Trésors mayas du Yucatán
Du 21/11/2021
à 28/11/2021

Navire: LE CHAMPLAIN

De Cozumel
à Cozumel

PONANT vous propose un itinéraire autour de la péninsule mexicaine du
Yucatán. À bord du Champlain, embarquez pour une croisière de 8 jours à
la découverte des trésors de la civilisation maya.
Votre première escale à Seybaplaya sera l’occasion de découvrir la ville de
Campeche fondée par les conquistadors. Classée au patrimoine mondial de
l’Unesco, elle a conservé son mur d’enceinte et ses fortifications.
Le Champlain mettra ensuite le cap vers Progreso, célèbre pour ses plages
de sable immaculé, et porte d’entrée vers de nouvelles merveilles. Mérida
tout d’abord, la capitale de l’État de Yucatán, offrant un plaisant mélange
entre architecture coloniale et héritage maya. La célèbre cité antique
d’Uxmal ensuite, dont les dimensions impressionnantes témoignent de la
grandeur passée de la capitale économique et politique des Mayas.
Transferts aller/retour entre Playa del Carmen et
Cozumel

Ne manquez pas enfin une découverte du cénote de Chaak Tun, une de
ces grottes spectaculaires autrefois considérées par les Mayas comme un
passage vers le monde des dieux.

Les informations de ce document sont valides à date du 27/07/2021

Trésors mayas du Yucatán
VOS ESCALES :
COZUMEL
Embarquement 21/11/2021 de 19h00 à 20h00
Départ 21/11/2021 à 21h00

Au large de la riviera maya, Cozumel est la deuxième plus grande île du Mexique. Située à l’extrémité nord de la
grande barrière de corail méso-américaine, l’île est réputée pour ses sites de randonnée palmée et de plongée et
l’incroyable transparence de ses eaux cristallines protégées par un parc marin. Les côtes et l’intérieur de l’île recèlent
aussi de trésors : sites sacrés mayas dédiés à la médecine, l’amour et la fertilité, cénotes, musée, réserve écologique,
mangroves, lagunes, dunes côtières, longues plages sauvages. N’hésitez pas à prendre de la hauteur pour admirer le
panorama sur ces étendues sauvages depuis le haut du phare de la réserve naturelle de Punta Sur, au sud de l’île.

EN MER
Arrivée 22/11/2021
Départ 22/11/2021

Lors de votre journée en mer, profitez des nombreux services et activités à bord. Offrez-vous un moment de détente
au spa ou entretenez votre forme à la salle de sport. Selon la saison, laissez-vous tenter par la piscine ou par un bain
de soleil. Cette journée sans escale sera également l’occasion d’assister aux conférences et spectacles proposés à
bord, de faire quelques achats à la boutique ou de rencontrer les photographes PONANT dans l’espace qui leur est
dédié. Les amoureux du grand large, quant à eux, se rendront sur le pont supérieur du navire pour admirer le
spectacle des flots et auront peut-être la chance d’observer des espèces marines. Une véritable parenthèse
enchantée, entre confort, repos et divertissement.

SEYBAPLAYA
Arrivée 23/11/2021 en début de matinée
Départ 23/11/2021 en fin d'après-midi

Seybaplaya est un petit port commercial situé dans la partie occidentale de la péninsule du Yucatán, à 30 km au sud
de Campeche, la capitale de l’État. Le littoral de cette côte sauvage est découpé de rochers clairs qui se jettent dans
les eaux émeraude du golfe du Mexique ; la route qui relie ce petit port à celui de Campeche traverse les étendues de
végétation quasi-inhabitées de cet État très peu peuplé. Cette escale hors des sentiers battus vous permettra de
découvrir les charmes de cette ancienne ville coloniale fortifiée aux ruelles couleurs pastel en partie piétonnes.

PROGRESO
Arrivée 24/11/2021 en début de matinée
Départ 25/11/2021 en soirée

Sur la péninsule du Yucatan, la charmante station balnéaire de Progreso ravira les visiteurs en quête d’authenticité.
Outre ses magnifiques plages de sable blanc et son agréable promenade le long du front de mer, la ville offre un
accès privilégié aux anciennes cités mayas de Chichen Itza et d’Uxmal. Classées Unesco, elles permettent une véritable
immersion au cœur du Mexique précolombien, à la découverte de l’une des civilisations les plus mystérieuses au
monde. Non loin de là, ne manquez pas non plus de visiter Mérida, la capitale de l’État du Yucatan. Celle que l’on
surnomme la « Ville Blanche » en raison de la couleur de ses habitations offre un plaisant mélange entre tradition et
modernité, architecture coloniale et héritage maya.

EN MER
Arrivée 26/11/2021
Départ 26/11/2021

Lors de votre journée en mer, profitez des nombreux services et activités à bord. Offrez-vous un moment de détente
au spa ou entretenez votre forme à la salle de sport. Selon la saison, laissez-vous tenter par la piscine ou par un bain
de soleil. Cette journée sans escale sera également l’occasion d’assister aux conférences et spectacles proposés à
bord, de faire quelques achats à la boutique ou de rencontrer les photographes PONANT dans l’espace qui leur est
dédié. Les amoureux du grand large, quant à eux, se rendront sur le pont supérieur du navire pour admirer le
spectacle des flots et auront peut-être la chance d’observer des espèces marines. Une véritable parenthèse
enchantée, entre confort, repos et divertissement.

COZUMEL
Arrivée 27/11/2021 en début de matinée
Débarquement 28/11/2021 à 07h00

Au large de la riviera maya, Cozumel est la deuxième plus grande île du Mexique. Située à l’extrémité nord de la
grande barrière de corail méso-américaine, l’île est réputée pour ses sites de randonnée palmée et de plongée et
l’incroyable transparence de ses eaux cristallines protégées par un parc marin. Les côtes et l’intérieur de l’île recèlent
aussi de trésors : sites sacrés mayas dédiés à la médecine, l’amour et la fertilité, cénotes, musée, réserve écologique,
mangroves, lagunes, dunes côtières, longues plages sauvages. N’hésitez pas à prendre de la hauteur pour admirer le
panorama sur ces étendues sauvages depuis le haut du phare de la réserve naturelle de Punta Sur, au sud de l’île.

