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UN ITIN RAIRE SUR MESURE
SAVOIR
Vous trou ere ici un itin raire coup de coeur des familles
o ageuses. Mais il peut bien sur tre modifi en fonction
de os en ies et de otre budget: il peut

tre r alis

en

h tel a ec formule tout-inclus ou nuit et petit-d jeuner.

LE MEXIQUE
Le Me ique est un magnifique pa s di ersifi
pa sages

ari s,

une

culture

a ec des

fascinante

et

une

gastronomie qui aut le d tour.
D cou re le Quintana Roo, bord de mangro es et de
d licieuse plages de sable blanc caress es par une mer
turquoise.
Puis, arpente

la P ninsule du Yucatan, la terre des

Ma as, trapus au

isages larges et souriants, la terre de

la jungle paisse et des champs de sisal,

perte de ue,

qui d ploient le gris- ert de leurs feuilles tranchantes
comme des lames sur son plateau calcaire, creus

de

grottes.
Le Me ique n'en finira pas de surprendre

otre petite

famille. Un itin raire sur-mesure concoct pour les grands
et les petits, et adapt au r thme de chacun.

L ITINÉRAIRE EN 1 CLIN D OEIL
Jour 1 : Arri e Pla a Del Carmen
Jour 2 : Journ e de jeu en bord de mer
Jour 3 : Chichen It a - Valladolid - D itnup
Jour 4 : Journ e de d tente
Jour 5 : Rencontre a ec des coliers me icains
Jour 6 : Tulum
Jour 7 : Fabrication de pi ata traditionnelle
Jour 8 : D part

VOICI
LA CARTE !

PLAYA DEL CARMEN
CHICHEN ITZA
TULUM

ITIN RAIRE
D TAILL
JOUR 1 - PLAYA DEL CARMEN

Vous tes accueillis l a roport et otre chauffeur ous
emm ne jusqu
otre h tel.
JOUR 2 - JOURNÉE DE JEUX AU BORD DE
LA MER
La journ e est libre. Profite de la piscine de l h tel et de
ses installations. L h tel se trou e deu pas du coeur de
Pla a del Carmen, o ous trou ere tous les principau
magasins et de nombreu restaurants gourmands.

JOUR 3 - A LA DÉCOUVERTE DES
MERVEILLES MAYA
En matin e, ous parte pour une isite guid e de
Chichen Itza. difi par les Ma as puis remani par les
Tolt ques, Chichen It a s mbolise l unification des deu
cultures religieuses. Le plus grand site arch ologique du
Yucatan fut son apog e le principal centre religieu de
la p ninsule.
Puis, route ers l Est o ous fere une halte sur la place
de la ille de Valladolid. En d but d apr s-midi, ous
mettre le cap ers la Ri iera Ma a ia le cenote
Dzitnup, a ec la possibilit de ous baigner. En fin de
journ e, ous retournere
otre h tel.

JOUR 4 - JOURNÉE DE DÉTENTE
PLAGE

LA

Ramasse les plus beau coquillages sur la plage, ou
cri e dans otre carnet de o age os impressions sur
la journ e d hier au temps des Ma as.

JOUR 5 - A LA RENCONTRE DES ENFANTS
MEXICAINS

Dans la matin e, visitez une cole et aller la rencontre
des enfants. Des ateliers et des acti it s sont pr us afin
de cr er le contact a ec les petits coliers. L apr s-midi
est libre, profite -en pour aller la plage !
JOUR 6 - SUR LES TRACES D INDIANA
JONES

Ce matin, ous parte e plorer un cenote, une ca it
remplie d eau douce cr e par une m t orite tomb e il a
des millions d ann es.
Puis, ous isitere le site arch ologique de Tulum, au
pied de la mer des Cara bes. C est le t moignage de
l arri e des premiers colons en 1518, lorsque Juan de
Grijal a, conquistador espagnol, jeta les amarres sur la
plage.
Visite cet ancien port (le seul connu) construit en 1200 et
qui disparut la fin du XVI me si cle. En fin d apr s-midi
ous retourne
otre h tel.
JOUR 7 - AU COEUR DE LA CULTURE

En matin e, ous partire pour la visite d un fabriquant
de Pi ata et ous participere
sa cr ation. Vous alle
adorer remplir de sucreries et de jouets cette figurine en
papier m ch . L apr s-midi reste libre pour profiter de la
plage et d une derni re baignade.
JOUR 8 - AU REVOIR LE MEXIQUE ...

Transfert ers l a roport pour otre ol de retour,
plein de sou enirs dans otre t te...

LES + D UN VOYAGE EN FAMILLE
Du temps de qualit , loin de la routine quotidienne
Un mer eillement de tous les instants
La d cou erte de nou elles cultures et coutumes
Le d eloppement de la confiance en soi et la gestion
de l impr u
L empreinte d une me o ageuse et ou erte sur le
monde

NOTRE CONCEPTION DU
VOYAGE EN FAMILLE
LES BIENFAITS DE VOYAGER AVEC
DES ENFANTS

TOUS NOS VOYAGES EN FAMILLE
COMPRENNENT

En o ageant a ec os enfants, ous leur permette
de d elopper leur me o ageuse, ou erte sur le
monde, tol rante et curieuse.

- Des itin raires adapt s aux ges des enfants (nombre et
ordre des isites, temps de transport, p riode de repos...).
- Des activit s ludiques de d couvertes pour les petits
comme les grands.
- Des h bergements con us pour les familles (commodit ,
grande chambre, piscine...).
- Des soir es pour les adultes pendant que les enfants sont
avec une babysitter (selon disponibilit ).
- Un service de livraison de couches/poussette/si ge auto à
destination (selon disponibilit )
- Un carnet de voyage pour les enfants

En effet, l' ducation des enfants ne se d eloppe
pas qu' tra ers les li res : elle se transmet surtout
gr ce
de
ritables e p riences
cues, ici et
ailleurs, principalement lorsque l'enfant est au c ur
de l'action !

NOS VOYAGES EN FAMILLE
S'ARTICULENT AUTOUR DE 5 SPH RES

Partager des moments forts
a ec les enfants du pa s,

Une r elle immersion et

leur famille ou des

d cou erte du pa s et de ses
attraits, une sensibilisation
au traditions et cultures

associations locales
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Va e
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Renforcement de la
confiance en soi, curiosit
et cr ati it

encourag es,

stimulation des intelligences
multiples

Un

e 5 e

eil de tous les instants

(cours de cuisine, isite de
march s locau , spectacles
sons et lumi res

)

