
LES “CARAIBES MEXICAINES”



Pour beaucoup de gens 
le voyage est juste un beau 
rêve, un jeu séduisant, 
une sortie du quotidien, 
la sublimation de la liberté. 
Mais il peut être aussi 
l’occasion de s’enrichir 
grâce à la rencontre 
de cultures différentes, 
à  la découverte de sites 
archéologiques capables 
de raconter l’histoire 
de populations et 
de modes de vie qui 
peuvent infl uencer 
notre quotidien.

Le voyage est une école 
de vie à laquelle on ne 
devrait jamais renoncer.



Les couleurs du YUCATAN 
“YUCATAN MULTICOULEUR” est un excellent cocktail 
dont la recette est la suivante :

• Une part de tequila et d’épices
• Une part d’archéologie
• Du vert des forêts
• Du bleu des caraïbes
• Du blanc des plages
• Réchauffer avec du soleil tropical
• Rajouter une pincée de bonheur des gens du lieu et servir !

Comment renoncer à goûter une telle délicatesse?
D’autant plus qu’on parle du Mexique : un pays 
à découvrir où la nature est encore intacte, 
les gens sont passionnés et toujours souriants, 
les marchés très vifs et colorés et la fi esta ne s’arrête 
jamais. C’est un pays capable d’émerveiller tout type 
de personne : archéologie et histoire, nature 
et relaxation, artisanat et culture, curiosités.

Puis que dire de la cuisine, parmi les plus riches
et savoureuses au monde ?

YUCATAN est la grande presqu’île mexicaine qui 
s’allonge dans la mer des Caraïbes, un coin paradisiaque 
déjà choisi par la civilisation Maya afi n d’y construire 
les impressionnants monuments que nous pouvons 
admirer encore aujourd’hui dans un état presque parfait 
auprès de nombreux sites archéologiques.

YUCATAN est aussi un coin spécial grâce à ses côtes 
baignées par une mer époustoufl ante et à un de plus 
beaux récifs coralliens de la planète.
Ses plages de sable aussi fi n que blanc sont pointillées 
par de hauts palmiers et invitent à de longues 
promenades ombragées tout en admirant les merveilleux 
couchés de soleil tropicaux.

La mer et ses plages sont certainement les attractions 
les plus évidentes du YUCATAN. Cependant pouvoir 
visiter les incroyables pyramides Maya à CHICHÉN ITZÁ, 
le temple Maya sur la plage de TULUM et les autres 
nombreux sites archéologiques de la région est aussi 
une opportunité très intéressante, au point que 
de renoncer à quelques jours passés allongé au soleil 
ne sera pas réellement un sacrifi ce.



Il faut savoir que la côte Maya et ses alentours 
offrent aussi de multiples loisirs la journée 
comme la nuit.
PLAYA DEL CARMEN par exemple, 
simple village de pêcheurs il y a encore 
quelques années, s’est transformé aujourd’hui 
en une petite ville très accueillante remplie 
de boutiques, bars, restaurants et boîtes 
de nuit très animées où on peut profi ter 
d’une ambiance festive jusqu’à l’aube.

Cette transformation a eu lieu en conséquence 
de la construction d’un grand nombre d’hôtels 
et de villages de vacances haut de gamme 
qui ont attiré, dans la région, des milliers 
et des milliers de touristes à la recherche, 
entre autre, de profi ter au maximum de la vie 
nocturne.
PLAYA DEL CARMEN offre ainsi une grande 
variété d’endroits qui répondent aux noms 
exotiques de Coco Bongo, Santanera, Capitan 
Toutix, etc. et qui sont aptes à satisfaire toutes 
les envies des vacanciers de jour comme 
de nuit.

PLAYA DEL CARMEN compte aujourd’hui 
plus de 150 000 habitants et la progression 
exponentielle de sa population a suivi 
de très près celle des touristes.
De ce fait, la ville a connu un développement 
commercial et des infrastructures unique 
au monde par la vitesse à laquelle 
ces transformations ont eu lieu.

Ce fabuleux développement trouve une autre 
explication logique dans le fait que cette région 
profi te d’un climat très favorable, en particulier 
quand en Europe la saison est au contraire la 
plus froide.
Ce qui donne une envie encore plus forte 
de profi ter des merveilles de la mer 
des Caraïbes et de ses dizaines de kilomètres 
de plages blanches qui entourent la baie 
de QUINTANA ROO où chacun, s’il le souhaite, 
peut profi ter du soleil et de la mer en parfaite 
solitude comme dans un fi lm au cinéma.

PLAYA DEL CARMEN



Entre la ville de PLAYA DEL CARMEN 
et le village de TULUM, 
dans un des coins les plus beaux 
du YUCATAN, se trouve l’imposant complexe 
de l’hôtel BAHIA PRINCIPE RIVIERA MAYA.

Cet hôtel est situé directement sur une plage 
au sable très blanc et est complètement 
entouré par des jardins débordants de fl eurs 
et oiseaux tropicaux.

858 Chambres

Directement sur la plage

Piscines avec jacuzzi

SPA

Sauna

Salle de musculation/cardio

Sports aquatiques

Plongée

Tennis

Des nombreux bars 

et restaurants thématiques

Service “TOUT INCLUS”



CHICHEN ITZÁ        

Depuis l’hôtel il est assez simple de se rendre 
sur un des sites Maya les plus importants 
du Mexique : CHICHÉN ITZÁ.

Elu patrimoine de l’humanité par l’UNESCO, 
ce lieu des cérémonies du culte Maya 
avec ses impressionnantes pyramides 
a été fondé vers les 400 après J.C. et est 
aujourd’hui encore parfaitement conservé.
Parmi ses constructions, la plus connue 
est certainement le temple de KUKULCAN 
avec ses 365 marches à représenter les jours 
du calendrier.



Un autre site aussi beau que connu est le temple de TULUM, 
construit directement sur la plage : un coin situé hors du temps 
où l’histoire et la nature se rencontrent au plus haut niveau.
Visiter TULUM signifi e se plonger dans un lieu magique où les plages 
sont des réserves protégées pour les iguanes et les oiseaux exotiques.

Cette si belle région du Mexique offre aussi plein d’autres possibilités 
de visite : le parc national de XEL-HÁ, le site de UXMAL 
avec la pyramide du voyant et aussi, pourquoi pas, la ville de CANCUN 
qui vit au même rythme chaotique des villes de la côte sud-est des 
Etats-Unis.

Vous aurez certainement compris qu’il vous sera impossible 
de vous ennuyer pendant votre séjour en terre mexicaine. 
La beauté des lieux, la chaleur estivale en plein hiver, 
la bonne cuisine et la joie de la population locale vous récompenseront 
largement de notre choix.

VIVE LE MEXIQUE !!!

TULUM

XEL-HÁ



Informations 
pratiques

Crta Chetumal - Cancún km 250

RIVIERA MAYA (MÉXICO)

Tél. : (+52) 984 875 50 00

 Fax : (+52) 984 875 50 04

PERIODE DU SEJOUR
Janvier 2012

LOGEMENT
En chambre double (deux personnes par chambre)
Chambres simples sur demande (avec supplément)

FORMULE
Tout inclus, boissons comprises

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
Veuillez SVP vous renseigner auprès de votre préfecture 

et/ou de votre mairie

DECALAGE HORAIRE
- 7 heures par rapport à la France.

CLIMAT
Tropical

Nombreuses et variées sont les possibilités d’effectuer 
des excursions en mer ou dans les terres, à la découverte 

des traditions du pays.
Ces excursions sont facultatives : elles seront proposées 

sur place par l’organisation du voyage et doivent être réglées 
au moment de leur réservation.
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V O Y A G E  «  S P E C I A L  »
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