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Version haute définition 

sur simple demande 
 
 
 
La Riviera Maya 

La Riviera Maya est un tronçon de 180 kilomètres 
le long de la côte de la Péninsule du Yucatan 
dans l’état de Quintana Roo au Mexique. La 
région offre une diversité d’attractions depuis les 
plages désertes aux complexes architecturaux 
modernes comme les hôtels, marinas, installations 
sportives et restaurants. Playa del Carmen, ville 
principale de la Riviera Maya, était un petit 
village de pêcheurs et est devenu un endroit de 
prestige international pour ces hôtels, restaurants 
et shopping. Non loin de Playa del Carmen se 
trouve le domaine de la réserve écologique de 
Sian Ka’an.  

La plus grande qualité de la Riviera Maya est sa 
diversité. Il y en a pour tous les goûts, que ce soit 
des sports d’aventures, des terrains de golf ou de 
tennis, des tours à pied ou a cheval dans la 
jungle, des sports nautiques et bien entendu la 
visite des nombreux sites archéologiques de la 
civilisation Maya. L’une des activités favorites des 
vacanciers est la plongée sous-marine sur la 
grande barrière Maya de corail, qui est la 
deuxième plus grande au monde, située tout le 
long de la côte de la Riviera Maya, mais 
également la plongée dans les rivières et 
cavernes souterraines de la région. La vie sous-
marine est unique et inoubliable.  
 
Il y a peu d’endroits qui soient aussi parfaits que 
la Riviera Maya pour profiter des sports nautiques. 
On y trouve non seulement le monde sous-marin 
captivant des caraïbes du Mexique mais 
également tout un monde sous terrain sur le 
territoire maya. Il est composé de rivières 
souterraines, de « cenotes » (grands puits 
naturels) qui forment un réseau de cavernes 
uniques qui peuvent être exploré en plongeant.  
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Hôtel  
 

IBEROSTAR GRAND PARAISO***** 
 
Le « meilleur de tous les hôtels », l'hôtel Grand Paraíso, hôtel primé faisant partie du 
groupe Grand Collection d’Iberostar, est l’hôtel réservé à l’élite le plus raffiné de toute 
la Riviera Maya (Mexique).  
 
Une enclave majestueuse, au milieu d’une nature parmi les plus verdoyantes au 
monde, pour profiter de vacances de rêve mais également, si nécessaire, de 
journées detravail associées à des sports variés, à la détente, la plage, les fêtes, un 
service exquis et de bons restaurants. C’est un complexe de luxe au cœur du 
Mexique. 
 
Grand Paraíso, inclus dans la catégorie la plus haute des hôtels 5 étoiles, synonyme 
de luxe et de style, est un « complexe » spectaculaire, conçu uniquement pour les 
personnes de plus de 18 ans, où chaque détail est soigné pour créer l’excellence en 
termes de qualité. Cet hôtelspa, construit sur la plage, au bord de la mer 
des Caraïbes, est conçu pour accueillir destouristes d’élite dans des formules « tout 
compris » ; un service personnalisé est proposé, unesuite matrimoniale ou 
individuelle entièrement équipées, une cuisine raffinée, le golf, des sports aquatiques 
et des loisirs. 
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Jour 1  Paris/Cancun/Riviera Maya 68km Environs 40 Mins 
 
 
10h30 Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris CDG. 
13h30 Décollage du vol régulier AF650  à destination de Cancun  

17h15 Arrivée à l'aéroport international Cancun. au Nord-Est de la péninsule du Yucatán sur 
 la mer des Caraïbes, en plein dans la Riviera Maya, une bande allant  du Nord au 
 Sud de cette péninsule. 
      
  Départ vers la Riviera Maya  
 Arrivée et installation à l’hôtel IBEROSTAR  GRAND  PARAISO***** 
 
 Cocktail de bienvenue  
 Dîner et Nuit à l’hôtel. 

 
 
Jour 2 Riviera Maya / Chichen Itza / Riviera Maya 
 
 Petit déjeuner.  
 Départ pour Chichén Itzá. 
 
 Arrivée à l’hôtel Mayaland  
 

   Cours de cuisine maya 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   Préparation du poulet style Pibil, chacun se voit équipé  
               d’un tablier inclus .  
  
 Pendant la cuisson du poulet, le groupe visitera le site archéologique de Chichen Itza   
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Chichen Itza 
 
Visite d’une des 7 nouvelles merveilles du Monde : le site archéologique de Chichen Itza. 
Chichén Itzá était probablement le principal centre religieux du Yucatán et reste aujourd’hui 
l’un des sites archéologiques les plus importants et les plus visités de la région. 
La présence d'une cité maya à cet endroit est due à la présence de deux puits naturels 
(cénotes) qui constituaient un trésor inestimable dans cette région dépourvue d'eau. Le site 
doit d'ailleurs son nom à cette source d'eau souterraine : Chi signifie « bouche » et Chén, « 
puits ». Itzá est le nom du peuple qui fonda la ville en 534 après J.-C. et l'abandonna un siècle 
plus tard pour des raisons encore inconnues. À partir du Xe siècle, Chichén Itzá devient alors 
le centre religieux d'une civilisation Maya-Toltèque florissante et était probablement un lieu 
d’initiation pour les prêtres qui étaient par la suite envoyés dans le reste du Yucatán. 
 
Retour à l'hôtel Mayaland  
 
Piña Colada pour se rafraîchir après la visite du site. Pendant ce temps, 
vous assisterez à une représentation de Jarana, danse traditionnelle de la 
région auquel participeront des jeunes de la communauté.  
 
 
Déjeuner privé dans les jardins de l’hôtel Mayaland 
Vous dégusterez le poulet préparé pendant le cours de cuisine accompagné d’autres 
spécialités mexicaines. 
 
Cérémonie maya avec un shaman  
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La cérémonie maya est une pratique religieuse et spirituelle 
faite par les Mayas. Selon eux, cette activité sacrée permet 
à l’être humain d’être en contact avec le créateur du ciel 
et de la terre. Elle est réalisée pour célébrer des dates 
importantes, pour demander le bien être, la santé dans les 
moments difficiles de l’existence ou encore se remplir 
d’énergie positive 
 
 
Retour  à votre l’hôtel. 
 
Dîner libre au choix des participants dans un des restaurants  
de l’hôtel. 
 
Nuit à l’hôtel  
 
 
Jour 4  Riviera Maya / Coba Pac Chen  / Riviera Maya  
 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 
Départ pour Cobá. 
 
  
 
 
 
  

  
Visite guidée à vélo (2H) dans le site, incluant une visite aux 
temples Maya, le domaine du jeu de pelote et le Nohoch Muul 
Temple (la plus haute pyramide du Yucatan). 
 
Rencontre avec une communauté maya. 
Vous aurez l’occasion de cécouvrir comment les Mayas vivent et 
avoir une expérience avec eux. 
 
Continuation vers Pac–Chen 
 
Randonnée et rappel : (1h15) Après 20 minutes de marche dans 
la jungle ou l’on vous expliquera la faune et la flore locale, vous 
découvrirez d’impressionnantes cavernes où, après instructions, vous 
descendrez 17m en rappel. 
 
Tyrolienne : 45mins Activités de tyrolienne dans un  cenote.  
Marche dans la jungle durant 10 mins. 
 
Canoë :  
40mins Canoë dans de magnifiques lagunes. 
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Déjeuner typique de la communauté:  
Déjeuner de soupe de légumes, poulets, haricots noirs, riz, pommes de terre et tortillas. 
 
Les visites et activités à Coba-Pac Chen ne sont pas privatives 
 
Retour vers l’hôtel 
 
Dîner et nuit à l’hôtel  
 
Programme alternatif en option 
Départ pour la Visite le  Rancho San 
Felipe, un ranch familial isolé à partir 
duquel vous découvrirez le merveilleux 
Nohoch nah Chich . Ce lieu au nom si 
difficile à prononcer est le plus grand 
système de grottes du monde. Débutant en 
pleine forêt, les différents itinéraires 
parcourent un système de galeries 
souterraines ornées de spectaculaires 
stalactites. Ponctuées de zones plus vastes 
et d’ouvertures laissant entrer la lumière du 
jour, l’eau y circule en douceur, ce qui en 
permet l’accès aux plongeurs de tous les 
niveaux. 
 
Vous serez invités à pratiquer quelques activités pour encore mieux apprécier la beauté et 
l’originalité des lieux. 
 
Plongée avec masque et tuba, entourés de formations rocheuses impressionnantes 
stalactites et stalagmites millénaire et dans des eaux cristallines. (45 min) 
Cross-country dans la jungle à bord de l’original Unimog Mercedes Benz, le plus grand 
véhicule 4x4 au monde. (30 min) 
Trekking le long d'un sentier dans la jungle didactique pour apprendre les meilleures 
préserver la biodiversité dans la région. (30 min) 
Nagez à Yaxmuul, un étang naturel d'eau souterraine vierge avec de belles formations 
rocheuses. (45 min) 
VTT à travers les sentiers de la jungle en toute sécurité. (30 min).  
Rappel au dessus d’un cenote. (45 min).  

Tyrolienne à travers la forêt luxuriante. (45 min).  
Cérémonie de purification maya dans une belle grotte sèche. (25 min)  
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Jour 5 Riviera Maya / Tulum / Xel-Ha  / Riviera Maya  
 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
 
Départ pour la visite du site archéologique de Tulum  
(1 heure 45minutes de visite) 
 
Tulum est la Porte maritime de l'empire maya vers le monde caraïbe, un site peu étendu mais 
à la beauté éclatante.  
Se baigner tout près d’un site archéologique mondialement connu ? C’est possible à Tulum, 
qui signifie "forteresse" en maya et est la seule cité que ce peuple a construit en bord de mer 
à l'époque postclassique (XIIIe-XVIe siècles). À ses pieds se trouve une immense plage de 
sable blanc qui s’étend, vierge de construction, sur des kilomètres jusqu’à Punta Allen. 
Grandiose ! Pour la petite histoire, c’est ici que les Mayas virent apparaître les premières 
caravelles espagnoles en 1518. 
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Départ en direction de Xel-Ha  

Le parc aquatique de Xel-Há est un univers dédié á l'écologie et á la préservation de la 
flore et de la faune de la région.  

Xel-Ha est situé sur la côte est de la péninsule du Yucatan à 13km au nord de Tulum. C'est un 
magnifique parc éco-touristique permettant de voir dans un site naturel les poissons 
multicolores de la Riviera Maya. Lagune de 14ha (sur un site de 84ha). C’est un ensemble de 
minuscules lagons coralliens, aux eaux cristallines, foisonnant de poissons qui s’abritent dans 
un dédale de renfoncements rocailleux. Le plus grand lagon, accessibles aux nageurs, 
constitue une gigantesque piscine aux eaux parfaitement calmes et à la température idéale.  
On y trouve aussi des cenotes, des gouffres, et des grottes. 
 
Dans cet immense aquarium naturel, de très nombreuses activités sont proposées :  
- faire de la plongée avec tuba ou de la plongée sous-marine au milieu de centaines de 
poissons tropicaux et de plus de 90 espèces marines - nager avec des dauphins ou des 
lamentins - découvrir la culture maya - faire de la tyrolienne, du toboggan ou encore de la 
bouée. 
  
Vous disposerez d’un daypass  "all inclusive" qui comprend :  
  
-Accès au parc -Boissons et aliments illimités --Bar libre national à l’intérieur du parc - Snack 
- Glaces -Equipement de snorkeling - Casier et serviettes – Vélos - -Gilet de sauvetage – 
bouée - chaises longues et hamacs. 
 
Parmi les différents lieux à visiter ou activités à faire, vous trouverez : lagune couleur turquoise, 
une rivière de courants tranquilles, une forêt exubérante, anciens cenotes Mayas. Activités 
aquatiques (snorkeling, descente par la rivière, promenade à vélo dans la jungle, MO’s flight, 
multiple lagons, transats et hamacs…) 
 
Déjeuner buffet au parc. 
 
Après midi retour à l’hôtel  
Dîner à l’hôtel. 
Nuit à l’hôtel  
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Jour 6  Riviera Maya / Bahia Ihna / Riviera Maya  
 

 
07H30 Réveil.  
 
 Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
 Départ en direction de Puerto. Aventuras pour une croisière privée en catamaran  
  

Vous embarquerez à bord de ce magnifique catamaran de 45 pieds pour une 
journée au paradis, naviguant sur les eaux bleues claires des Caraïbes. Après avoir 
hissé les voiles, vous aurez droit à des plateaux de fruits et à de la musique et essaierez 
de repérer les tortues de mer sortir leur tête hors de l'eau. 
 
Nous mouillerons dans une crique isolée, où vous pouvez faire de la plongée sur les 
récifs coralliens éblouissants qui abritent des dizaines d'espèces de poissons tropicaux 
magnifiques. 
Un déjeuner vous sera proposé sous forme de buffet. 
 Puis, après avoir fait le plein de soleil, nous prendrons le chemin du retour en longeant 
la magnifique Riviera Maya. Encore une petite baignade au cours de laquelle vous 
pourrez  sentir les courant frais des cénotes se jetant dans la mer et nous rentrerons au 
port. 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Open bar à bord : (Bières, tequila, rhum,  eau en bouteille et  sodas) 
 Buffet pique nique 

• Plateau de fromage 
• Assortiment de viande :jambons, roast beef, saumon 
• Vol ou vent farcis de  thon, crevettes ou poulet 
• Salade de poulpe avec pommes de terre 

Option barbecue : en demande 
Retour à l’hôtel en fin d’après midi 
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Jour 7                      Cusco 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée  libre pour profiter de la plage et des installations de l’hôtel en All Inclusive  
 
Déjeuner à hôtel 
 
Dîner d’adieu sur la plage de l’hôtel 
 
Ou bien en option 
Dîner dans un espace réservé au restaurant bar La Bodeguita del Medio 
 
La Bodeguita del Medio est un restaurant bar typiquement cubain, original et pittoresque. 
C’est dans ce restaurant que l’on peut profiter de la meilleure nourriture créole, de cigares 
de la Havane, de musique cubaine. Le tout dans une ambiance bohème. 
La décoration de ce restaurant est primordiale. Elle est composée de tables rustiques en pin, 
de tabourets en bois et les murs du restaurant sont recouverts d’autographes, de souvenirs et 
de photos. 
Plusieurs célébrités ont visité les restaurants « La Bodeguita del Medio » parmi lesquelles : 
Mohamed Ali, Noami Campbell, Kate Moss, Brigitte Bardot, Gérard Depardieu, ou encore 
Penelope Cruz. 
Un groupe d’origine cubaine joue de la musique en live. 
 
Menu à définir 
 
Open bar de Daiquiris et Mojitos durant 3 heures. 
Un cigare cubain et un sac souvenir vous offerts.  
 
23h00 Retour à l’hôtel. 
 

Jour 8    riviera maya /Cancun/départ 
 
 Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
 Temps libre pour  profiter des installations de l’hôtel. 
 Déjeuner llibre 
16h00 Transfert vers l’aéroport de Cancun selon votre horaire du vol 
 Formalités d’embarquement 
19h25 Décollage du vol AF651 
  
 Nuit à bord 

 
Jour 9   Vol / Paris  
 
11h35 Arrivée à Paris, Charles De Gaulle Airport (CDG) 
 

Fin de nos services 
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Programme alternatif (jeudi et vendredi) 

 

Départ de l’hôtel en début d’après midi pour Mérida. Dîner dans une hacienda et nuit à 
Mérida. Le lendemain, visite de Mérida en matinée, déjeuner à Mérida et transfert à 
l’aéroport. 

 

Mérida, la capitale du Yucatán, peuplée de près d'un million d'âmes, possède encore 
quelques beaux restes de l'époque coloniale dans son centre historique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hacienda : Une hacienda typique du Yucatan est une hacienda qui se livrait à l’extraction 
des fibres du henequén (ou sisal), agave du Yucatán. Les feuilles fibreuses de la plante 
donnent en effet une matière textile aux multiples usages : cordes, sacs, tapis, hamacs, lassos 
(pour attraper les moustiques…), sandales, vêtements… Le henequén fut autrefois utilisé par 
les Mayas, qui le connaissaient sous le nom de « ki ». 

A  partir de la seconde moitié du XXe siècle l’industrie entra définitivement en déclin avec la 
concurrence des fibres synthétiques  

On n’utilise plus guère aujourd’hui la fibre de henequén que pour la production locale (pour 
les touristes…). Des deux mille haciendas henequeneras qui existèrent au Yucatan n’en 
subsistent plus que 400, beaucoup en ruine. D’autres, comme l’hacienda Santa Cruz, ont été 
transformées en maisons de campagne, en salles de réception ou en hôtels. Quelques-unes 
se visitent, comme l’hacienda Yaxcopoil ou l’hacienda Sotuta de Peón – que l’on parcourt 
en mule ou sur de petits chariots. 

 
 
 
 

 

 


