CROISIÈRE DE LA FIDÉLITÉ – TRÉSORS MAYAS DU YUCATÁN
30/11/2019 | 8 Jours - 7 Nuits | de Puerto Morelos à Puerto Morelos | LE CHAMPLAIN

VOTRE CROISIÈRE
Croisière 100% francophone en exclusivité pour les membres PONANT Yacht
Club. Avec la présence exceptionnelle de Jean Emmanuel Sauvée*, président et
co-fondateur de PONANT et du navigateur Olivier de Kersauson.
Embarquez à bord du Champlain pour une croisière inédite de 8 jours à la
découverte des trésors de la civilisation maya, autour de la péninsule mexicaine
du Yucatán. Dès votre arrivée à l’aéroport de Cancún, avant de monter à bord de
votre navire, PONANT vous propose de passer une nuit dans un hôtel bordé par
les eaux turquoise et les plages de sable blanc de la mer des Caraïbes pour
visiter la toute proche et splendide cité maya de Tulum, perle de la Riviera maya
érigée sur une plage paradisiaque.
ESCALE ITINÉRAIRE
1

Puerto Morelos (Mexique)
Embarquement le 30/11/2019 de 16h00 à 17h00
Départ le 30/11/2019 à 22h00

2

En mer
le 01/12/2019

3

Seybaplaya (Mexique)
le 02/12/2019 de 06h00 à 18h30

4

Dos Bocas (Mexique)
le 03/12/2019 de 07h30 à 19h00

5

Progreso (Mexique)
le 04/12/2019 de 19h00 à 00h00

6

Progreso (Mexique)
le 05/12/2019

7

Puerto Morelos (Mexique)
le 06/12/2019 de 12h30 à 00h00

8

Puerto Morelos (Mexique)
Débarquement le 07/12/2019 à 08h00

Vous rejoindrez ensuite votre navire dans le petit port dePuerto Morelos. Il
naviguera tout d’abord vers Seybaplaya et Dos Bocas, l’occasion de découvrir le
port coloré de Campeche, ancienne ville forti ée, classée au patrimoine
mondial de l’Unesco et le site maya de Palenque, fabuleuse cité enfouie au
cœur d’une végétation luxuriante, dévoile ses temples et palais à l’architecture
délicate, remarquablement conservés.

Le Champlain mettra ensuite le cap vers Progreso, célèbre pour ses plages de
sable immaculé, et porte d’entrée vers de nouvelles merveilles : Chichén Itzà et
sa pyramide construite selon les préceptes du calendrier maya, la ville de
Mérida, plaisant mélange entre architecture coloniale et héritage maya et la
célèbre cité antique d’Uxmal, dont les dimensions impressionnantes
témoignent de la grandeur passée de la capitale économique et politique des
Mayas.
Ne manquez pas en n d’admirer les fonds coralliens au large dePuerto Morelos
ou une baignade dans la rivière souterraine du cénote de Chaak Tun, une de ces
grottes spectaculaires autrefois considérées par les Mayas comme un passage
vers le monde des dieux.

