
PASSION TERRE Inc. 
300, rue Léo Pariseau Suite 2205, Montréal, Québec, H2X 4B3               
Tél : 514-288-6080  Fax : 514-288-1098 Sans frais : 1 800-465-3255 
                                                                                                                                                                                    Détenteur d’un permis du Québec 701082 

 1/7 

 

  

 

AUTOTOUR DE 10 JOURS / 9 NUITS 
AUX VALEURS ÉCORESPONSABLES 

 

Tarif à partir de 1 785 $ / pers. en occ. double 
(base 2 personnes minimum) 

   

YYYUUUCCCAAATTTAAANNN   :::      
ààà   lllaaa   rrreeennncccooonnntttrrreee   dddeee   lllaaa   

cccuuullltttuuurrreee   MMMaaayyyaaa      

Faire rimer plaisir avec respect  
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FICHE TECHNIQUE DU VOYAGE 

 

Vous serez charmés par : 
 

 Les découvertes authentiques, en dehors des sentiers battus. 

 Les visites de sites archéologiques mayas millénaires tels que Chichen Itza et Uxmal. 

 Les eaux turquoise, les plages magnifiques et le soleil des Caraïbes. 

 La rencontre et les moments de partage privilégiés avec une famille maya. 

 La découverte de l’incroyable faune et flore locales dans la réserve naturelle de Rio Lagartos. 

 Les expériences et visites uniques, propres au Yucatan.  

 
 

VOTRE ITINÉRAIRE 
 

 

JOUR 1 – mardi 03 juillet  Arrivée à Cancun 

JOUR 2 – mercredi 04 juillet Cancun – Ek Balam – Valladolid 

JOUR 3 – jeudi 05 juillet Valladolid – Rio Lagartos – Chichen Itza 

JOUR 4 – vendredi 06 juillet Chichen Itza – Izamal – Uxmal 

JOUR 5 – samedi 07 juillet Uxmal 

JOUR 6 – dimanche 08 juillet Uxmal – Mérida 

JOUR 7 – lundi 09 juillet Mérida – Coba – Tulum  

JOUR 8 – mardi 10 juillet Tulum  

JOUR 9 – mercredi 11 juillet Tulum – option Sian Ka’An 

JOUR 10 – jeudi 12 juillet Tulum – Cancun, départ 
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VOTRE PROGRAMME DÉTAILLÉ 
 

JOUR 1 ARRIVÉE À CANCUN 
Repas : dîner et souper libres.  

Arrivée à l’aéroport de Cancun et transfert à votre hôtel avec votre chauffeur privé. Il vous remettra une 
carte routière et un téléphone portable mexicain.  
 
Hôtel : hôtel situé dans la zone hôtelière de Cancun en bord de plage. Un des rares hôtels au calme et de petite taille. Sa 
plage privative est magnifique.  
 

JOUR 2 CANCUN – EK BALAM – VALLADOLID  
Repas : déjeuner inclus / dîner et souper libres. 

Déjeuner à l’hôtel. Le loueur de voiture vient déposer la voiture 
directement à votre hôtel. Vous partirez ensuite à la découverte du 
site archéologique de Ek Balam qui signifie « jaguar noir ». Les 
fouilles y ont seulement commencé en 1994. En pleine forêt et peu 
visité par rapport à son voisin Chichen Itza, vous pourrez y voir 
l’arbre sacré des mayas, le ceiba et grimper les marches de 
l’acropole (31 m de haut) pour découvrir la vue imprenable sur la 
forêt. Vous pouvez terminer la visite du site par une baignade dans 
magnifique cenote de X’canche. Puis vous rejoignez Valladolid, 
charmante ville coloniale.  
 
Hôtel : hôtel situé sur la place centrale de Valladolid, avec chambre spacieuse et calme.  
Info route : 159 km – 2h de trajet entre Cancun et Ek Balam. 
Note : entrée du site de Ek Balam à payer sur place – 200 pesos, soit environ 14$CA/pers. / entrées des cenote varient 
entre 50 et 100 pesos, soit entre 3.50 et 7$CA/pers. 
 

JOUR 3 VALLADOLID – RIO LAGARTOS – VALLADOLID  
Repas : déjeuner inclus / dîner et souper libres. 

Déjeuner à l’hôtel et départ pour rejoindre le golf du Mexique et Rio Lagartos. Arrivée au village, vous 
embarquez à bord d’une « lancha », bateau traditionnel, avec votre guide local francophone pour  
découvrir la réserve de la biosphère de Rio Lagartos et ses fameux flamands roses. Possibilité de se 
baigner. À la fin de la journée, retour vers Valladolid pour la nuit. 
 
Hôtel : Meson del Marques, 4*.  
Info route : 110 km – 1h30 de trajet entre Valladolid et Ek Balam.  
 

JOUR 4 CHICHEN ITZA – CENOTE – IZAMAL – SANTA ELENA 
Repas : déjeuner et dîner / souper libre. 

Déjeuner et départ matinal pour pouvoir ouvrir les portes de Chichen-Itza et éviter la foule. Rendez-vous 
avec votre guide francophone (heure à déterminer) et découverte du plus grand site archéologique du 
Yucatan, inscrit au patrimoine de l’UNESCO. Vous découvrez le Castillo, l’une des sept merveilles du 
monde. Cette pyramide spectaculaire ayant une vocation calendaire a une base carrée avec au pied des 
escaliers, les têtes du dieu Kukulkan ou serpent à plumes. Vous vous dirigerez ensuite vers les Temple des 
Guerriers, le Mur des Crânes, le jeu de pelote, l'Observatoire, le cenote. Route vers un cenote, récemment 
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aménagé et encore peu connu des touristes. Après la visite de Chichen Itza, vous appréciez la baignade 
rafraichissante dans ce trou d’eau en pleine forêt. Parce que voyager c’est partager, vous serez invités à 
découvrir un village familial et à manger un repas typique avec une famille maya. Vous prendrez ensuite 
la route vers Izamal, paisible village coloniale connu comme « la ville jaune » où vous pourrez faire une 
pause pour vous balader dans les rus calmes. Reprise de la route et arrivée à votre hébergement.  
 
Hôtel : Bed & Breakfast situé à quelques kilomètres du site archéologique d’Uxmal. Petite maison au style maya au toit 
de palme, sans air conditionné mais très confortable.  
Info route : 45 min de route entre Valladolid et Chichen Itza et 3h de trajet entre Chichen Itza et Santa Elena (1h entre 
Chichen Itza et Izamal et 2h entre Izamal et Santa Elena). 
Note : entrée du site de Chichen Itza à payer sur place – 232 pesos, soit environ 15.50$CA/pers. 
 

JOUR 5 UXMAL 
Repas : déjeuner inclus / dîner et souper libres. 

Après votre petit déjeuner, route vers Uxmal, notre site préféré pour son élégance et son architecture. 
Uxmal qui signifie « Construit Trois Fois », fait partie des sites mayas les mieux conservés. Soigneusement 
restauré, on peut admirer de nombreux détails et se projeter plus facilement dans l’histoire Les 
représentations du dieu de la pluie, Chac, qui déclenche le tonnerre et la pluie sont omniprésentes. Avec  
votre guide francophone, vous visiterez la Pyramide du devin, temple à la base ovale; le quadrilatère des 
Nonnes, richement décoré; le palais du Gouverneur; la maison des tortues et vous grimperez l’escalier de 
la grande pyramide afin d’admirer l’étendue du territoire et l’étonnante monumentalité des édifices. 
Retour à votre hébergement quand vous le souhaitez.  
 
Hôtel : Bed & Breakfast.  
Info route : 15 min de route entre votre hébergement et Uxmal. 30 min aller-retour.  
Note : entrée du site de Uxmal à payer sur place – 220 pesos, soit environ 15$CA/pers. 
Note : possibilité de visiter le musée du chocolat, à Uxmal / Prix des entrées : 120 pesos par adulte, soit 8$Ca / 90 pesos 
par senior ou enfant, soit 6$CA. 
 

JOUR 6 UXMAL – SAN ANTONIO DE MULIX – MERDIA   
Repas : déjeuner inclus / dîner et souper libres. 

Ce matin, après le déjeuner, on vous suggère de partir à la découverte de la nature environnante, en VVT ! 
Rejoignez le village de San Antonio de Mulix et partez en vélo dans la forêt, explorer deux cenotes 
magnifiques. À votre rythme, cette promenade au milieu de la nature est parfaite pour petits et grands. 
Les eaux douces et rafraichissantes des cenotes vous ressourceront. Après en avoir bien profité, route vers 
Mérida, superbe ville coloniale et capitale du Yucatan, pour y découvrir son centre historique.  
 
Hôtel : Hôtel standard situé dans le centre historique de Mérida, avec piscine, à quelques rues du Zocalo.  
Info route : 1h de route entre Uxmal et Mérida.  
 

JOUR 7 MERIDA – COBA – TULUM  
Repas : déjeuner inclus / dîner et souper libres. 

Déjeuner à l’hôtel et départ pour le site archéologique de Cobá, au cœur de la forêt tropicale. Agréable et 
ludique, la visite se fait à vélo ou en pousse-pousse en empruntant les chemins conçus par les mayas 
appelés « sacbe ». Pour les plus courageux, nous vous conseillons de grimper les marches du temple de 
Nohoch Mul, une des pyramides les plus hautes de toute la région maya. Le panorama au sommet est 
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époustouflant ! Ensuite, visite de la magnifique réserve de Punta Laguna. Vous partez pour une petite 
balade en forêt pour observer les malicieux singes araignées.  
 
Hôtel : Petit hôtel de charme situé dans le village de Tulum qui propose un service personnalisé excellent. Profitez du 
restaurant pour déguster des mets gourmant mexicains et de la piscine pour relaxer.  
Info route : étape de 3h de route entre Mérida et Tulum (2h25 entre Mérida et Coba et 40min entre Coba et Tulum).   
 

JOUR 8 TULUM  
Repas : déjeuner inclus / dîner et souper libres. 

Déjeuner et départ pour une journée relaxante à la 
découverte de Tulum, cité maya, née il y a presque trois 
mille ans, perchée sur une pointe rocheuse qui domine 
une mer turquoise. Visite du site archéologique et journée 
libre à la plage.  
  
Hôtel : Petit hôtel de charme dans le village de Tulum. 
Note : entrée du site de Tulum à payer sur place – 70 pesos, soit 
environ 5$CA/pers. 
 
 

JOUR 9 TULUM – option SIAN KA’AN  
Repas : déjeuner inclus / dîner et souper libres. 

Déjeuner et journée libre pour profiter des infrastructures de l’hôtel et de la mer des Caraïbes. Si vous 
souhaitez ajouter des activités à cette journée, nous vous proposons l’option suivante : 
 

OPTION : VISITE DE LA PLUS BELLE RÉSERVE NATURELLE DU MEXIQUE ! (supp. de 150$/pers. – diner inclus) 
Voici l’incontournable du Yucatan : la réserve de Sian Ka’an. Patrimoine de l’Unesco, Sian Ka’an est une des plus 
belles excursions de la riviera maya. Vous rejoindrez le centre ecotouristique. Les guides, natifs des villages 
voisins, connaissent parfaitement la réserve, la faune et la flore. Vous embarquerez en petit groupe de 6 
personnes à bord d une « lancha » pour 4h de découverte de la biosphère de Sian Ka’an. Vous traverserez la 
lagune et ses eaux cristallines en passant par les anciens canaux utilisés par les mayas. Le capitaine fait une halte 
sur un site archéologique maya au cœur de la réserve. Puis, avec votre guide, vous vous mettez à l’eau pour vous 
laissez porter par le courant du canal maya, entouré par la mangrove.  Vous rejoindrez ensuite Boca Paila, lieu de 
rendez-vous de la mer et de la lagune. À Sian Ka’an vous pourrez observer de nombreuses espèces d’oiseaux, de 
crocodiles voire de lamantins. Après ce grand bol d’air, un déjeuner vous attend à la communauté avant de 
rejoindre Akumal.  

 
Hôtel : Petit hôtel de charme dans le village de Tulum.  
Info route : 25 min de route entre Tulum et Sian Ka’an. 50 min aller/retour. 
 

JOUR 10 TULUM – CANCUN, départ  
Repas : déjeuner inclus. 

Déjeuner à l’hôtel et départ pour l’aéroport de Cancun selon l’heure de votre vol. Restitution de votre voiture de 
location et enregistrement pour votre vol retour vers Montréal. 
 
Info route : 2h de trajet entre Tulum et Cancun.  
 
© OT Mexique, Sandra Chatenet, Bonjourmexique.  
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Ces prix sont basés sur le taux de change en vigueur au 23 août 2018. Prix sujets à changement tant que la réservation n’est pas confirmée, en cas de majoration importante et 
soudaine du taux de change du dollar américain. 

 

NOS PRIX COMPRENNENT 
 Le transfert privé aéroport / hôtels le jour de l’arrivée.  

 La location de voiture du jour 2 au jour 10 (Catégorie C - Renaud Mégane  ou similaire – kilométrage illimité, assurance complète) 

 9 nuits d’hébergement en hôtels 3* ou 4* selon le programme.  

 Les repas mentionnés au programme : tous les déjeuners + 1 dîner en famille maya. 

 Les entrées, activités et visites guidées des sites mentionnés au programme (avec guide francophone à Chichen Itza et Uxmal). 

 Un téléphone mexicain en cas de besoin, un carnet de voyage spécialisé et une carte routière. 

 Une assistance francophone sur place 24h/24 pendant le séjour. 

 La compensation carbone de votre billet d’avion (30$).  

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

 Les vols internationaux Montréal-Cancun aller/retour – possibilité de réserver via Passion Terre (nous consulter). 

 Les boissons et les dépenses de nature personnelle.  

 Les pourboires aux guides locaux et aux chauffeurs.  

 Les repas, visites et entrées non mentionnés au programme.  

 Les activités et visites indiquées en option. 

 Les assurances liées au voyage.  

 Le fonds d’indemnisation (1.00$ par tranche de 1000$) par personne. 

CONDITIONS 

INSCRIPTION ET PAIEMENT : 
Chaque inscription doit être accompagnée d’un acompte de 600$ par personne ou du paiement complet selon la date de 
réservation, plus les assurances. Le solde est réglable au plus tard 60 jours avant le départ.  
 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 30 jours avant la date de départ choisie.  

 
ANNULATIONS : 
Dans le cas d’annulation après le versement du dépôt, celui-ci est retenu. 
30 jours et moins avant le départ : le montant total du forfait est 100% non remboursable. 
 

ASSURANCES : 
Afin de couvrir les frais d’annulation ainsi que les autres risques du voyage, nous vous suggérons une assurance forfait avec la 
compagnie Manuvie incluant, selon le forfait choisi : Annulation & interruption - Frais médicaux d’urgence - Bagages et effets 
personnels. L’assurance doit être prise au moment du dépôt. 
Contactez-nous pour les informations, tarifs et conseilles sur le forfait qui convient le mieux à vos besoins. L’assurance doit être 
prise au moment du dépôt.  
 

RESPONSABILITE :  
PASSION TERRE, ses agents et représentants agissent en qualité d’agents de diverses compagnies de transports, fournisseurs 
des lieux d’hébergement au Canada et à l’étranger. En cas de force majeure, PASSION TERRE se réserve le droit d’annuler, de 
changer ou de modifier en tout ou en partie le voyage à sa propre et entière discrétion avec ou sans avis préalable aux 
passagers. De plus, PASSION TERRE se réserve le droit de refuser toute inscription  d’une ou plusieurs personnes, si jugé 
nécessaire pour la bonne marche du groupe.  
 

TARIF PAR PERSONNE – BASÉ SUR UN MINIMUM DE 2 PARTICIPANTS – ANNÉE 2018 / 2019 

Base occupation double - Tarif à partir de : 1 785.00 $* 
Supplément simple : sur demande. 

 

Note : tarifs à partir de 2 personnes sur demande. Tarifs dégressifs pour les groupes à partir de 6 personnes. 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
                                                          

 

 

 

TARIF PAR PERSONNE :  1 785 $ (base occ. double)         

 
Passager 1 Passager 2 (si occupation double et même adresse) 

   Nom : ______________________________________________________    Nom : __________________________________________________ 

   Prénom : ___________________________________________________    Prénom : ________________________________________________ 

   Date de Naissance : __________________________________________    Date de naissance : _______________________________________ 

IMPORTANT : MERCI DE JOINDRE UNE COPIE DE VOTRE PASSEPORT AVEC LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

   Num. passeport : __________________________________________    Num. passeport : ________________________________________ 

   Date d’expiration Passeport : _________ /_________ /____________    Date d’expiration Passeport : _________ /________ /___________ 

 

  Non-fumeur    Fumeur                     1 lit     2 lits  

Adresse : __________________________________________________________________________________________________________________ 

Ville : _________________________________________ Province : _______ Code Postal : ________________________________________________ 

Tél : (          ) ______________________________   Rés.    (          ) ______________________________________________________________ Cell/Bur.                                                                        

Courriel : __________________________________________________________________________________________________________________ 

 De qui ou comment avez-vous reçu l’information pour ce voyage ?  _________________________________________________________________ 
   Je suis en accord avec les conditions telles que lues sur le programme de ce voyage. 

    Je suis en accord pour recevoir la documentation de ce voyage par courriel (facture+informations pratiques) 
    
     Personne à joindre en cas de besoin :  

 Nom : ______________________________________________________________  Tél : (          ) ___________________________________________ 
 
ASSURANCES 

Il est fortement recommandé que chaque voyageur soit assuré (annulation de vol, médical …) avant de partir. Nous vous suggérons la Compagnie 
d’assurances Financière Manuvie. 

 Je veux être assuré(e) avec Manuvie (contactez Passion Terre au 514-288-6080 pour les tarifs et conditions) 

 Je refuse toute assurance (signature obligatoire) : ______________________________________________________________________________ 

 
VOLS     Je souhaite avoir une proposition pour la partie aérienne avec Passion Terre.                 

    Je m’occupe moi-même de réserver mes vols. 
 
PAIEMENT 
    Ci-inclus le dépôt de 800$ par personne + le montant de l’assurance si applicable, requis avec l’inscription 
       Par chèque fait à l’ordre de Passion Terre 
       Par carte de crédit : ____________________________________________________________________________ Exp. ___________________ 
  Nom du détenteur : _______________________________________________________________________________________________________ 
 
Pour mieux vous servir :  
Avez-vous des problèmes de santé ? Si oui, expliquez l’essentiel de ce problème pour une meilleure attention des accompagnateurs : 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Avez-vous des allergies alimentaires, si oui lesquelles : ____________________________________________________________________________ 

 
 

Passion Terre 
4060, blvd St-Laurent – suite 205, Montréal, Qc, H2W 1Y9 

Tél. : (514) 288-6080, 1-800-465-3255  
Fax : (514) 288-1098 

YUCATAN, À LA RENCONTRE DE LA 

CULTURE MAYA 

Date d’inscription : ____ /____ /______ 

 


