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PLAYA DEL CARMEN
Au cœur de la Riviera Maya, se
trouve cette belle destination qui
est aujourd’hui l’une des villes
les plus prisées du Mexique.
Ce qui était il y a encore
quelques années un petit village
de pêcheurs, est aujourd’hui une
ville animée attirant des milliers
de touristes de toutes les
nationalités.

En plus d’être entourée par de
magnifiques sites historiques,
plages et réserves naturelles,
elle offre une vie nocturne
trépidante et une ambiance
festive toute l’année. 

Suivez le guide !
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TRANSFERT 

Réservez votre transfert privé
entre l'aéroport et votre hôtel.

Voiture de Location : Louer une voiture
à l'aéroport de Cancun vous assurera
une arrivée sans stress et une grande
flexibilité de déplacement pour toute la
durée de votre séjour. 

Les bus ADO : C'est la compagnie  de
bus la plus importante de la région.

Où ? Tickets au comptoir à la sortie du
terminal ou sur internet.

Prix : 230 pesos

Combien de temps ? 1 heure entre
l'aéroport de Cancun et Playa del
Carmen

Depuis l'aéroport

Où ? Vous pouvez prendre un taxi à la

sortie des terminaux ou en ville. Ils vous

conduiront directement à votre hôtel. 

BUS

TAXI
VOITURE

Attention : Les colectivos
ne vont pas jusqu'à
l'aéroport de Cancun

Lire notre article "Location de
Voiture sur la Riviera Maya"  !

Profitez d’un transfert privé entre

l’aéroport de Cancun et Playa del

Carmen dès votre sortie du terminal

pour une arrivée sans stress sur la

Riviera Maya.

PRIVÉ 
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https://excursions-rivieramaya.com/services/transfert-aeroport-cancun/
https://excursions-rivieramaya.com/2022/05/12/location-de-voiture-a-cancun/
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Le Yucatan bénéficie d’un climat tropical avec des températures restant aux

alentours de 28 à 32° toute l’année. La température descend rarement en dessous

de 25° à Playa del Carmen. 

La météo à Playa
del Carmen 

SAISON
SÈCHE

QUE PRÉVOIR ?

Ne vous fiez pas aux applications
météo, elles donnent le plus souvent
de mauvaises prévisions pour les
pays tropicaux.  AccuWeather est
sûrement l'outil le plus précis.

Crème solaire
écologique : Afin de

préserver la faune et

la flore, la crème

solaire est interdite

dans les cenotes.

Privilégiez la crème

solaire biodégradable.  

SAISON DES PLUIES

La saison des pluies s'étend de juin à
octobre. Mais ne vous inquiétez pas, il est
quand même possible de voyager, la pluie
est souvent intense mais ne dure rarement
plus d'une heure.

Les mois de décembre à mars sont idéaux
pour partir. Il y a un beau ciel bleu et c’est la
meilleure saison pour profiter des plages.

Anti-moustique : 
il n’y a pas de

paludisme dans le

Yucatan, en

revanche n’oubliez

pas d’appliquer

votre anti-

moustique le soir.

Gourde filtrante :
l’eau n’est pas

potable au Mexique,

pour des raisons

écologiques et

pratiques rien de

mieux que d’acheter

une gourde filtrante.

Masque de plongée :
le Mexique offre des

sites de snorkeling

spectaculaires.  On

trouve la deuxième plus

grande barrière de

corail et une grande

diversité de vie marine.

6

https://www.accuweather.com/fr/mx/playa-del-carmen/235058/weather-forecast/235058
https://excursions-rivieramaya.com/2022/04/13/leau-potable-au-mexique/


PAIEMENTS

Le plus simple et le plus rapide est de

s’adresser aux bureaux de change (casas de
cambio). Vous pouvez les trouver facilement à

l'aéroport et dans les villes de la Riviera Maya.

VISA & FORMALITÉS

Votre Passeport doit être valable au

moins pour la durée du séjour.

Pour les européens et les canadiens

aucun VISA n'est nécessaire.  

N’oubliez pas votre passeport,
il vous sera demandé au bureau

de change.

Le décalage horaire avec la

France est de -7h (été) -6h (hiver).

ESCALE AUX USA
Pas de VISA mais demandez au moins 72h

à l'avance votre ESTA en ligne ($21 US). Il

reste valable 2 ans, sauf si votre passeport

expire avant.

Le Pesos Mexicain est la monnaie locale (MXN)

Lors de vos visites et activités à

Playa del Carmen, beaucoup de

transactions se font en espèces,

avoir de la monnaie locale est

indispensable. 

Faites attention, le signe

du pesos est très similaire

au dollar américain $, ce

qui peut parfois prêter à

confusion.

CHANGER DE L'ARGENT

Concernant les cartes bancaires,
préférez une carte avec les
paiements et retraits internationaux
sans frais. Certaines banques en
ligne comme Boursorama ou Revolut
proposent ces cartes gratuitement.
Renseignez vous avant de partir !

CARTE DE
PAIEMENT
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Il vous sera attribué

automatiquement 180 jours
de séjour valables à partir de

la date d'entrée tamponnée

sur votre passeport.

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
https://excursions-rivieramaya.com/2022/07/01/playa-del-carmen-mexique/


CARTE SIM

ELECTRICITÉ

Les prises électriques au Mexique

sont différentes de celles utilisées en

France. Vous devrez vous munir d'un

adaptateur afin de pouvoir connecter

vos appareils électriques.
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Les prises électriques de type A et de

type B sont utilisées au Mexique.

Utiliser une carte SIM locale vous

évitera de payer des frais souvent

exorbitants pratiqués par les

opérateurs téléphoniques français.

Notez que si vous avez un forfait

français chez Free Mobile, vous avez

droit à 25 Go de données internet au

Mexique incluses.
Rendez-vous dans une superette Oxxo
(disponible à tous les coins de rues) et

demandez une carte SIM de l'opérateur

Telcel (29 pesos). 

Ensuite vous pouvez opter pour un plan

"Amigos Sin Limite" à 200 pesos (10€). Vous

disposerez alors des appels et SMS illimités

ainsi que de 3 Go d'internet pour 30 jours.

En choisissant un plan
"Amigos Sin Limite",
vous aurez accès illimité
aux réseaux sociaux 
 (Instagram, Facebook,
WhatsApp, Snapchat,
Twitter et Messenger).

Lire notre article "Carte
SIM au Mexique"  !

Si vous n'avez pas
d'adaptateur, Il est très
facile d'en trouver à Playa
del Carmen. 

https://excursions-rivieramaya.com/2022/12/29/carte-sim-pour-vos-vacances-au-mexique/


Station service : Faire attention au
compteur qui gonfle sans raison, bien le
surveiller du début à la fin sans se faire
distraire. Aussi, vérifier la valeur des billets.
Police : La corruption peut amener le
policier à vous arrêter pour un prétexte en
échange d'un billet. Prétendez n'avoir
qu'un tout petit montant avec vous.

La location de voiture est idéale pour visiter le
Mexique. Tout devrait bien se passer mais vous
pourriez être confrontés à deux situations :

Les pourboires ("Propina" en espagnol)
sont la règle au Mexique. Cette habitude
pas très française est à prendre en
compte lors de votre voyage.  Au
restaurant il est courant de donner entre
10 et 20% du coût total de l’addition
selon la qualité du service.

Conseils et astuces
pour un voyage réussi !

Evitez de prendre le taxi directement

sur la Quinta Avenida, l'avenue

touristique de Playa del Carmen où les

prix peuvent être excessifs. Eloignez

vous d'une ou deux avenues et

demandez toujours le prix avant de

monter à bord !

POURBOIRES

TAXI

VOITURE

Dans les zones touristiques, les

restaurants incluent parfois un

pourboire de 20% dans l'addition,

c'est une pratique illégale.

Retrouvez tous nos conseils pour

une location de voiture réussie !

9

https://excursions-rivieramaya.com/2022/05/12/location-de-voiture-a-cancun/
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C'est ici que se passent tous les grands

événements de la ville.  Concerts, danses,

spectacles... Il y a également un marché

chaque fin de semaine vers 18h30. 

La Quinta Avenida est l’avenue

touristique principale de Playa del

Carmen. Il suffit de marcher le long de

la Cinquième Avenue pour découvrir

les nombreuses offres de restaurants,

cafés, bars et magasins qui vendent

aussi bien de l’artisanat populaire que

des articles de marques exclusives. 

Que faire à Playa
del Carmen  ? 

Le parc des fondateurs est situé à

l’extrémité sud de la Quinta Avenida.

De nombreux visiteurs s’y arrêtent pour

déguster une glace ou regarder un des

spectacles typiques du Mexique.

LA QUINTA
AVENIDA 

PARQUE DE
FUNDADORES

PLAZA 28 
 DE JULIO 

Allez admirer le spectacle  des

Voladores de Papantla sur la place ! 

Ne manquez pas la Feria de Playa del
Carmen où des événements sont

organisés durant une semaine en Juillet.
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Les plages à Playa Del Carmen sont magnifiques. On retrouve évidemment les plages du

centre ville, où l’on peut apercevoir au loin l’île de Cozumel. Mais si vous vous éloignez du

centre, vous trouverez d’autres plages moins fréquentées et plus sauvages.

Les plus belles plages

PUNTA
ESMERALDA

Les sargasses, ces algues invasives sont
présentes sur les côtes de la mer des
Caraïbes de Avril à Septembre. Toutes les
plages ne sont pas impactées et leur
présence varie chaque jour. 

La plage Xpu Ha se trouve à 20 min en
colectivo de Playa del Carmen (35 pesos).
Cette plage paradisiaque au sable blanc et
à l’eau transparente offre des spots de
snorkeling incroyables ! La barrière de corail
est accessible facilement depuis la plage.

Le ticket d’entrée à la plage coûte au choix
50 pesos pour la plage seule, ou 200 pesos
de crédit à consommer au restaurant.

La plage Playa Colosio est une plage publique
située à Playa del Carmen. Cette plage
populaire est à 15 minutes à pieds du centre en
suivant la Quinta Avenida, est à l'écart des
beach clubs très touristiques. Vous pourrez en
profiter gratuitement avec votre serviette.

XPU-HA

PLAYA COLOSIO

Dans le prolongement de Playa Colosio, vous
trouverez la  plage de Punta Esmeralda.
Elle dispose même d'un petit cenote et est
plutôt fréquentée par les locaux. De plus,
vous pourrez peut-être assister au coucher
du soleil depuis la plage de Punta
Esmeralda.

12



Les Cenotes

CRISTALINO

Ce cenote ouvert est l'un de nos favoris
aux alentours de Playa del Carmen. 
Son eau douce cristalline est
l’attraction principale, vous pouvez y
voir de nombreux poissons, nager, faire
du snorkeling ou plonger depuis sa
plate-forme de 3 mètres de haut.

Prix : 150 pesos MXN

XCANAHALTUN
 

Prix : 150 pesos MXN. 

Les cenotes Azul, Cristalino et Jardin del Eden sont

voisins. Une journée idéale : visite de 2/3 cenotes +

plage voisine de Xpu-Ha (5 minutes en colectivo) !

Ce Cenote souterrain vous étonnera par
ses stalactites dans un cadre
exceptionnel. Peu fréquenté, il saura vous
ravir par son environnement. Les rayons du
soleils passant à travers une petite
ouverture rendent encore plus magique
cet endroit déjà incroyable. Notre cenote
coup de cœur du Yucatan.

Prix : 175 pesos MXN 

CENOTE AZUL

Le cenote Cristalino est un cenote ouvert où
vous rencontrerez une vie sous-marine
riche. Les poissons multicolores côtoient les
petits poissons mangeurs de peaux mortes,
préparez vous pour une pédicure naturelle !
Des petits bassins à l'écart vous apporteront
plus de tranquillité, n'hésitez pas à les visiter !

Comptez seulement 30 minutes de Playa

del Carmen, empruntez un colectivo en

direction de Tulum pour 35 pesos. 
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L'hôtel Mahekal Beach 
 est situé dans un cadre  
paradisiaque. Imaginez
une piscine devant une
plage de sable blanc
avec palmiers et une
mer transparente. Le
personnel est aux petits
soins !

Cet Hôtel situé en
plein centre-ville de
Playa del Carmen
conviendra à tous les
voyageurs. Hôtel all
inclusive ou   chambre
avec petit-déjeuner.
Magnifique terrasse
avec bar, piscine et DJ 

On trouve un grand nombre

de logements sur Airbnb.

Beaucoup sont localisés dans

le centre-ville de Playa del

Carmen. Ainsi, vous n’aurez

aucune difficulté à vous

déplacer.

La zone de Playacar est située

proche du centre-ville de Playa

del Carmen et dispose de

beaucoup d'hôtels all inclusive.
L’avantage de Playacar est sa

proximité avec le centre-ville. 

Vous trouverez également de

nombreux hôtels situés dans le

centre-ville de Playa del Carmen.

Toutes les gammes de services

et de prix sont disponibles, de

l'auberge de jeunesse à l'hôtel de

luxe.

AIRBNB HÔTEL RESORT

À Playa del Carmen, vous pouvez choisir entre tous les types d’hébergements, des petites

cabanes aux hôtels de luxe, Airbnb ou resorts tout inclus.

Les Hôtels

Retrouvez tous nos bons plans Airbnb, Hôtels et
Resorts à Playa del Carmen sur notre article !

REEF 28 IBEROSTAR
TUCAN

HOSTEL CHEMAHEKAL

Ce resort all inclusive
est situé dans un
environnement
luxuriant à Playacar,
à quelques minutes du
centre-ville. Vous
profiterez de la mer
des Caraïbes faisant
face à l'hôtel !

En familleEntre amis
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En couple

L'Hostel Che est une
auberge de jeunesse
idéale pour rencontrer
du monde et faire la
fête. De nombreuses
activités proposées
tous les soirs sur le roof
top avec bar et
piscine.

En solo
Backpack

https://excursions-rivieramaya.com/2022/08/31/les-meilleurs-hotels-a-playa-del-carmen/


Retrouvez encore plus de bonnes
adresses sur notre article "Les
meilleurs restaurants de Playa
del Carmen" !

EL FOGON 
Cette taqueria très populaire vaut vraiment

la peine d’attendre un peu. L’ambiance est

très mexicaine et on y retrouve une grande

variété de plats typiques. Un must !  

LE P'TIT SHOUX
Idéal pour un petit-déjeuner ou un brunch,

vous trouverez des menus salés ou sucrés  (pain

perdu, gaufres, oeufs bénédictines, croques-

madames...) ainsi que des jus délicieux.

TRATTORIA DEL CENTRO 
Restaurant italien de qualité, vous ne serez

pas déçus. Les pizzas et les plats de pâtes
sont très bons. Idéal pour passer un diner

italien, avec de la musique en live...

LA CUEVA DEL CHANGO 
Très bon restaurant avec un large choix de

plats mexicains et menu végétarien

disponible. Idéal pour passer un beau diner
romantique ou pour prendre un brunch !

Les Restaurants

PEACE & BOWL
Situé dans le Mercado 30, un endroit cozy où se

trouvent trois établissements, vous y trouverez des

bowls de fruits, des plats végans, des smoothies.

Un menu déjeuner est également proposé au

café attenant, ainsi que des tapas en soirée. 
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https://excursions-rivieramaya.com/2022/05/21/meilleurs-restaurants-playa-del-carmen/


Le Coco Bongo est plus qu’une
simple boite de nuit, on pourrait le
renommer en « cabaret-boite de
nuit ». Ce lieu offre un spectacle
complet à ses visiteurs : acrobates,
danses, jeux de lumières,
interactions avec les visiteurs,
humour… C’est un peu la démesure
à l’américaine. Après le spectacle,
l’endroit se transforme en
discothèque pour prolonger la
fête jusqu’au bout de la nuit.

Faire la fête

MANDALA
La boite de nuit Mandala béneficie d’un des
meilleurs emplacement. C’est un super
endroit où faire la fête. Elle est presque
complètement ouverte sur l’extérieur. Ainsi
on ne se sent pas étouffés pour passer une
excellente soirée.

Les boîtes de nuit à Playa Del Carmen se trouvent en plein centre ville, sur la Cinquième
Avenue, entourées de nombreux restaurants, bars, boutiques… Idéal donc pour une soirée
complète, de l’apéritif jusqu’à la discothèque en passant par un bon dîner au restaurant.

Chela de Playa est une

brasserie artisanale sur

Playa del Carmen. Venez y

déguster leurs bières au

coeur de leur bar situé en

centre-ville. Un sampler

avec un verre de toutes leurs

bières est aussi proposé !

Boire un verre

COCO BONGO

SANTINO
Ce club est l'un de nos coup de cœur. En
salle vous danserez sur de la musique
reggaeton, et sur le rooftop de la musique
techno et électro ! 

CHELA DE
PLAYA

Zenzi est un bar restaurant

situé sur la plage. Il dispose

de nombreuses tables et

propose de la musique live

certains soirs de la semaine.

N’hésitez pas à venir une fois

la nuit tombée profiter de

son ambiance festive.

Chapultepec est un bar

situé sur la Quinta Avenida.

La spécificité de ce bar vient

du fait que tout ce qui est

proposé est à 32 pesos

MXN. Pour ce prix là, vous

pouvez avoir des cocktails,

des shots, des tacos…

ZENZI CHAPULTEPEC
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Chez PIXAN RIVIERA nous visitons les plus

beaux endroits du Mexique en petit groupe

avec un guide francophone.

Vers Cancun : 45 pesos

Vers Tulum : 50 pesos

Vers Coba & Valladolid : 250 pesos

Vers Holbox (Chiquilá) : 250 pesos

Les colectivos sont le moyen le moins cher

pour se déplacer sur la Riviera Maya. Leur

direction est indiquée sur le pare-brise. 

4 Lignes depuis Playa del Carmen :

Où ? Point de départ devant le

supermarché Chedraui Avenida 45 & Calle

1 Sur.

Pour un maximum de flexibilité, louer une
voiture pour vous déplacer sur la Riviera

Maya est l'idéal. Vous pourrez vous rendre

où vous souhaitez et quand vous voulez.

Les bus ADO relient la plus part des villes et

des sites touristiques de la Péninsule du

Yucatan. Retrouvez toutes les destinations et

réservez vos trajets sur le site d'ADO.

Comment visiter les
alentours  ? 

Les agences d'excursion vous emmèneront

visiter les sites incontournables de la

Riviera Maya avec une prise en charge
directement à votre hôtel.

COLECTIVOS

AVEC UNE
EXCURSION

BUS ADO

Retrouvez plus d'infos sur
notre article "Colectivos à
Playa del Carmen" : Plans,
tarifs, horaires...

VOITURE

Lire notre article "Location de
Voiture sur la Riviera Maya "  !
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Montée et descente où vous le souhaitez

sur le trajet, faites un signe de la main pour

monter à bord.

https://excursions-rivieramaya.com/2020/07/17/colectivo-a-playa-del-carmen/
https://excursions-rivieramaya.com/nos-excursions
https://excursions-rivieramaya.com/2022/05/12/location-de-voiture-a-cancun/


En visitant Chichen Itza avec Pixan Riviera,
notre guide francophone vous fera également
découvrir la toute aussi magnifique partie
ancienne de cette cité Maya.

Chichen Itza

Élue parmi les Sept Merveilles du
monde moderne, Chichen Itza est le site

le plus emblématique de la région.

C'était l’une des plus grandes villes
mayas de la Péninsule du Yucatan et la

plus prospère. En près de 1000 ans

d’histoire, différents peuples ont laissé

leurs traces sur la ville. La vision du

monde et de l’univers des mayas et des

toltèques se révèle dans les différents

monuments du site. 

De nombreux vendeurs
de souvenirs sont
présents à Chichen Itza.
N'hésitez pas à jeter un
oeil et à négocier les
prix, beaucoup plus bas
qu'à Playa del Carmen.

Lors de votre visite à Chichen Itza, ne passez
pas à côté de la partie ancienne de Chichen
Itza. Beaucoup d'agences ne prennent pas le
temps de se rendre dans cette zone pourtant
aussi incroyable que la partie plus touristique.

19

https://excursions-rivieramaya.com/nos-excursions/visite-de-chichen-itza-cenote-ik-kil-et-valladolid/


Tulum, Coba, Cenote & Village Maya
Tulum, Nager avec les Tortues & Cenote
Coba, Punta Laguna & Expérience Maya

Retrouvez nos 3 excursions à Tulum & Coba :

C'est ici que se trouve la monumentale

Pyramide de Nohoch Mul qui, avec ses 42
mètres de haut, est l’une des plus

imposantes de tous les temples mayas du

Mexique. 

La visite du site sous la végétation est très

agréable et peut se faire à vélo. A la fin du

parcours d’environ 1,5 km se trouve la

grande pyramide. 

Tulum

Cette ancienne cité Maya se trouve

face à la mer des Caraïbes, ce qui lui

a permis de dominer le commerce

maritime lors de son apogée. Lorsque

les Espagnols arrivèrent en 1518, elle

était encore habitée par les Mayas. En

raison de son emplacement sublime

avec ses ruines dominant la mer des

caraïbes et de sa proximité avec Tulum,

ce site est une visite à ne pas manquer.

Vous y croiserez de nombreux iguanes,

les habitants d'aujourd'hui ! 

Lors de votre voyage au Mexique,

visiter les temples Mayas est

définitivement un immanquable ! 

Coba

20

https://excursions-rivieramaya.com/nos-excursions/tulum-coba/


Snorkeling : fonds marins exceptionnels

Voiturette  de golf : tour de l'île

Punta Sur : Falaises et sculptures Mayas

Playa Norte : une des plus belles plages

du monde

Retrouvez notre excursion à Isla Mujeres :

Visitez l'île d'Holbox grâce à

notre excursion à la journée !

ISLA MUJERES

Les plus belles îles

C’est un véritable paradis des Caraïbes

avec ses plages de sable blanc, cocotiers

et son street art. Nombreux sont les

vacanciers qui y font escale et en repartent

avec des étoiles plein les yeux ! 

Isla Mujeres est une petite île située à 13 km de la

côte de Cancun. De nombreux poissons

multicolores sont présents sur la barrière de corail

au large d'Isla Mujeres. L'île dispose également

de l'une des plus belles plages du monde selon

de nombreux classements : Playa Norte !

HOLBOX

21

https://excursions-rivieramaya.com/nos-excursions/ile-holbox/
https://excursions-rivieramaya.com/nos-excursions/ile-holbox/


Cette île est protégée pour sa faune

et sa flore et l’accès y est limité
chaque jour à quelques visiteurs, il n’y

a pas de ligne de ferry pour s’y

rendre.  Retrouvez notre excursion
pour vous rendre à Isla Contoy.

ISLA COZUMEL

C’est aussi une bonne solution
lorsque les sargasses sont
présentes sur les côtes de la
Riviera Maya. La côte Est de
Cozumel est un endroit très bien
préservé de l'arrivée des algues. 

Ferry
Pour aller à Cozumel prenez le ferry Ultramar
depuis Playa del Carmen. Pour vous déplacer
sur l’île, vous pouvez louer un vélo ou un
scooter. Il existe également un service de
colectivos.

C’est la plus grande île du Mexique, elle se
trouve en face de Playa del Carmen. C’est ici
que les Espagnols entrèrent en terre mexicaine
pour la première fois. 

Avec ses incroyables fonds marins, Cozumel
est une destination de choix pour les amateurs
de plongée (snorkeling et plongée sous-marine)
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Isla Contoy se trouve à 30 km de Isla Mujeres.

Moins fréquentée, c’est l’un des plus beaux coins

des Caraïbes mexicaines. L’île la mieux préservée

constitue une réserve naturelle et conserve intacts

ses écosystèmes terrestres et marins … Isla Contoy

est la seule île vierge du Mexique.

ISLA CONTOY

Les plus belles îles

https://excursions-rivieramaya.com/nos-excursions/isla-contoy/
https://excursions-rivieramaya.com/2020/08/01/algues-sargasse-au-mexique/


Les requins-baleines sont les plus

gros poissons du monde ! 

Retrouvez notre excursion pour aller

nager avec les tortues à Akumal après

avoir visité les ruines de Tulum et profité

d'un cenote souterrain incroyable !

Un endroit facilement accessible pour

observer les tortues est la plage de Akumal. 

Nagez avec les tortues !

Les côtes mexicaines les

accueillent quelques mois par an,

entre Juin et Septembre, lorsque

le plancton, leur aliment favori, est

présent en nombre. Nager avec les

requins baleines au Mexique est

une expérience inoubliable à
vivre !

AKUMAL

Nagez avec les requins
baleines !

La Riviera Maya est l’endroit idéal

pour voir les tortues. Vous pouvez

les trouver sur de nombreuses

plages de la côte des Caraïbes.

C’est une expérience incroyable à

ne pas manquer.

Le Centre Ecologique
d'Akumal a été crée

afin de protéger les

tortues et de conserver

les fonds marins. 

Retrouvez notre excursion pour

partir à la rencontre des requins
baleines  !
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https://excursions-rivieramaya.com/nos-excursions/tortues-cenote-tulum/
https://excursions-rivieramaya.com/nos-excursions/nager-avec-les-requins-baleines/


Vivez une expérience riche en

émotion et en adrénaline !

Retrouvez notre excursion Ruines

de Coba, Cenote & Punta
Laguna.

Punta Laguna est une très belle réserve

naturelle gérée par une famille Maya.

Partez à la rencontre de deux espèces de

singes : les singes araignées et les

singes hurleurs.

Punta Laguna 

À Punta Laguna, vous partirez en balade
dans la jungle tropicale et vivrez une

cérémonie Maya pleine d’émotions en

compagnie d’un Xaman. Vous survolerez la

lagune de la réserve au cours d’une descente

en tyrolienne et la traverserez en canoë. 

LA RÉSERVE
AUX SINGES

Les singes hurleurs
portent bien leur nom.

Leurs cris impressionnants

peuvent être entendus à

plus de 5 km !
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https://excursions-rivieramaya.com/nos-excursions/punta-laguna/


Retrouvez notre excursion
à Sian Ka'an à la rencontre

des dauphins, tortues,

crocodiles et oiseaux en

toute liberté ! Votre guide

francophone vous dira tout

sur cette faune à couper le

souffle !

La réserve de Sian Ka’an abrite une

faune et une flore extraordinaires.

Située à seulement quelques

kilomètres au sud de Tulum, vous

pourrez y observer en liberté des

dauphins, des crocodiles, des
tortues, des oiseaux… Au cours d’une

activité de snorkeling sur la barrière de

corail, vous partirez à la découverte de

nombreux poissons multicolores. 

Sian Ka'an

FAUNE À COUPER
LE SOUFFLE

La réserve de Sian Ka'an est une

visite hors des sentiers  battus !

Punta Allen est

l’unique village de la

biosphère de Sian

Ka’an, un village

coupé du monde,

calme et authentique,

vivant principalement

de la langouste. 
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https://excursions-rivieramaya.com/nos-excursions/sian-kaan-excursion/


Retrouvez notre excursion à la

lagune de Bacalar avec transport

depuis votre hôtel, tour en bateau,

baignade au Canal des Pirates,

temps libre au cenote Cocalitos &

Déjeuner au bord de la lagune !

Bacalar est un lieu paradisiaque : le

village est bordé par une lagune aux sept
nuances de bleu unique au monde !

Imaginez simplement ces nuances à la

surface d’un lac, du plus transparent au

plus obscure : tout simplement irréel. 

Bacalar

Bacalar dispose de nombreux beach clubs

et restaurants en bordure de lagune. Vous

pourrez profiter d'un bon repas ou d'un

cocktail les pieds dans l'eau. Certains

établissements disposent de hamacs et

balançoires dans l'eau et vous prêteront

même gratuitement kayaks et paddles. 

LA LAGUNE AUX 7
COULEURS 

Connaissez-vous les stromatolithes ?
Ces fossiles vivants de 3,5 milliards

d’années sont présents au Mexique et

en Australie. Ils sont la preuve de vie la

plus ancienne connue sur Terre. 

La lagune en bateau, en voilier, en

kayak ou en paddle, tout est possible !
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https://excursions-rivieramaya.com/nos-excursions/lagune-de-bacalar-canal-des-pirates/


Retrouvez notre excursion à

la découverte d'une rivière
souterraine et accédez à

l'inframonde Maya à

quelques minutes de Playa

del Carmen !

Profitez d'une excursion

mêlant adrénaline et
aventure en combinant le

quad & l'exploration de la

rivière souterraine !

Partez à la découverte d'une rivière
souterraine au milieu des stalactites
et des stalagmites. Vous évoluerez en

compagnie d'un guide au cœur d'une

grotte, en marchant et en nageant.

Vous apprendrez tout de la formation

géologique de cet endroit magique

considéré par les Mayas comme étant

l'inframonde. 

Rivière souterraine

INFRAMONDE
MAYA

Quad

Si vous êtes à la recherche

d'adrénaline, partez explorer la jungle

tropicale mexicaine en quad sur un

parcours de près d'une heure. Vous

pourrez tester vos aptitudes sur

plusieurs types de chemins : longue

ligne droite à bosse, chemin étroit dans

la jungle, piste en zigzag…
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https://excursions-rivieramaya.com/nos-excursions/riviere-souterraine/
https://excursions-rivieramaya.com/nos-excursions/quad-au-coeur-de-la-jungle-cenote/


Retrouvez notre excursion

Buggy, cenote &
Communauté Maya !

Faire du buggy à Playa del Carmen est

une expérience unique. Vous prendrez

place à bord d’un engin tout terrain que

vous pourrez conduire sur une piste

cabossée au milieu de la jungle
mexicaine.

Buggy  

Une excursion à la demi-journée vous

permettra en plus du buggy de plonger

dans un cenote hors des sentiers battus et

partir à la rencontre d’une communauté
Maya. Une expérience de partage et

d’adrénaline inoubliable !

ADRÉNALINE
& PARTAGE
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Les parcs d’attractions d’Xcaret sont un

ensemble de 7 parcs, à quelques minutes

de Playa del Carmen. C’est l’une des

attractions les plus populaires de la Riviera

Maya !

Xcaret est le parc le plus

diversifié et complet de tous.

Vous pourrez trouver des

activités qui conviendront au

plus grand nombre. Que vous

recherchiez de l’aventure,

des activités historiques et

culturelles ou de loisirs, ce

parc est fait pour vous.

Xel Ha est le parc aquatique

de Xcaret avec des activités
aquatiques et sous-
marines. En plus de la

plongée vous pourrez

emprunter un toboggan

aquatique et bien d'autres

activités...

Xplor propose un parcours

de 14 tyroliennes. Vous

pourrez y aller en journée ou

en soirée. D’autres activités

sont aussi de mises comme

un parcours en buggy, du

rafting ou même aller nager

dans un cenote-grotte.

Parcs Xcaret

https://excursions-rivieramaya.com/nos-excursions/buggy-playa-del-carmen/


1er jour : Chichen Itza, Cenote &

Valladolid

Soir : Accueil dans la communauté

Maya
Nuit dans l'écolodge
2ème jour : 2 Cenotes, partage

avec la communauté, déjeuner

maya & méliponiculture, atelier

d'artisanat chez la famille Maya

Nous proposons une excursion privée

de deux jours et une nuit avec au

programme :

Partez à la rencontre d'une

communauté Maya pour partager

des moments d'émotion, d'échange et

d'apprentissage. Lors d'une excursion

de 2 jours et une nuit, vous explorerez

des cenotes exceptionnels,

complètement hors des sentiers battus,

vous découvrirez la culture du miel
maya et confectionnerez de l'artisanat
aux côtés d'une famille de la

communauté. 

Immersion Maya

ECOTOURISME

La communauté Maya possède ses

cultures pour l'autoconsommation.

Vous passerez une nuit dans

une éco-lodge d'où vous

aurez une vue imprenable sur

un cenote et sur le ciel
étoilé, très loin de la pollution

lumineuse !
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https://excursions-rivieramaya.com/nos-excursions-privees/immersion-maya-au-coeur-de-la-nature/


Retrouvez toutes nos
excursions

@_digital_travel_

www.excursions-rivieramaya.com

Pixan Riviera

Pixan Riviera

+ 52 1 984 205 8502
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https://excursions-rivieramaya.com/nos-excursions
https://excursions-rivieramaya.com/

