
Tulum
Le Mexique est un monde à lui seul !
Entre les plages de rêve, les temples 
symboles de l’héritage maya, la musique et la 
fête omniprésente, vous découvrirez un pays 
magique qui mérite plus d’un voyage...

J1 à J4 : Approche Province et vol Paris/Cancun. 
Escale(s) possible. 

Contemplez la beauté du site archéologique maya de 
Tulum, donnant directement sur la Mer des 
Caraïbes. Piquez une tête dans ses eaux chaudes et 
profitez du paradis ! 

Filez à vélo vous rafraichir au Gran Cenote, ces 
réserves uniques au monde d’eau douce turquoise 
enfouies sous terre et laissant la lumière passer… 

Faîtes un petit stop à Akumal, littéralement « pays des 
tortues » en maya, pour nager avec elles de la baie. 
Peut-être verrez vous quelques raies !

J5 à J7 : Découvrez la belle Merida, ville du Mexique 
reconnue pour sa richesse culturelle et la chaleur de ses 
habitants. 

Imprégnez vous de la culture locale à travers son 
artisanat, en vous baladant dans Tixkokob, village 
réputé pour être la capitale de la fabrication des 
légendaires hamacs mexicains ! 

J8 à J11 : Transfert vers le petit village de Chiquilla et 
son port, puis ferry jusqu’à Isla Holbox. 

Vous pouvez vous détendre : le paradis n’attendait que 
vous ! 

Découverte à pied de cette petite île paisible et relaxante 
aux plages de sable blanc. 

Partez une journée en bateau à la découverte des îles 
avoisinantes et de leurs oiseaux migrateurs avant de 
plonger et nager avec les requins-baleines !

J12 à J13 : Après un transfert en autocar privé, vous 
découvrirez les merveilles de Valladolid et ses 
alentours. Baladez vous dans la vieille ville aux fortes 
influences espagnoles. 
Puis émerveillez vous devant Chichen Itza, et pour 
cause : il s’agit du plus grand site maya du Yucatan et 
d’une des 7 Merveille du Monde! Enfin, 
rafraîchissez vous dans les cenotes de Zaci et 
Saamal ! 
Fin du J13 : Vol Cancun/Paris. Escale(s) possible.

J14 : Arrivée à Paris et retour Province.

PLAYAS Y MAYAS : LE MEXIQUE MAGNIFIQUE

Approche Paris et vol Paris/Cancun. Escale(s) 
possible.
Sur place : ferry entre Chiquilla et Isla 
Holbox. Déplacements en vans avec 
chauffeur. Nos équipes ne conduisent pas.

Auberges de jeunesse et hôtels.
Chambres de 4 à 6 lits avec salle de bain 
dans la chambre ou sur le palier.
Repas : restaurants locaux.

Vaccination Covid19 – 2 doses obligatoires (1 dose 
non acceptée) + 14 jours d’incubation.

- Passeport  en cours de validité. Pas de visa nécessaire. 
- Pour les mineurs : autorisation de sortie de territoire + copie 

du titre d’identité du parent signataire + copie du livret de 
famille.

- Remplir le formulaire ESTA. Indispensable pour 
prendre l’avion. Procédure explicative du formulaire 
ESTA à télécharger sur votre espace.

A insérer dans votre espace personnel : 

- Fiche sanitaire, copie des vaccins à jour et test d’aisance 
aquatique faisant référence à l’arrêté du 25 avril 2012.

- Copie du passeport personnel afin de valider la réservation 
aérienne.

- Copie de l’autorisation d’entrée aux USA obtenue suite au 
remplissage du formulaire ESTA. 

14 jours
Du 08 au 21/07/2022 - Du 06 au 19/08/2022
(Dates  à +/- 48h) S ous  rése rve  changement de  date  
de  vol par la compagnie  aérienne

De 12 à 36 jeunes de 14 à 17 ansTarifs
 au départ de Paris

Prix CSE CAF 92 : 1060 €
Prix fort : 2 652 €
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