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Mexique - auto-tours - 2019-2020     

Impressions Mayas - 6 nuits
Vols Air France + 6 nuits + location de voiture cat. A pour 7 jours + entrées sur les sites et guide francophone + assistance + taxes               Les prix forfaitaires (incluant les vols) sont indicatifs et varient en fonction des tarifs aériens

SUPPLEMENTS OBLIGATOIRES
Semaine Sainte (du 01.04.20 au 20.04.20) et Toussaint, fêtes nationales et Fêtes 
de fin d’année, nous consulter

REMARQUES
Les tarifs sont donnés à titre indicatif et sont reconfirmés au moment de la 
réservation
Ils sont basés sur un auto-tour de 2 personnes, les tarifs applicables pour 1 per-
sonne ou dès 3 personnes sont sur demande

INCLUS
-   nuits en hôtel selon catégorie choisie avec petit déjeuner
-  voiture de location cat. A avec Hertz prise à l’aéroport de Cancún et rendue à  
 Playa del Carmen. 
 Assurances contre le vol et les dommages à tierce personne (biens et   
 personnes) jusqu’à MXN 350’000.-. Responsabilité limitée à 10% de la valeur  
 commerciale du véhicule en cas de dommages ou collision. Possibilité d’opter  
 pour une assurance tout compris, supplément à payer sur place. 
-  assistance francophone  pour la prise en charge du véhicule
- guide fra ncophone, droits d’entrées sur les sites suivants :
 jour 2 :  entrée à la cenote X’Canché avec les activités
 jour 3 :  guide francophone et entrées à Chichén Itzá
 jour 4 :  excursion en bateau et kayak avec un guide francophone, pique-nique  
  inclus
 jour 5 :  guide francophone aux cenotes et à Uxmal + entrées à Uxmal + 
  déjeuner chez l’habitant
 jour 6  entrée à l’Hacienda Sotuta de Peon

REDUCTIONS
-  suppression du forfait guide francophone, entrées + un déjeuner chez l’habitant  : 
 réduction de CHF 210.- par personne

NON INCLUS
-    dépenses personnelles, pourboires, repas non-mentionnés dans le programme 

ENFANTS
Prix sur demande

dès CHF 2'195.-
de / à Cancún

01.11.19-31.10.20

Auto-tour 6 nuits

vol cl. R sans vol

Auto-tour cat. Standard occ. 2 ad. A2 SP dès 2195 dès 1225

Auto-tour cat. Supérieure occ. 2 ad. B2 SP dès 2560 dès 1585

LOGEMENT DANS LES HÔTELS SUIVANTS :
en catégorie Standard 
 Cancún : Ramada 
 Chichén Itzá : Oka’an
 Mérida : Casa Lucia
 Valladoïd : Casa Hipil

en catégorie Supérieure
 Cancún : The Westin Resort & Spa 
 Chichén Itzá : Hacienda Chichen
 Mérida : Hacienda Mérida
 Valladoïd : Casa Tia Micha
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