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Juin à mi-septembre

Mi septembre à fin novembre

 

QUELLE EST LA MEILLEURE PÉRIODE
POUR VOYAGER SUR LA RIVIERA
MAYA ?

QUESTION N°1:

Le climat est assez chaud la journée pour bien profiter des plages et excursions, et
agréable la nuit pour sortir et dormir. Pour vous faire une confidence, c’est la seule
période ou l’on peut se passer de la climatisation pour dormir. Durant cette période il fait
également sec et ce sont les mois avec le moins de précipitations. Cette période est
excellente pour visiter la Riviera Maya. Attention tout de même c’est la saison haute et les
prix sont plus élevés que le reste de l’année.

Mars à fin-mai
Le climat reste agréable (devenant plus chaud), les pluies sont un peu plus fréquentes que
durant l’hiver mais rien de bien méchant. C’est une bonne période pour venir.

Durant cette large période, la chaleur se fait de plus en plus sentir au fil des mois.
L’humidité devient aussi assez importante durant les mois de juillet et août. C’est assez
instable au niveau des précipitations, la plupart du temps il s’agît de pluies très locales se
produisant en fin d’après-midi. Cela reste une bonne période pour voyager, les mois de
juillet et août font d’ailleurs partit de la saison haute.

Cette période est assez instable, notamment en raison des retombées des tempêtes
passant au large du Mexique et remontant vers la Floride. Durant ces 3 mois, il y’a plus de
précipitations que le reste de l’année, l’humidité est aussi importante.

La Riviera Maya à pour avantage d’offrir un bon (et chaud) climat toute l’année,
néanmoins nous pouvons noter quelques nuances comme détaillées ci-dessous. Gardez
avant tout en tête qu’il y’a peu de pluies sur la Riviera Maya et que lorsque nous
employons le terme « précipitations » n’imaginez pas des trombes d’eau s’abattre sur la
Riviera Maya sans discontinue, les pluies sont généralement courtes et locales.
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OU TROUVER LES MEILLEURES OFFRES
DE VOL POUR LA RIVIERA MAYA?

QUESTION N°2:

Pour les Belges, Tui Fly offre une liaison directe
Bruxelles – Cancun avec des prix souvent très
attractifs. Même si vous vivez en France, proche de la
Belgique et même à Paris, n’hésitez pas à regarder
les offres de Tui Fly, notamment si vous réservez en
dernière minute. 

Vous avez enfin pris la grande décision de venir découvrir la Riviera Maya au Mexique.
Une des premières choses à faire et évidemment de définir sa date de visite puis
regarder les options de vol.

Achetez directement via les sites des compagnies
aériennes et non via des revendeurs. Les revendeurs
ne sont pas toujours honnêtes en cas de problèmes et
leurs prix sont souvent des « prix d’appels » n’incluant
pas forcément toutes les garanties/taxes.

Kayak
Passez via le comparateur de prix Kayak, juste pour
vous faire une idée des tarifs.
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Sites officiels

Air France

Air France offre une liaison directe Paris-Cancun,
prenez y vous à l’avance (3-4 mois) pour obtenir un
bon tarif avec cette compagnie, surtout si vous
comptez partir en haute saison.

TuiFly



 

DOCUMENTS NÉCESSAIRES POUR
VOYAGER SUR LA RIVIERA MAYA

QUESTION N°3:

Vous n’avez pas de démarches spéciales à faire concernant un visa si vous venez au
Mexique en tant que touriste (pas d’activités rémunérés) et pour une période inférieure à
180 jours. Un formulaire vous sera remis dans l’avion par les hôtesses de l’air. Ce
formulaire est à remplir et à remettre lors de votre entrée au Mexique à l’aéroport de
Cancun. N’oubliez évidemment pas votre passeport en cours de validité, l’unique
document qui vous permettra d’embarquer.
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QUE DOIS-JE METTRE DANS MA
VALISE ?

QUESTION N°4:

Passeport
Serviette & maillot de bain
Crème solaire (biodégradable si vous pouvez
car beaucoup de Cenotes l’exigent)
Lunettes, casquette/chapeau
T-shirts & shorts
Un pull & un vêtement de pluie au cas ou
Sous-vêtements (ce serait bête de rester avec
le même caleçon toute la semaine)
Masque/tuba si vous souhaitez faire du
snorkeling par vos propres moyens
Appareil photo/caméra si vous en possédez
une

 

Voyagez léger sur la Riviera Maya, vous aurez surtout besoin de T-shirts, shorts et maillots
de bains. Inutile de vous encombrer avec des affaires chaudes, prenez juste une veste de
pluie en cas de pluie et un pull au cas ou vous voyagez durant les mois d’hiver et que vous
sortez jusqu’à tard le soir. Sachez que si vous oubliez quelque chose, vous trouverez votre
bonheur sans difficulté à Cancun, Playa Del Carmen ou Tulum. Voici les choses que nous
considérons comme « essentielles » :
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MONNAIE & CHANGE DE DEVISES
QUESTION N°5:

La monnaie au Mexique est le Pesos MXN (Pesos Mexicain). Le taux de change officiel à
l’heure ou nous écrivons ces lignes et de 1€=23 Pesos MXN. voir le change du jour ici.

La carte bancaire
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Changer son argent

elle est accepté sans frais par la plupart des
grosses enseignes et restaurants. Attention
tout de fois, beaucoup de commerces ne
l’acceptent pas, ou l’acceptent mais
moyennant 4 à 5% de frais supplémentaires
(c’est le cas de certains restaurants aussi). Ne
comptez donc pas uniquement sur la carte
bancaire.

Beaucoup de transactions se font en espèces
au Mexique et avoir de la monnaie locale
semble indispensable. Si vous souhaitez
changer vos Euros ou Dollars Canadiens en
Pesos Mexicains, évitez de le faire à
l’aéroport et à l’hôtel, les taux de change y
sont les moins intéressants. Le mieux est de
changer en centre-ville dans une maison de
change ou dans une vraie banque. Pour
changer de l’argent à Playa Del Carmen, il n’y
a rien de plus facile, vous trouverez beaucoup
de maisons de change sur la Quinta Avenida.
 
Encore mieux: allez à la banque CI Banco sur
l’avenue 10 avec la rue 14, le taux de change
y est toujours un des meilleur (n’oubliez pas
votre passeport pour changer de l’argent).

https://www.xe.com/fr/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=MXN


 

COMBIEN DE TEMPS RESTER SUR LA
RIVIERA MAYA ?

QUESTION N°6:

Nous le savons, la durée de votre séjour
dépendra avant tout de vos disponibilités. Un
séjour d’au moins une semaine est
indispensable, d’abord en raison du long vol
d’au moins 11h que vous allez faire si vous
venez d'Europe, et surtout pour que vous
puissiez profiter un maximum des activités de
la Riviera Maya. En une semaine vous pourrez
faire les immanquables, si vous avez plus de
temps vous pourrez vous construire un super
programme et pourquoi pas aller passer
quelques nuits dans les îles…

Pour être honnête 10 à 15 jours est la durée
idéale pour voir à la fois les incontournables
de la région et pouvoir également découvrir
des îles et des lieux un peu en dehors des
sentiers battus. Si vous avez plus de 15 jours et
que vous avez l’esprit aventurier, nous vous
conseillons d’envisager un road-trip en louant
une voiture. Vous pourrez ainsi découvrir toute
la péninsule du Yucatan et même étendre
votre visite jusqu’au Chiapas.

Au moins une semaine
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10 à 15 jours et plus pour un
séjour idéal !



Cette ville gigantesque offre un large choix de resort, si vous êtes adeptes de ce type de
vacances alors vous trouverez votre bonheur à Cancun. La plupart des resorts sont
regroupés sur la « zone hôtelière », une bande de terre de 20km de long dédiée au
tourisme à 100%. C’est peut-être au final ce qui ne nous plaît pas trop à Cancun : la zone
touristique est vraiment à part de la ville et du coup on ne voit pas le « vrai Mexique ».
On se retrouve rapidement entre touristes dans cette ville ou le Dollar Américain est roi
en zone touristique. Vous l’aurez compris, Cancun est une bonne destination pour des
vacances en resort.

 

CANCUN, PLAYA DEL CARMEN OU
TULUM, QUELLE VILLE CHOISIR ?

QUESTION N°7:

Lorsque l’on parle de la Riviera Maya, la plupart des gens pensent avant tout à la ville de
Cancun. Il faut dire que c’est LA station balnéaire phare du Mexique et c’est même une
des plus importantes d’Amérique du nord. Cependant, la Riviera Maya ne s’arrête pas à
Cancun, elle abrite aussi deux autres villes importantes : Playa Del Carmen et Tulum. Le
choix de la ville se fera en fonction de votre profil de voyageur, chaque ville à ses
avantages et inconvénients, nous allons faire un petit résumé des caractéristiques de ces
3 villes afin de vous aider dans votre choix.

Page 7

Cancun: la gigantesque



Nous y voilà, cette ville est sans hésiter la préférée aux yeux de notre équipe. Il faut
avouer que Playa Del Carmen à tout pour plaire. Pour commencer, c’est une ville à taille
humaine, vous pouvez vous déplacer un peu partout à vélo ou d’un coup de taxi rapide et
pas cher. La Quinta Avenida (cinquième avenue) est le cœur touristique de la ville, c’est
une avenue piétonne longue d’environ 3km ou vous trouverez un vaste choix de boutiques,
restaurants, bars, boîtes de nuits… Cette cinquième avenue est parallèle à la mer et aux
plages, ce qui rend la zone encore plus attractive. 
 
Aussi, Playa Del Carmen est situé entre Cancun et Tulum, au milieu de la Riviera Maya,
c’est donc un point de départ idéal pour visiter la Riviera Maya. Notre conseil pour Playa
Del Carmen: Regardez les hôtels et logements du côté de Playacar, c’est un quartier
sécurisé et plein d’hôtels, resorts et villas à louer. Le tout à quelques minutes à pied du
centre-ville de Playa Del Carmen.
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Playa Del Carmen: le compromis idéal !



Cette ville est la dernière des 3 à surfer sur la vague du tourisme. Tulum à su prendre une
approche touristique différente, en effet, elle se revendique comme une ville « éco-chic
». Ce concept consiste à prendre en compte le développement durable au cœur du
développement de la ville. Ainsi, tous les projets hôteliers ou de restaurants en zone
touristique suivent cette ligne directrice en proposant des chambres au style unique : en
bord de plage, en bambou, des cabanes… le tout dans une ambiance toujours très
luxueuse. De nombreuses stars viennent passer leurs vacances à Tulum . Les prix en zone
touristique sont généralement plus élevés qu’a Cancun et Playa Del Carmen.
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Tulum: la ville "éco-chic"



 

LOCATION VACANCES OU
HÔTEL/RESORT SUR LA RIVIERA
MAYA ?

QUESTION N°8:

Les membres de notre équipe sont unanimes : un Airbnb
ou un petit hôtel dans le centre de Playa Del Carmen
est le top du top. L’idéal est d’en trouver un dans la zone
« Coco Beach » de Playa Del Carmen, vous en
trouverez de toutes tailles, beaucoup avec piscine sur le
toit et service de sécurité 24h/24h, pour un budget
correct. L’option du Airbnb vous donne une grande
liberté de mouvement, vous pouvez sortir au restaurant
et profiter de la vie nocture sans soucis. Si vous voyagez
avec un budget réduit, l’option d’un Airbnb est aussi
idéale, certains sont très abordables.
 
 

Les logements, ce n’est vraiment pas ce qu’il manque sur
la Riviera Maya, il y en a pour tous les goûts et tous les
budgets. Il n’y a pas de bons ou mauvais choix, cela
dépendra surtout du type de vacances que vous
souhaitez et de vos habitudes de voyage.
 
 
 

Cette question est finalement liée à la précédente, comme nous l’avons mentionné
Cancun est la paradis des resorts. Playa Del Carmen est plus hybride avec quelques
resorts et énormément de locations vacances en Airbnb, quant à Tulum vous trouverez des
hôtels haut de gamme et uniques mais aussi des Airbnb super sympas. Vous pouvez
consulter notre article complet sur les meilleurs Airbnb à Playa Del Carmen.
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AIRBNB: Profitez de 25€ de
réduction en cliquant ici

Votre profil de voyageur

Le choix de l'équipe

Encore une fois, il s’agît uniquement de notre avis, que nous souhaitons vous donner sans
détours à travers ce guide, en tant que locaux et avec notre expérience de la région.
 
 

https://www.airbnb.fr/c/yannm2456?currency=EUR&referral_share_id=196b26de-be82-4798-97e1-405dff60b967


Une autre option très prisée pour vous rendre à
votre hôtel est de prendre un transfert privé, sur
place ou en réservation anticipé. Le coût est
d’environ 50€ (cela varie en fonction des
compagnies) pour vous rendre à votre hôtel de
Playa Del Carmen, jusqu’à 4 personnes voir 6
pour certains. 
 
Faîtes le calcul, mais lorsque vous êtes 4 cela
devient plus intéressant que de prendre le bus
ADO. En effet, via transfert privé le chauffeur vous
déposera devant la porte de votre hôtel, vous
n’aurez pas à prendre de taxi une fois à Playa
Del Carmen ou Cancun (comme c’est le cas avec
le bus ADO qui vous déposera simplement au
terminal de bus). N’hésitez pas à négocier ce
service une fois sortit de l’aéroport.
 

 

MOYENS DE TRANSPORT DEPUIS
L’AÉROPORT DE CANCUN

QUESTION N°9:

Les logements, ce n’est vraiment pas ce qu’il
manque sur la Riviera Maya, il y en a pour tous
les goûts et tous les budgets. Il n’y a pas de bons
ou mauvais choix, cela dépendra surtout du type
de vacances que vous souhaitez et de vos
habitudes de voyage.
 
 
 

L’aéroport de Cancun sera certainement votre porte d’entrée sur la Riviera Maya. Il est
situé à environ 25 minutes du centre-ville de Cancun, 50 minutes de Playa Del Carmen et
1h45 de la ville de Tulum.
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Bus ADO

Transfert privé



Si votre enfant n’est pas en âge de bien marcher,
nous vous recommandons d’emporter une
poussette ou un sac Kangaroo. 
 
Gardez en tête qu’il fait chaud sur la Riviera
Maya et que votre enfant se fatiguera plus
facilement. Vous pouvez visiter les ruines Mayas
comme Chichen Itza, Tulum ou Coba sans
difficultés avec une poussette. Si vous avez la
force et que votre enfant est encore petit, le sac
kangaroo est aussi une très bonne option qui
permet plus de flexibilité, notamment à la plage.

 

QUE DOIS-JE EMPORTER POUR
VOYAGER AVEC DES ENFANTS EN
BAS-ÂGE ?

QUESTION N°10:

Il n’est pas toujours facile d’emporter beaucoup
de matériel pour votre enfant, en avion.
Quelques compagnies de location de matériel
pour bébé ont vu le jour sur la Riviera Maya. Ce
service est top car ils vous livrent tout ce dont
vous avez besoin à la réception de votre hôtel
avant même que vous arrivez. Vous pouvez ainsi
louer une poussette, un lit pour enfant, un sac
kangaroo, un chauffe-biberon et bien plus
encore.

Nous allons aborder le cas des familles voyageant avec des enfants en bas âge sur la
Riviera Maya. 
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Soyez équipé

Louer du matériel sur place



 

NOURRITURE ET RESTAURANTS SUR LA
RIVIERA MAYA

QUESTION N°11:

Fini les Fajitas Old El Paso ou la bière Desperados, souvent perçus comme typique du
Mexique ces marques n’existent pas du tout au Mexique. Et surtout la façon dont nous
préparons (pour la plupart) la nourriture Mexicaine à la maison n’a rien à voir avec les
différents plats que l’on trouve au Mexique. Venir au Mexique est donc le moment idéal
pour découvrir un monde culinaire bien différent du notre, un monde ou le sucré et peu
présent et ou le piquant est roi.

La règle des pourboires (propina en espagnol) s’applique dans tous les restaurants au
Mexique. Il est très mal vu de ne rien laisser du tout, car pour la plupart des serveurs les
pourboires représentent une grande partie de leur salaire. Il est courant de laisser entre
10% à 15% pour un bon service. Si le service laisse vraiment à désirer les membres de notre
équipe ont avoué ne pas hésiter à donner moins de 10% de pourboires.

Tacos al Pastor (tacos avec de la viande de
pastor)
Quesadillas de Pastor o Pollo (comme un
tacos, plus grand et avec du fromage en plus
comme base)
Pozole
Frijoles
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Quelques spécialités à déguster

La question de la nourriture est aussi un point important pour le choix de votre logement.
En effet, si vous choisissez un resort, vous aurez une formule tout-inclus et pour certains la
nourriture est très classique et pas toujours bonne. Quoi de mieux que de loger dans un
AirBnb ou dans un petit hôtel en centre ville et avoir la liberté de manger ou l’on souhaite
et pouvoir déguster des bon plats typiques dans des endroits ou se rendent les locaux.

Les pourboires

Certains restaurants dans les zones touristiques profitent
de la méconnaissance des touristes sur la question des
pourboires pour les inclure directement dans le total ! Il
n’est donc pas rare de voir son addition gonflée de 15%
d’office. Vérifiez donc bien votre addition avant de
régler.

Mise en garde



Merci
UN GRAND

POUR VOTRE LECTURE

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux

www.excursions-rivieramaya.com


