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AUTOTOUR DANS LE MEXIQUE MAYA : 

YUCATAN ET CHIAPAS 

 
 
Péninsule bordée de plages magnifiques aux eaux cristallines, le Yucatan est  la terre des anciens 

Mayas et des Toltèques, tandis que les Mayas d’aujourd’hui se rencontrent en nombre dans les 

superbes paysages des montagnes du Chiapas. 

 

 
 
1er Jour : Vol régulier Paris - Cancun 

A l’arrivée à l’aéroport et prise de votre voiture de location. 

 

2e Jour : Cancun - Cenote Dzinup – Valladolid – Chichen Itza (273 km - 3 h 30 de route) 

Départ vers Valladolid. Cette tranquille cité coloniale construite au XVIe siècle est dominée par 

l'imposant couvent franciscain de San Bernardino de Siena. Continuation vers le site d'Ek Balam, la 

découverte majeure de l'archéologie maya de la fin du XXe siècle. Nuit à Chichen Itza. 

 

3e jour : Chichen Itza – Izamal – Merida (1 h 45 de route) 
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Visite matinale de CHICHEN ITZA. D’origine maya, l’immense cité fut conquise par les guerriers 

toltèques venus du nord, qui imposèrent un style architectural plus sobre. Continuation vers la ville 

coloniale de Merida  via Izamal, magnifique bourgade colorée de jaunes vifs, dont le couvent 

franciscain San Antonio de Padua, construit sur un centre cérémoniel maya, reste le plus grand 

ensemble monastique du continent. 

 

4e jour : Merida – Celestun- Uxmal (256  km 4 h 30de route) ou Merida UXMAL (80 km – 1 h 30) 

Depuis le village de pêcheurs de CELESTUN, une petite croisière dans l'embouchure du fleuve 

Preguiza, le long des mangroves bordées de palétuviers, vous permettra d'entrer dans la réserve de 

la biosphère de Celestun. Cette réserve protège une impressionnante colonie de flamants roses 

pouvant atteindre plusieurs milliers d’individus. Uxmal est la plus élégante cité précolombienne de la 

péninsule. D’époque classique, elle se caractérise par une fine ornementation en stuc que l’on peut 

observer par exemple autour du Quadrilatère des Nonnes.  

 

5e jour : Uxmal - Kabah – Labna - Campeche (215 km – 3 h de route) 

Avant de rejoindre Campeche pourquoi ne pas suivre la route puuc avec les villes dites satellites 

d’Uxmal : Kabah, étonnante pour les énormes masques du dieu de la pluie Chaac puis Labna qui 

présente un bel exemple de fausse voûte maya.  

Site du premier pas des conquistadores en 1517, Campeche a partiellement conservé son enceinte 

fortifiée. Une visite du Museo de la Cultura Maya vous ouvrira les portes du complexe monde 

précolombien en découvrant notamment les célèbres masques funéraires en jade trouvés à 

Calakmul.  

 

6E jour : Campeche – Villahermosa (385 km – 4 h 45 de route) 

La route est un peu longue, bien que vous suiviez la côte. L’après-midi visitez le parc-musée de la 

Venta. Il abrite les plus belles pièces de l’art Olmèque, la civilisation mère du Méso-Amérique. 

 

7e jour : Villahermosa – Tuxtla Guttierez – Canyon du Sumidero – (254 km – 3 h 30 de route) 

Départ matinal vers l’impressionnant CANYON DU SUMIDERO dominant la rivière Grijalva. Vous pourrez 

embarquer pour 2 heures sur l'un des bateaux rapides qui remontent la rivière, bordée de falaises 

atteignant quelque 1000 m de haut. 

 

8e jour : Tuxtla Guttierez - San Cristobal de Las Casas (90 km – 1 h 30) 

Vous apprécierez de vous promener dans la ville la plus pittoresque du Chiapas 

 

9e jour : SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 

Outre le marché très coloré, visitez les villages de San Juan Chamula et Zinacantan, où vous serez au 

coeur des communautés indiennes du Chiapas.  

 

10e jour : San Cristobal de Las Casas – Agua Azul – Palenque (215 km – 5 h  de route) 

Prévoyez le maillot de bain, car vous ne pourrez résister aux cascades paradisiaques d’AGUA AZUL qui 

couperont la superbe, mais longue, route menant à Palenque 

 



11e jour : PALENQUE  

Une journée vous permettra de visiter tranquillement le site maya le plus spectaculaire du Chiapas : 

la Pyramide des Inscriptions (tombeau du roi Pakal), le Palais du Gouverneur et le Temple de la Croix. 

 

12e jour : Palenque – (Calakmul) Becan/Chicanna  (363 km – 4 h 30 de route ou 620 km – 7 h de 

route via Calakmul) 

Les amateurs d’archéologie auront une longue journée s’ils ne veulent pas manquer CALAKMUL. 

Depuis le début des fouilles dans les années 1980, Calakmul se révèle peu à peu avoir été l'une des 

plus importantes de l'époque classique et de ce fait la grande rivale de Tikal au Guatemala. En 

témoignent les cinq temples-pyramides de la place centrale, où furent notamment trouvés les neufs 

masques funéraires en mosaïque de jade du grand roi Griffe de Jaguar 

 

13e jour : Becan - Kohunlich – Chetumal  - Tulum (375 km – 4h 30 de route) 

Découverte du centre cérémoniel de Chicanna, étonnant pour son palais symbolisant la gueule 

monstrueuse d’un serpent puis celui de Kohunlich, où la Pyramide des Masques est l’une des rares 

constructions yucatèques, ornées d’immenses macarons représentant le dieu soleil. Continuation 

vers la baie de Chetumal, puis Tulum via le paysage enchanteur des lagunes turquoise de Bacalar. Au 

cœur d’un site paradisiaque entre palmiers, sable blanc et mer des Caraïbes, vous découvrirez la 

seule cité maya établie sur la côte qui fut la première à voir à l’horizon… les galions espagnols. 

 

14e jour : TULUM 

Journée de détente au bord de la mer des Caraïbes (ce séjour pourra se prolonger ou se dérouler 

dans la région de Playa del Carmen). En fonction de l’horaire de votre vol de retour, la dernière nuit 

pourra se passer aux abords de l’aéroport ou à Cancun 

Playa del Carmen est à 56 km /45 mn de l’aéroport de Cancun, tandis que Tulum est à 118 km/1h 30 

de l’aéroport de Cancun. 

 

 
15e jour : départ de Cancun ou prolongation de séjour. 

 



TARIFS (PAR PERSONNE) 

Départs quotidiens de Paris ou des principales villes de province 

 

à partir de 1 600 € par personne (base 3 personnes)  

à partir de 1 685 € par personne (base  2 personnes) 

  

 

Ces tarifs incluent : (tarifs variables selon saisonnalité et disponibilité des hôtels) 

- le vol aller et retour sur lignes régulières  

- la location de voiture en kilométrage illimité (base catégorie compacte pour 2 

personnes ou intermédiaire pour 3 personnes) 

- l’hébergement en hôtels ou motels standard (2 & 3 étoiles) 

 

Possibilité hôtels de catégories supérieures sur demande 

 

Ces tarifs n’incluent pas: 

- Excursions et visites  

- Les assurances optionnelles 

- Repas et boissons 

- Dépenses personnelles 

 

 

 

Prix calculés sur la base de 1 US$=0,78 €, révisables au moment du solde 

 

(*photos et informations non contractuelles) 

 

 

ESCALE A MEXICO 

 
Complétez ce circuit par une escale à Mexico 

 

à partir de 215 € par personne (base 2 personnes minimum) 

 

 

Formule comprenant : 

- Transferts aller et retour aéroport/hôtel 

- 3 nuits d’hôtel 

- 2 Excursions privatives en français : 

 Mexico et musée archéologique (1 journée) 

 Teotihuacan et basilique de la Guadalupe (1 journée avec déjeuner inclus) 

Repas non compris (sauf le déjeuner de l’excursion à Teotihuacan). 


