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BLEU DES MERS DU SUD ! ENTRE FARNIENTE ET DÉCOUVERTE...
Du bleu turquoise de la Mer des Caraïbes au vert  

profond de la jungle, du rose des flamands aux tons  

crémeux des pierres des pyramides, des sombreros vifs  

aux jupes bariolées, c'est un véritable tourbillon de  

couleurs, de sensations, de découvertes qui vous  

attend. 

La Riviera Maya est la côte Caraïbes du Mexique où les  

héritages Pré-colombiens et Espagnols se côtoient et se  

complètent. Zapotèques, Toltèques, Mayas, Aztèques et  

Conquistadors ont couvert de pyramides, de temples et de  

palais cette terre tropicale. A vous de les savourer lors de  

ce séjour détente qui mêlera la découverte et le farniente. 

 

 ... 



VOTRE SÉJOUR...

Le jour de votre arrivée, rendez-vous à l’hôtel en début d’après- 
midi, où vous serez accueilli(e) par votre accompagnateur love- 
angel. 
 
Vous découvrirez les participants à ce voyage, tous célibataires. 

DÉCOUVERTE DU GROUPE

A quelques pas des eaux cristallines de la mer des Caraïbes...
Vous séjournerez à 'hôtel Mahekal Beach Resort 4* (ou similaire) situé au cœur de la  
station balnéaire de Playa del Carmen, un "pueblo" animé, bondé de restaurants et de  
boutiques aux couleurs chatoyantes, aux ruelles colorées, qui a su garder un côté  
authentique et convivial. 
 
De nombreuses activités vous seront proposées en bord de plage. Pourquoi ne pas aussi  
vous détendre au sein de l'espace bien-être et spa de l'hôtel ? Ou bien encore savourer  
des cocktails tropicaux au bord des piscines extérieures, et déguster une cuisine variée  
dans l'un des restaurants de l'hôtel ? Le choix est vaste ! 
 
Le soir venu, vous pourrez regagner le confort de vos chambres, toutes magnifiquement  
décorées dans un style mêlant tradition mexicaine et design contemporain. 



Sur la Riviera Maya, les eaux calmes et transparentes prennent une infinité de teintes, allant du vert turquoise au bleu foncé.  
Idéale pour la baignade et les sports nautiques, la mer est chaude à longueur d’année, la température ambiante moyenne  
étant de 25°C. 

Des kilomètres de sable blanc...

Votre love-angel sera près de vous pour organiser des  
rendez-vous découverte avec les autres célibataires du  
groupe et improviser des tournois sportifs et ludiques afin  
de lier contact plus facilement et de partager ces  
moments tous ensemble. 
 
Vous pourrez également, si vous le souhaitez, profiter de  
nombreuses visites culturelles que propose la péninsule  
du Yucatán (avec supplément) dont vous trouverez le  
descriptif ci-après. 

Tous les sports nautiques peuvent vous être proposés  
sur la plage. Des matchs de beach-volley, de football  
s'improvisent un peu partout le long du bord de mer. 
 
Si vous souhaitez un peu de calme, quelques minutes  
de marche pour s'éloigner de l'hôtel et vous voilà  
presque seuls sur la plage. Départ en plongée possible  
pour l’Ile Cozumel ou Isla Mujeres... des paradis de  
plongée aux saveurs Caraïbes ! 



CHIKEN ITZA

COBA

Le site archéologique Maya et Toltèque le plus connu du Yucatán. 
Un joyau de la péninsule ! 
 
Le site renferme le plus grand jeu de pelote jamais découvert 
entouré de bas-reliefs superbes. 
 
La pyramide monumentale, El Castillo, compte 365 marches 
sur ses quatre faces et dénote l'importance du calendrier 
solaire pour les Mayas et les Toltèques. 
 
Nous vous conseillons une visite matinale. Ce site étant le seul 
que les Américains visitent lors de leur séjour à Cancun, de 
nombreux cars déversent les touristes en début d'après-midi. 
Le matin, par contre, le site vous appartient ! C'est idéal pour 
faire de belles photographies. 

A Coba, vous aurez l'impression d'être des archéologues qui 
viennent découvrir une cité perdue au fond de la jungle. 
 
Les perroquets et les singes sont les hôtes de ce superbe site 
encore envahi de lianes, mais savent se faire discrets. 
 
Des sentiers ont été balisés et la visite de ce site peut se faire à 
pied ou en VTT. Vous découvrirez Nohoch Mul, la plus haute  
pyramide du Yucatán. En haut de son sommet, vous aurez une 
vue superbe sur la jungle et les lacs environnants. 
 
  



XCARET

Site touristique très riche où vous pourrez nager avec 
les dauphins, voir des spectacles de jeu de pelote en 
costumes d'époque, des scènes de la vie pré-colombienne, 
des scènes de sacrifice. 
 
Là, vous pourrez effectuer un parcours sous-marin très fun 
et sécurisé avec masque et tubas, faire des jeux d'eau et de 
bouées, rencontrer des crocodiles et des requins... 
 
Un véritable parc d'attractions ! 
 
  

TULUM
Tulum, la perle du Yucatán, est un petit site Maya célèbre pour son  
château dominant la mer des Caraïbes, un décor de rêve ! 
 
Ce site, cerné de murailles, est juché sur une falaise de 12 m qui  
surplombe la mer des Caraïbes. C'était un centre religieux très  
important pour les Mayas. 
 
La mer des Caraïbes est à cet endroit très tentante et 
se baigner aux pieds du château est un délice. 
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Si les côtes de la Riviera Maya offrent de très beaux sites de  
plongée, vous pourrez également pratiquer cette activité dans 
des cénotes, des grottes naturelles qui vous dévoilent mille et 
une merveilles. 

LES CÉNOTES DU YUCATÁN

LES SITES DE PLONGÉE

Une expérience unique ! 
 
L'environnement naturel de la péninsule du Yucatán offre des  
scénarios vraiment spectaculaires. 
 
Ces imposantes réserves d'eau limpide, contenues dans  
d'authentiques grottes calcaires que l'érosion a percé jusqu'à  
l'effondrement de leurs dômes, laissent des espaces fascinants  
pour nager et pratiquer la plongée... toujours avec la compagnie 
de guides et de personnel qualifié. 
 



Fiche pratique

Le décalage horaire est de : – 6 h en hiver et de – 7 h en été.  
Quand il est midi à Paris, il est 5 h du matin à Mexico, en été. 

Les prises mexicaines sont en 110 V. 
Transformateur indispensable. 

 
Du Mexique vers la France : 
Composez le ☎ 00 + 33 + numéro sans le 0 initial. 

 
Vous devez être en possession d’un passeport en cours de  
validité et couvrant toute la durée du séjour. Pas de visa pour  
les séjours de moins de 3 mois. Un formulaire d'entrée sur le  
territoire sera à remplir sur place. 
 
Aucun vaccin n’est exigé mais il est conseillé d’être à 
jour dans ses vaccinations courantes. 

La monnaie est le nuevo peso (N$). 
Le service est habituellement compris, mais la propina (pourboire de 10 à 15 %) est  
de mise dans les restaurants et les hôtels des grandes stations balnéaires.  
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Prix

Prix par personne (base 20 participants) :  1 120 Euros. 

Ce prix comprend :

 
- Le logement 7 nuits en chambre twin (chambre non mixte), 
- La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8, 
- L’assistance et l'encadrement de notre love-angel  
- L'organisation d'activités durant le séjour. 

 
- Les boissons lors des repas, pourboires et dépenses personnelles, 
- Des visites et excursions peuvent être proposées, 
- Les frais de formalité : passeport valable durant la durée du séjour pour les  
personnes de nationalité Française (autre nationalité, nous consulter), 
- Les vols France / Cancun / France (premier prix en vol direct Paris / Cancun /     
Paris à partir de 380 Euros TTC), 
- Toute prestation non incluse dans le paragraphe "ce prix comprend", 
- L’assurance assistance, rapatriement, annulation. 

Ce prix ne comprend pas :


