
excursions MEXIQUE 2018

Chichen Regular
1 journée - Déjeuner inclus avec 2 boissons non alcoolisées 
au cours du repas - Jour de départ : mardi

Chichen-Itza fait partie des sept 
nouvelles merveilles du monde 
et reste la capitale régionale la 
plus grande du monde Maya. 
Ce site bien préservé vous 
laissera percevoir la grandeur 

de cette ancienne civilisation. 
Cette excursion vous fera 
découvrir un magnifique cénote 
et la charmante ville coloniale 
de Valladolid.

Adulte 89 USD Enfant  5 - 12 ans 60 USD

Prix par personne

Isla Mujeres & Contoy 
1 journée - Déjeuner inclus (avec boissons non alcoolisées)

Jour de départ : tous les jours

Snorkel Maya
½ journée - Jour de départ : tous les jours 

Nager avec les dauphins
Jour de départ : tous les jours

Venez découvrir deux îles dans 
une seule journée! L’ occasion 
d’admirer 7 nuances de 
couleurs avec la diversité des 
eaux qui entourent ces terres. 

Une journée farniente à la 
mexicaine : les caraïbes comme 
vous ne pourriez l’imaginer…
(Taxes de 10 USD par personne 
à régler sur place).

Qui n’a jamais rêvé de nager 
avec ces majestueuses 
princesses des mers ? Sur la 
baie des tortues le matin, nous 
nous dirigerons ensuite dans 

deux cénotes, une ouverte sur 
l’extérieur et une grotte (Taxes 
de 10 USD par personne à 
régler sur place). 

Une expérience unique ! Nagez, 
jouez, plongez dans le fascinant 
monde des dauphins. Vous 

apprendrez tout sur leur 
comportement et leurs diverses 
habilités.

Adulte 129 USD Enfant  5 - 12 ans 105 USD

Prix par personne

Adulte 79 USD Enfant  5 - 12 ans 59 USD

Prix par personne

Adulte 129 USD Enfant  2 - 12 ans 129 USD

Prix par personne
Tulum 
½ journée 

Jour de départ : lundi ou jeudi

Tulum, le diamant bleu de la 
Riviera Maya, est l'unique site 
archéologique en bord de mer. 

Découvrez cette cité maya 
sacrée et une des plus belles 
plages du pays.

Adulte 49 USD Enfant  5 - 12 ans 29 USD

Prix par personne

Coba Tulum Tankah
1 journée - Déjeuner inclus avec 1 boisson non alcoolisée au 
cours du repas - Jour de départ : mercredi

La combinaison parfaite pour 
les amoureux de l’archéologie. 
Admirez la pyramide de Coba 
culminant à 47 mètres, et 
Tulum, joyaux historique. 
Ensuite, nous irons nous 

baigner dans le cénote de 
Tanka où vous pourrez profiter 
de nos tyroliennes incluant un 
délicieux buffet de cuisine 
traditionnelle locale. 

Adulte 120 USD Enfant  5 - 12 ans 84 USD

Prix par personne



excursions MEXIQUE 2018

Xcaret Plus
1 journée - Déjeuner inclus (avec boissons non alcoolisées 
Jour de départ : tous les jours

Quad
Durée : ½ journée 
Jour de départ : tous les jours

Xel- Ha
Déjeuner inclus avec boissons non alcoolisées 
Jour de départ : tous les jours

Venez découvrir tout le Mexique 
dans un seul et même parc 
éco-archéologique incroyable. 

Ne manquez surtout pas le 
fantastique spectacle du soir !

Pour les amoureux des quads 
et de la nature ! Venez profiter 
d’une demi-journée aventure en 
traversant la jungle mexicaine.

Vous y découvrirez une ferme 
habitée par des animaux et un 
magnifique Cenote : une 
journée pleine d’émotions !

Venez découvrir le fascinant 
monde sous-marin caché sous 
les eaux turquoises de la plus 

spectaculaire baie de Quintana 
Roo. Xel-Ha fait partie de ces 
aquariums naturels uniques.

Adulte 159 USD Enfant  5 - 12 ans 80 USD

Prix par personne

Adulte

1 pers/Quad 90 USD

2 pers/Quad 75 USD

Prix par personne

Adulte 109 USD Enfant  5 - 12 ans 55 USD

Prix par personne

NB : Les descriptifs des excursions sont donnés à titre indicatif. Toute excursion 

pourra être modifiée sans préavis et selon certains impératifs indépendants de 

notre volonté. Les jours de départs seront confirmés sur place en fonction de 

la saison et des conditions météo. Les prix n’ont pas de valeur contractuelle, ils 

sont validés au moment de la réservation en fonction de la confirmation des 

prestations demandées.


