Escapade dans
le Yucatán
CARAÏBES & AMÉRIQUE DU NORD / MEXIQUE
4 JOURS/3 NUITS
◆ À COMBINER AVEC UN SÉJOUR EN RESORT CLUB MED: Cancún

La découverte aux portes
de votre resort
Avec nos Escapades, empruntez les
chemins de la découverte plusieurs
jours durant. Avant ou après votre
séjour en Resort Club Med, explorez les
incontournables de votre destination, et
personnalisez votre Escapade avec des
activités en option !
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Votre Escapade
LES + DE VOTRE ESCAPADE
• Les deux nuits à Mérida pour un rythme plus confortable.
• La visite du site maya rarement programmé d’Ek’Balam et le site majeur de
Chichén Itzá▲.
• La découverte des villes coloniales d’Izamal, la "ville jaune" et de la charmante
Valladolid.

L’Escapade by Club Med est la possibilité d’associer
à votre séjour en Resort quelques jours de découverte,
à vivre avec vos proches, où vous pourrez :
• Choisir votre Resort
• Choisir votre niveau d’hébergement
• Choisir votre type de pension
• Agrémenter vos moments libres avec des activités ou des excursions

◊ Séjournez dans l’un de nos Resorts Club Med,
avant ou après votre Escapade :
Mexique

Cancún

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/11/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Votre Escapade en détail
> Jour 1 : Cancún/Ek’Balam/Izamal/Mérida (400 km)
Départ pour le site archéologique confidentiel d’Ek’Balam dont les fouilles ont débuté en 1994 : découverte de l’Acropole et du palais Ovale. Continuation vers la charmante
cité coloniale d’Izamal et balade dans “la ville jaune”. Route vers Mérida, la capitale du Yucatán, surnommée la “ville blanche”. Nuit à l’hôtel Hyatt Regency 4 étoiles (1) ou
Boutique Casa Lecanda 5 étoiles (2) selon votre option de réservation.

> Jour 2 : Mérida
Matinée de visite de Mérida qui a conservé un charme provincial hérité de son passé colonial, avec le palais municipal, le Zócalo et le Paseo Montejo. Après-midi libre pour
profiter de la "ville blanche". Nuit à Mérida, selon votre option de réservation.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Uxmal et la route Puuc
Après-midi : route pour Uxmal▲. Visite du site archéologique de style puuc : la pyramide du Devin, le quadrilatère des Nonnes, le palais du Gouverneur. Découverte
du site peu visité de Kabah : son palais à la magnifique façade sculptée de plusieurs centaines de masques du dieu “Chac” et son Arc de Dabali, arche monumentale
marquant le début du chemin sacré vers Uxmal. Retour à Mérida.

> Jour 3 : Mérida/Chichén Itzá/Valladolid/Tulum (260 km)
Route pour Chichén Itzá▲. Visite du site archéologique, le plus grand complexe du Yucatán et l’un des plus imposants de la civilisation maya-toltèque : la pyramide de
Kukulkán, dite El Castillo, le jeu de balle, le temple des Guerriers. Arrêt à Valladolid, charmante ville coloniale. Route pour les environs de Tulum. Nuit à l’hôtel Barcelo
Maya Beach Resort 4 étoiles (1) ou Dreams Tulum 5 étoiles (2) selon votre option de réservation.

> Jour 4 : Tulum /Cancún (130 km)
Journée libre et continuation vers Cancún pour le Resort ou l’aéroport.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Visite de Tulum
Matinée : visite de l’ancienne cité fortifiée de Tulum, porte maritime de l’empire maya, faisant face à une mer des Caraïbes turquoise.
Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
(1) Catégorie Confort.
(2) Catégorie Grand Confort.
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

▲

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/11/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Prix à partir de
1 690 € par adulte*
Prix TTC en euros par pers. pour la période du 16/09/2023 au 20/09/2023.
*En base 2 participants SANS TRANSPORT hébergement confort. NUIT ET PETIT DÉJEUNER.
Gratuité pour les enfants de 4 à moins de 6 ans (logé dans la chambre de 2 adultes avec lit d’appoint).

CE PRIX COMPREND :
•
•
•
•
•
•

Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit-déjeuner.
Les visites sans supplément.
Le savoir-faire de chauffeurs et de guides locaux francophones à chaque étapes durant les visites incluses dans le programme.
Le port des bagages dans les hôtels.
Les taxes locales et les services.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
•
•
•
•
•
•
•

Les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle.
Les activités et les excursions en supplément.
Les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas.
Les dépenses d’ordre personnel.
Les pourboires.
La cotisation annuelle.
L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® :
Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions », sur www.clubmed.fr.

BON À SAVOIR :
Pas de spécificités particulières.

Formalités
◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
Passeport en cours de validité exigé.
Consulat du Mexique : 4, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 Paris - Tél. : 01 42 86 56 20 - Heures d’ouverture : 9h/12h du lundi au vendredi.
Impact Covid sur formalités douanières.
Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, les mesures sanitaires aux frontières sont renforcées et peuvent notamment exiger de passer un examen
biologique de dépistage virologique (par exemple test PCR) selon votre pays de provenance, transit ou de destination avant votre départ et/ou avant
votre retour.
Nous vous invitons à vous renseigner, auprès des services consulaires des pays concernés ou sur le site de ministère des affaires étrangères
correspondant à votre nationalité et/ou lieu de résidence.
Merci de votre attention.

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
Vaccins recommandés : polio, tétanos, hépatites A et B.
Produit antimoustiques conseillé.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/11/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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