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Mérida et Holbox 
1er au 8 avril 2023

Découvrir le Mexique authentique en petit groupe de 12 personnes

4 nuits à Mérida, capitale du Yucatán, jolie ville à l’énergie créative et animée, riche en culture maya et coloniale. Reconnue 
comme l’une des villes les plus sécuritaires du Mexique, il fait bon errer dans ses rues colorées et découvrir les nombreux 
charmes de cette superbe destination. D’anciennes haciendas y côtoient d’impressionnants bâtiments coloniaux datant 
de l’époque où la ville prospérait grâce à la production du sisal (henequen). Aujourd’hui, le contraste entre les bâtiments 
délabrés et ceux qui ont été restaurés, ainsi que les jolies couleurs qui recouvrent leurs façades, confèrent un charme 
unique à la ville. Mérida offre également une expérience culinaire exceptionnelle à tous les amateurs de gastronomie. Ses 
marchés locaux regorgent de saveurs, de couleurs et d’animation et les options de restaurants authentiques et de fine 
cuisine ne manquent pas. Sans oublier les ruines d'Uxmal, non loin de la ville.

Nous terminons l’itinéraire par un séjour de trois nuits à Isla Holbox, petite île de rêve située au large de la péninsule du 
Yucatán, et véritable bijou à découvrir. Son ambiance décontractée et son atmosphère bohème offrent une alternative 
sympathique aux masses touristiques de la Riviera Maya. Ici il n’y a pas de voitures, on se déplace à pied, à vélo ou en 
voiturettes de golf sur des petites routes de sable. Le village central regorge de jolies boutiques artisanales, de bons 
restos et cafés au décor éclectique et nichés dans de petits bâtiments décorés de murales colorées. C’est l’endroit 
idéal où se prélasser sur des kilomètres de plages de sable fin, se tremper les pieds dans une eau cristalline aux teintes 
émeraude, se bercer dans des hamacs dispersés sur l’eau un peu partout sur les plages de l’île ou bien siroter un bon 
cocktail les pieds dans le sable en admirant un magnifique coucher de soleil. Holbox est l’endroit idéal pour décrocher 
et recharger ses batteries.

www.CameleoMED.com
1-800-590-5995

Au-delà de l’inoubliable
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Tarifs et 
informations générales
Inscription au voyage
Pour questions et réservations, communiquez avec :
Mme Marie-Pier Gagnon au 1-800-590-5995 / marie-pier.gagnon@CameleoMED.com

Billets d’avion
Le billet d’avion vers le Mexique n’est pas inclus dans le tarif. Vous êtes libre de voyager 
avec la compagnie aérienne de votre choix. Deux options s’offrent à vous : arriver sur Cancún 
(CUN) ou sur Mérida (MID). 

• Cancún : des vols directs sont disponibles depuis la ville de Québec ou Montréal. Le
transfert d’arrivée vers Mérida, d’une durée de 4 heures, est inclus dans le tarif et
quittera l’aéroport de Cancún vers 14h le samedi 1er avril. Le transfert de retour est
également inclus vers l’aéroport de Cancún; arrivée prévue à l’aéroport vers 9h45.

• Mérida : Des vols avec une correspondance sont disponibles pour se rendre à l’aéro-
port de Mérida. À l’arrivée, depuis l’aéroport de Mérida, on prévoit environ 20 minutes
pour se rendre en taxi à notre hôtel. Au départ, il faut compter environ 4 heures depuis 
Chiquilà pour se rendre à l’aéroport de Mérida. Les transferts depuis et vers l’aéroport 
de Mérida ne sont pas inclus dans le tarif. 

N’hésitez pas à nous contacter afin que l’on puisse vous proposer des déplacements sur 
mesure ou confirmer votre horaire de vol avant son achat.

• 3 279 $ par personne, en occupation double; 
• Supplément de 1 695 $ en occupation simple.

Ce tarif inclut :
• 4 nuitées au TreeHouse Boutique Hotel à Mérida en chambre 

Deluxe King (1er au 5 avril);
• 3 nuitées à l’hôtel Punta Caliza à Holbox (5 au 8 avril);
• Tous les petits-déjeuners (7);
• Le transfert entre l’aéroport de Cancún et Mérida - Durée de 4 

heures (1er avril);
• Cocktail de bienvenue au TreeHouse Boutique Hotel (1er avril);
• Activité et location de vélo avec guide local, incluant la 

découverte du marché extérieur de Mérida et la dégustation de 
quatre petits plats locaux (2 avril);

• Activité aux ruines d’Uxmal, l’hacienda Yaxcopoil et une cénote 
locale, incluant le lunch (3 avril);

• Souper de groupe au TreeHouse Boutique Hotel (3 avril);
• Transfert de Mérida à Valladolid - Durée de 2 heures (5 avril);
• Transfert de Valladolid à Chiquilà - Durée de 2 heures (5 avril);
• Ferry entre Chiquilà et Holbox (5 avril);
• Taxi jusqu’à l’hôtel Punta Caliza (5 avril);
• Cocktail de bienvenue à l’hôtel Punta Caliza (5 avril);
• Sortie en bateau à Holbox, incluant la découverte de la réserve 

Yum Balam (6 avril);
• Activité matinale de yoga sur la plage (6 avril); 
• Location de vélos à disposition depuis l’hôtel Punta Caliza (7 avril);
• Transfert en taxi jusqu’au port de Holbox (8 avril);
• Ferry de Holbox jusqu’à Chiquilà (8 avril);
• Transfert de Chiquilà jusqu’à l’aéroport de Cancún - Durée de 2 

heures (8 avril);
• L’accompagnement de l’équipe de Caméléo DPC et/ou de 

guides locaux professionnels; 
• Toutes les taxes gouvernementales; 
• Une expérience unique du Yucatán.

Tarifs

Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage (FICAV) de 0,35 % en sus;

Politique d’annulation
Lors de votre réservation, un dépôt non-remboursable de 500 $ par personne sera prélevé 
sur votre carte de crédit. Le solde sera payable par carte de crédit le 1er février 2023. Vous 
pouvez annuler votre inscription si vous le faites avant le 31 janvier 2023.

Le Groupe Santé Caméléo est détenteur d’un permis du Québec.

1er au 8 avril 2023

HolboxHolbox
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JOUR 1 : ARRIVÉE À MÉRIDA

Arrivée à l’aéroport de Cancún et transfert 
vers Mérida. Installation au TreeHouse 
Boutique Hotel, suivi d’un cocktail de 
bienvenue dans la cour intérieure de 
l’hôtel à 18h. Soirée et repas libre : des 
recommandations de restaurants seront 
fournies dans le carnet de voyage.

JOUR 2 : LE MARCHÉ DE MÉRIDA

Tous les dimanches matin, une partie du 
centre-ville de Mérida est fermée aux 
voitures afin de faire place aux vélos. 
L’ambiance est festive et décontractée, 
alors qu’on peut notamment circuler 
librement sur la magnifique rue Paseo de 
Montejo située au cœur de la ville. 

En compagnie d’un guide local, nous 
ferons un tour de vélo dans le centre de 
Mérida, en plus de visiter un marché local 
extérieur de la ville. Nous ferons 4 arrêts 
auprès de commerçants afin de découvrir la 
gastronomie locale la plus authentique qui 
soit. Après-midi et soirée libre.

Itinéraire
Mérida - Vallodolid - Holbox 

1er au 8 avril 2023

JOUR 3 : YAXCOPOIL - UXMAL

Départ en direction de l’hacienda de 
Yaxcopoil, symbôle des trois grandes 
périodes de l’histoire du Yucatan : la vie 
préhispanique, la vie coloniale et le boom 
henequenero. L’hacienda était autrefois 
considérée comme l’une des fermes 
rustiques les plus importantes pour sa taille 
et sa magnificence, tant dans le secteur du 
bétail que du henequenero. 

Nous irons ensuite visiter les ruines 
d’Uxmal, ancienne ville maya de la période 
classique déclarée site du Patrimoine 
Mondial Culturel de l'Humanité par 
l'UNESCO en 1996. Aujourd'hui, c'est 
l'un des sites archéologiques les plus 
importants de la culture maya avec ceux de 
Chichen Itza et Tikal. 

Nous terminerons la journée par une pause 
rafraîchissante dans une des magnifiques 
cénotes de la région. Lunch inclus. Retour à 
l’hôtel an fin d’après-midi. Soirée libre.

JOUR 4 : MÉRIDA

Cette quatrième et dernière journée à 
Mérida est libre. Elle se terminera par un 
cocktail et souper de groupe à l’hôtel. 

Une activité optionnelle est offerte en 
matinée : cours de cuisine traditionnelle. 
Départ à 10h pour une visite d’un marché 
local pour se procurer les ingrédients suivis 
d’un cours de cuisine à l’hôtel Boutique by 
the Museo, propriété voisine du Treehouse 
Boutique Hotel où nous séjournons. Le mets 
préparé pourra être dégusté comme repas du 
midi.
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JOUR 5 : VALLADOLID - HOLBOX

Nous quittons Mérida en matinée pour 
entreprendre la deuxième portion du 
voyage, soit un séjour de trois nuits sur 
la petite île paradisiaque d’Holbox. Nous 
ferons un arrêt à mi-chemin dans la 
charmante petite ville de Valladolid, où 
nous disposerons de quelques heures pour 
découvrir ses rues colorées et nous poser 
un moment dans l’un de ses charmants 
restaurants ou petits cafés. 

Nous poursuivrons ensuite la route vers le 
port de Chiquilá, où nous embarquerons 
dans un ferry vers l’île d’Holbox. Nous 
arriverons à notre hôtel en fin d’après-
midi. Après vous être installés, nous serons 
invités à déguster un bon cocktail tout en 
admirant le coucher du soleil du haut de la 
tour d’observation de l’hôtel, offrant une vue 
imprenable sur l’île.

JOUR 6 : HOLBOX

Nous débutons la journée avec une visite en 
bateau de la réserve de Yum Balam, endroit 
idéal pour apprécier la faune diversifiée de 
l’île : la réserve est en effet le refuge de plus 
de 150 espèces d’oiseaux et d’animaux peu 
communs. Nagez dans la source d'eau douce 
de Yalahau, nichée dans les mangroves 
et profitez des hamacs et de sa tour 
d’observation ; observez les oiseaux depuis 
la passerelle de l'île aux Oiseaux ; promenez-
vous sur le magnifique banc de sable de l'île 
de la Passion et escaladez sa tour pour une 
vue panoramique et profitez de la beauté des 
paysages de Punta Mosquito et Punta Coco. 
En visitant ces endroits autour de l'île, vous 
pourrez voir de nombreux oiseaux et peut-
être des iguanes, crocodiles, dauphins et 
des flamants roses. 

Vous serez de retour vers l’heure du 
lunch et pourrez profiter du reste de votre 
journée pour explorer l’île à votre rythme ou 
simplement lézarder sur la plage ou vous 
rafraichir dans la magnifique piscine de 
l’hôtel. Soirée libre.

JOUR 7 : HOLBOX

Ce matin, nous vous proposons une séance 
de yoga matinal sur la plage. Quoi de mieux 
qu’un peu d’exercice et d’air frais pour 
commencer la journée du bon pied? Le reste 
de la journée est libre. 

Des vélos seront livrés à notre hôtel et 
seront à disposition toute la journée pour 
découvrir librement l’île et tous ses recoins 
grâce aux nombreuses suggestions qui vous 
seront fournies dans votre carnet de voyage.

JOUR 8 : HOLBOX - Cancún

Transfert en voiturette golf jusqu'au port 
de Holbox, d’où nous prendrons le ferry en 
direction de Chiquilà. Transfert d’environ 
deux heures vers l’aéroport de Cancún, en 
vue d’un dur retour à la réalité.
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Mérida 
1er au 5 avril 2023

Nous débutons l’itinéraire par un séjour de 4 nuits à Mérida, capitale du 
Yucatán. Surnommée la « Cité blanche », cette jolie ville à l’énergie créative 
et animée est riche en culture maya et coloniale. Reconnue comme l’une des 
villes les plus sécuritaires du Mexique, il fait bon errer dans ses rues colorées 
et découvrir les nombreux charmes de cette superbe destination.  D’anciennes 
haciendas y côtoient d’impressionnants bâtiments coloniaux datant de l’époque 
où la ville prospérait grâce à la production du sisal (henequen). Grand nombre 
de ces bâtiments ont été laissés à l’abandon lorsque l’industrie du sisal s’est 
effondrée à la suite de l’invention de fibres synthétiques plus performantes. 
Aujourd’hui, le contraste entre les bâtiments délabrés et ceux qui ont été 
restaurés, ainsi que les jolies couleurs qui recouvrent leurs façades, confèrent 
un charme unique à la ville. Mérida offre également une expérience culinaire 
exceptionnelle à tous les amateurs de gastronomie. Ses marchés locaux 
regorgent de saveurs, de couleurs et d’animation et les options de restaurants 
authentiques et de fine cuisine ne manquent pas. 

Nous séjournerons quatre nuits à Mérida au magnifique TreeHouse Boutique 
Hotel, parfaitement situé pour explorer la ville à pied.
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xxxxxx

Le TreeHouse Boutique Hotel

Véritable oasis au cœur de Mérida, 
le TreeHouse Boutique Hotel est une 
propriété réservée aux adultes proposant 
15 chambres, parfaitement située au cœur 
de la ville. 

L’hôtel a su conserver l’atmosphère 
des anciennes résidences privées de 
l’époque, avec un décor mariant avec 
charme architecture d’origine, design 
contemporain et des matériaux d’origine 
locale. Le tout est intégré à la végétation 
et la nature environnante avec une cour 
intérieure qui donne sur la piscine. Alors 
que nous sommes à quelques foulées 
de l’artère principale de Mérida – Paseo 
de Montejo – on y sent une quiétude sur 
place et une envie de prendre son café ou 
un verre de vin dans la cour aménagée 
elle aussi avec beaucoup de goût.
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UxmalUxmal UxmalUxmal

MéridaMérida

MéridaMérida

YaxcopoilYaxcopoil
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Isla Holbox 
5 au 8 avril 2023

Nous terminons l’itinéraire par un séjour de trois nuits à Isla Holbox, petite 
île de rêve située au large de la péninsule du Yucatán, et véritable bijou à 
découvrir. Son ambiance décontractée et son atmosphère bohème offrent une 
alternative sympathique aux masses touristiques de la Riviera Maya.

Ici il n’y a pas de voiture, on se déplace à pied, à vélo ou en voiturettes de golf 
sur des petites routes de sable. Le village central regorge de jolies boutiques 
artisanales, de bons restos et cafés au décor éclectique et nichés dans de petits 
bâtiments décorés de murales colorées. C’est l’endroit idéal où se prélasser 
sur des kilomètres de plages de sable fin, se tremper les pieds dans une eau 
cristalline aux teintes émeraude, se bercer dans des hamacs dispersés sur 
l’eau un peu partout sur les plages de l’île ou bien siroter un bon cocktail les 
pieds dans le sable en admirant un magnifique coucher de soleil. Holbox est 
l’endroit idéal pour décrocher et recharger ses batteries.

Nous logerons trois nuits au magnifique hôtel Punta Caliza, une propriété 
familiale de 12 chambres au design recherché et unique.
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Hôtel Punta Caliza

L'hôtel Punta Caliza est une propriété 
familiale de 12 chambres au design 
recherché et unique. Les structures et 
chambres sont réalisées en bois de cèdre 
aromatique provenant des plantations 
mexicaines de la famille qui en est 
propriétaire. Chaque chambre dispose 
d’un accès privé et direct à la piscine, 
laquelle offre discrétion et intimité à ceux 
qui s’y baignent et fait figure de point 
central de l’hôtel. Son restaurant est 
parmi les très bonnes tables de l’île : on 
s’en rend d’ailleurs compte dès le petit-
déjeuner  alors qu’on nous sert à table des 
créations locales délicieuses. 

L’hôtel Punta Caliza est situé à une 
centaine de mètres du bord de mer; il 
possède un espace plage à quelques 
minutes de marche de l’hôtel avec 
chaises, palapas et service de bar.
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HolboxHolbox
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Hôtel Le CepHôtel Le Cep

ValladolidValladolid

HolboxHolboxHolboxHolbox HoiboxHoibox


