras (fermé le lundi), le Zocalo bordé de la Cathédrale et du 
Palacio de Gobierno ainsi que la calle 60 avec son église et sa place. 
 
Nuit à l’hôtel Villa Verde 3* 
 

 
 

Jour 5  
 
Petit déjeuner à l’hôtel. Rejoignez ensuite le site archéologique Maya d’Uxmal situé à environ 1h10 de Merida. 
 
Cette ancienne cité Maya, autrefois habitée par 25 000 personnes, est une des plus grandioses cité d’Amérique 
Centrale. Classée à l’UNESCO en 1996, elle fascine par ses nombreux édifices et notamment la pyramide du Devin 
haute de 35m. De nombreuses représentations du dieu Chaac sont visibles sur les différents monuments. Le dieu 
de la pluie était vénéré chez les Mayas en raison du manque d’eau des terres du Nord du Yucatan.  
Des guides proposent leurs services pour visiter le site ($). 
 
Pour une après-midi détente, arrêtez-vous sur le chemin du retour à la cenote X’batun ($). Les cenotes sont des 
gouffres naturels, remplis d’eau douce et généralement entourés d’une nature luxuriante. La plupart d’entre eux 
auraient vu le jour, il y a des millions d’années à la suite d’une pluie de météorites. Les cenotes ont longtemps 
étaient utilisés par les Mayas lors de rituels, leur permettant de communiquer avec les mondes souterrains.  
On en compte aujourd’hui environ 10 000 au Yucatan pour le plus grand plaisir des touristes et locaux qui aiment 
se prélasser dans leurs eaux cristallines.  
 
Nuit à l’hôtel Villa Verde 3* 
 
 
 
 
 
 



Jour 6 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. Quittez Merida pour la ville coloniale de Valladolid.  
 
En chemin, faites un arrêt dans la très colorée Izamal à seulement 1h de Merida. Cette petite ville surnommée la 
« ville jaune » dû à la couleur de ses murs, est un trésor bien caché du Yucatan! C’est en effet un site religieux 
très important pour les Mayas comme en attestent les 4 pyramides situées en plein centre-ville. Une richesse 
archéologique sans égal pour une si petite ville! 
 
Continuez ensuite votre route vers Valladolid. 
 
Nuit à l’hôtel Casa Tia Micha 3* 
 

 
 
 

Jour 7  
 
Petit déjeuner à l’hôtel. Profitez de cette journée pour découvrir la charmante Valladolid. 

 
Berceau de la civilisation Maya, Valladolid compte néanmoins un grand nombre d’édifices, rappelant son passé 
colonial. Des monuments tels que le couvent Franciscain de Bernardino de Siena, la cathédrale San Servacio et les 
nombreuses églises de la ville témoignent de la richesse culturelle de Valladolid.   

 
Nuit à l’hôtel Casa Tia Micha 3* 

 
Jour 8 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. Prenez la route vers le site archéologique de Chichen Itza à 45 min de Valladolid. 
 
Ce mythique site Maya figure parmi la liste des 7 nouvelles merveilles du monde.  
Sa pyramide principale, nommée Kukulcan, est classée au patrimoine de l’Unesco et offre aux équinoxes de 
printemps et d’automne un spectacle étonnant donnant l’impression qu’un serpent monte le long de la pyramide 
grâce à un exceptionnel jeu d’ombres. Cette mystérieuse cité a également permis aux scientifiques de percer le 
mystère du calendrier Maya.  
Étant le site le plus prisé du Yucatan, nous vous conseillons une visite tôt le matin pour éviter l’afflux des touristes.  

 
Au retour vous pourrez vous rendre au cenote Ik Kil ($) un des plus connus de la région grâce à sa forme ronde 
quasi parfaite et la végétation luxuriante qui l’entoure. Comme de nombreux cenotes, c’était également un lieu 
de rituel Maya où des sacrifices humains étaient effectués pour apaiser la colère des dieux. 
 
 Nuit à l’hôtel Casa Tia Micha 3* 



 
Jour 9  

 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Tulum, petite ville de la Riviera Maya connue pour ses plages et son célèbre           
sitearchéologique.  

 
Situé en bord de mer, le magnifique site de Tulum fut un élément important du commerce maritime et terrestre 
du Yucatan entre le XIII et XVI ème siècle. Surplombant les eaux turquoise de la mer des Caraïbes, sa situation a 
fait de lui un incontournable de la Riviera Maya.  
Profitez ensuite du reste de la journée pour vous relaxer dans un des nombreux cenotes de la région, sur les 
magnifiques plages de la côte ou partez en direction d’Akumal où vous pourrez nager avec des tortues marines.  

 
Nuit à l’hôtel Livetulum 4* 
 

 
 

 

Jour 10  
 
Petit déjeuner à l’hôtel. Cette journée sera consacrée à la visite de la réserve naturelle de Sian Ka’an à environ 
40 min de route de Tulum. Cette réserve, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, comporte une biodiversité 
incroyable. Plus de 300 espèces d’oiseaux vivent dans ses forêts ainsi qu’un grand nombre de mammifères tels 
que des ocelots, tapirs, jaguars et puma. 
 
Premier incontournable de Sian Ka’an : Les ruines de Muyil ancienne cité Maya perdue dans la jungle tropicale. 
Derrière le bâtiment « El Castillo », suivez ensuite la passerelle en bois qui vous guidera à travers la jungle jusqu’à 
un embarcadère. Vous pourrez ici prendre le départ d’un tour en bateau pour visiter la lagune et son 
impressionnante variété de couleurs ($). Pendant la visite vous aurez l’occasion de vous baignez dans la 
mangrove. Laissez-vous porter par le courant et admirez la beauté des paysages. Dépaysement garanti! 

 
Nuit à l’hôtel Livetulum 4* 

 

Jour 11 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Chiquila d’où vous prendrez le bateau jusqu’à l’île d’Holbox (traversée de 20 
min). Ce petit paradis, loin du tourisme de masse de la riviera Maya, vous surprendra par sa tranquillité. Ici pas 
de voitures ni de gros complexes hôteliers, simplement le blanc du sable, le bleu de la mer et le sourire des 
habitants de l’île qui vous accueilleront à bras ouverts! 
 
Des parkings payants près du port de Chiquila vous permettront de laisser votre voiture quelques jours en toute 
sécurité. 
 



Nuit à l’hôtel Villas HM Paraiso Del Mar 4* 
 

 
 
 

Jours 12 – 13 - 14 
 
Petits déjeuners à l’hôtel.  
 
Profitez de 3 jours de farniente et imprégnez-vous de la douceur de vivre de l’île. 
 
Nuit à l’hôtel Villas HM Paraiso Del Mar 4* 

 

Jour 15 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ d’Holbox dans la matinée. Traversée retour pour Chiquila avant de reprendre 
votre voiture. Remise de la voiture à l’aéroport de Cancun puis vol retour pour Montréal. Fin du séjour. 
 
 
Prix par personne en base double (départ le 09/02/19) 
 
À partir de 2 530,00 $CAD 
 
Le prix comprend 

 
• Hébergement en hôtels 3* et 4*  

 
• Les petits déjeuners  

 
• La location de voiture avec assurance de base et GPS (Chevrolet Beat ou 

similaire) 
 

• La traversée aller-retour entre Chiquila et Holbox 
 

• Nos frais de services 
 

• Les taxes applicables 
 
 



Le prix ne comprend pas  
 

• Le vol international Montréal-Merida / Cancun-Montréal 
 

• Les repas autres que ceux indiqués 
 

• Les entrées sur les différents sites (ruines Mayas, cenotes, réserve de Sian 
Ka’an) 
 

• Le tour en bateau à Sian Ka’an 
 

• Les assurances  
 

• La taxe de 0,1% de l’OPC 
 

• Vos dépenses personnelles. 
 

Pour plus d’informations  
 
Courriel : julie@espaceselect.com 
Téléphone : 514-543-3628 ext. 4 
 

CONDITIONS DE RÉSERVATIONS 

Inscription  

Pour confirmer votre inscription à un voyage, vous devez remplir la fiche d’inscription, signer 

les conditions de participations et effectuer un dépôt de 1 000 dollars payable à l’ordre 

d’Espace sélect voyages en fiducie.  

Pour toute inscription effectuée à moins de 90 jours de la date de départ, le paiement final 

sera exigé. Il est fortement recommandé de souscrire une assurance annulation dès 

l’inscription, de façon à se couvrir contre d’éventuels frais d’annulation.  

Paiement final  

Le paiement final doit être effectué au plus tard 60 jours avant la date de départ du voyage.  

 



En cas de non-paiement du solde du voyage 60 jours avant la date de départ, Espace select 

voyages se réserve le droit d’annuler l’inscription d’un client à un voyage, et d’appliquer les 

conditions d’annulation ci-après décrites.  

Prix des forfaits  

Sur la majorité de nos voyages, nos prix sont en dollars canadiens et sont sujets à changement 

en fonction d’une variation du taux de change. Sur certains circuits en Afrique, en Amérique du 

Sud et en Inde, les prix sont en dollars US. Ces prix sont convertis en $ CA au taux en vigueur 

lors du paiement final.  

Ces prix sont sujets à changement en fonction d’une augmentation du coût de l’un des services 

utilisés par Espace sélect (introduction de nouvelles taxes ou de l'augmentation de celles-ci 

et/ou d’une dévaluation du dollar canadien.  

Frais d’annulation  

Pour toute annulation faite plus de 60 jours avant le départ, aucun remboursement sur le dépôt 

ne sera effectué. Le dépôt est transférable vers un autre voyage dans le cas où la date de départ 

de ce dernier se situe dans un délai de 6 mois après la date de départ du voyage où le passager 

était initialement inscrit. Pour toute annulation effectuée à moins de 60 jours du départ, des 

frais totalisant 100 % du coût total du forfait seront perçus.  

Tous frais engagés pour l’acquisition de visas ou d’assurances sont non remboursables à 100 % 

si ces derniers ont déjà été émis, à l’exception de l’assurance forfait médicale. Les frais 

d’annulation seront perçus par Espace sélect voyages dans tous les cas d’annulation à la 

demande du voyageur, quel qu’en soit le motif, y compris l’appréhension de troubles politiques, 

d’actes de terrorisme ou de désastres naturels, ou toute raison personnelle.  

  
 

 
 
 

 
 


