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INTRODUCTION

LE MEXIQUE EST UN PAYS COSMOPOLITE, BOUILLONNANT ET FASCINANT.
Le Mexique est un lieu riche en sites archéologiques, en
plages somptueuses, en paysages à couper le souffle, en
villes coloniales éblouissantes et en peuples aux coutumes
anciennes perdurant encore aujourd’hui. Il évoque aussi bien les
civilisations, l’aventure, l’exotisme et bien sûr les fêtes joyeuses
et colorées.
C’est grâce à ses coraux, ses poissons multicolores et ses
cénotes ( puits naturels / grottes ) que le Mexique jouit d’une
réputation internationale. C’est un endroit parfait pour s’adonner

à la plongée ou au snorkelling. On y retrouve également de
nombreux sites et réserves naturelles offrant la possibilité de
pratiquer la randonnée pédestre, équestre ou le vélo. On peut
y admirer la flore luxuriante et la faune diversifiée et même aller
à la rencontre des populations locales.
Au Mexique, on retrouve des restaurants et des hôtels pour
tous les goûts. Le Mexique est le paradis des fruits tropicaux,
de la bière, de la Tequila et de la fiesta! C’est assurément un
endroit que vous apprécierez!
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LES 5 destinations touristiques les plus populaires
Au Mexique, on compte plusieurs villes touristiques, dont 5 majeures :
Cancún, Riviera Maya, Puerto Vallarta, Ixtapa et Cozumel. Chacun de ces
endroits offre une expérience unique, tant au niveau des attractions, des
paysages, que de la culture et de l’histoire. Laissez-vous charmer par l’une
de ces destinations pour vos prochaines vacances et préparez vos sens
pour une expérience pleine de magie, de couleur et de chaleur!
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Cancún

Cancún est une destination très populaire grâce à son sable blanc, ses sites archéologiques magnifiques, et son centre-ville
festif. Sa situation géographique dans les Caraïbes en fait l’endroit parfait pour des activités telles que l’écotourisme, l’équitation,
le golf, la pêche, le surf, la voile et la plongée sous-marine.

SON CENTRE-VILLE FESTIF
Cancún est reconnue mondialement comme étant
une destination festive! Grâce à ses nombreux bars et
restaurants, cette ville jouit d’une vie urbaine excitante. Les
nuits de Cancún sont intenses et se poursuivent jusqu’aux
petites heures du matin dans les discothèques et les boîtes
de nuit. L’ambiance y est encore plus festive lors de la
semaine de relâche américaine, car de nombreux étudiants
choisissent cette destination pour y faire la fête!

SES SITES
ARCHÉOLOGIQUES
Chichén Itzá, ancienne ville maya, est l’un des sites
archéologiques les plus importants et les plus visités de la
région. La présence d’une cité maya à cet endroit est due à
l’existence de deux puits naturels, les cénotes, qui constituaient
jadis un trésor inestimable dans cette région dépourvue d’eau.
Un incontournable à visiter!
Le célèbre temple Kukulcan est quant à lui majestueux par
sa taille et sa forme. Lors de l’équinoxe de printemps, on peut
apercevoir un serpent descendre vers le sol grâce à l’ombre
projetée sur l’une des façades.
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RIVIERA MAYA

La Riviera Maya est célèbre pour ses plages de sable blanc longeant la mer turquoise des Caraïbes. Venez profiter du soleil,
des vagues et des récifs coralliens dans la légendaire péninsule du Yucatán.

PLAYA DEL CARMEN
Playa del Carmen est l’un des endroits les plus glamours du
Mexique. Cette destination populaire, qui se trouve au cœur de
la Riviera Maya, rassemble les meilleurs restaurants, boutiques
et boîtes de nuit de la région. Ses plages accueillent des
touristes de toutes les nationalités.

LES PARCS D’AVENTURES

TULUM
Tulum est une ancienne forteresse maya. Son bâtiment le
plus emblématique, surnommé « El Castillo », se trouve au
bord d’une falaise d’où l’on peut admirer les eaux turquoises
de la mer. Un incontournable de la Riviera Maya!

Les parcs d’aventures à Riviera Maya vous offrent de nombreuses
sensations fortes sur terre, dans les airs et dans l’eau. Le parc
d’aventure Xplor vous permet de glisser à travers la cime des
arbres grâce à 14 tyroliennes, d’admirer la beauté naturelle du
parc, et de terminer votre parcours en plongeant dans les eaux
cristallines des cénotes. Hidden Worlds est un autre parc connu
de la Riviera Maya. Une de ses principales attractions est une
combinaison de tyroliennes et de montagnes russes uniques.
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COZUMEL

Cozumel est une petite île, mais sa richesse historique et artistique est immense. L’île de Cozumel charme car elle est à
l’écart de la partie continentale de la Riviera Maya. Vous verrez, le paysage est impressionnant!

LA PLONGÉE
Cozumel est l’une des meilleures destinations pour la pratique
de la plongée sous-marine. Ses côtes sont bordées d’un long
récif corallien, le plus grand de l’hémisphère nord. L’eau au
large de Cozumel est limpide et vous permettra de prendre de
mémorables clichés sous-marins. Vous aurez ainsi la chance
d’apercevoir plusieurs espèces de poissons multicolores et de
contempler la faune marine diversifiée.

SPORTS NAUTIQUES
Les charmes de la côte de Cozumel sont nombreux. La plupart
des hôtels offrent des activités aquatiques intéressantes telles
que la moto-marine, la voile ou la planche à voile. L’eau étant
très claire, il est possible d’observer les fonds marins!

SUR TERRE
Aucune visite de Cozumel ne serait complète sans une escapade
à la Réserve Écologique Faro Celerain. Celle-ci étonnera les
visiteurs de tous âges avec ses créatures exotiques et son
sanctuaire de tortues marines. Au nord de l’île, on trouve Punta
Molas et son phare qui est un excellent point d’observation pour
admirer le côté sauvage de l’île. La côte accidentée et la mer
infinie offrent de magnifiques vues qui justifieront sans aucun
doute votre déplacement.
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IXTAPA-ZIHUATANEJO

Ixtapa et Zihuatanejo sont des villes jumelles, séparées de seulement 6,5 kilomètres, mais aux personnalités très différentes.
Pendant de nombreuses années, Ixtapa a été une plantation de cocotiers. Elle abrite aujourd’hui des complexes hôteliers, des
restaurants de luxe et des magasins haut de gamme. Zihuatanejo était pour sa part un modeste village de pêcheurs. Elle est
aujourd’hui devenue la destination provinciale préférée des voyageurs bohèmes qui apprécient ses petites rues sinueuses aux
nombreuses galeries et boutiques d’objets d’artisanat.

SURF
Ixtapa offre des vagues pour surfeurs de tous les niveaux. Que
vous soyez de type planche courte ou planche longue, de
nombreuses plages s’offrent à vous. Les surfeurs n’ont pas à
porter de combinaison car à Ixtapa, l’eau est toujours chaude.
La boutique Catcha L’Ola d’Ixtapa est bien connue pour sa
vente et sa location d’articles de surf, mais aussi pour y suivre
des leçons si vous êtes débutant. Le personnel expérimenté
s’occupe également d’organiser des excursions dans les
régions avoisinantes.

PÊCHE
Reconnu comme village de pêche, il n’est pas surprenant que ce
sport fasse partie des activités les plus populaires de la région
de Zihuatanejo. Il est possible d’y pêcher à toutes les périodes
de l’année. On y retrouve de nombreux pourvoyeurs, ainsi
qu’une panoplie d’excursions. Vous pourrez notamment pêcher
l’espadon, le marlin bleu, le thon et le mahi-mahi. Et même
si vous ne pêchez rien, une sortie en mer est en elle-même
une aventure extraordinaire! De plus, il s’agit d’une excellente
manière de voir la côte d’une autre perspective.
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Puerto Vallarta

Puerto Vallarta est devenue au fil des années l’une des destinations hivernales les plus populaires au Mexique, grâce à sa
grande diversité et son climat chaud. En plus de ses plages dorées, ses montagnes et ses forêts tropicales, vous y trouverez
des commodités modernes et des attractions fort intéressantes. Tout au long de l’année, vous pourrez assister à de nombreux
festivals de musique, de cinéma, de gastronomie, ainsi qu’à des championnats de golf et des tournois de pêche sportive
d’envergure internationale. Il y en a pour tous les goûts!

JARDIN BOTANIQUE
Le Jardin botanique de Puerto Vallarta possède plus de 3 000
espèces différentes de plantes. Vous pouvez ainsi partir à la
découverte des différents sentiers ainsi que de leurs collections
thématiques de palmiers, de roses, de fougères, d’agaves,
d’orchidées, de fleurs sylvestres du Mexique, de caféiers et
de vanilliers. Vous pouvez aussi y apercevoir de nombreuses
espèces d’oiseaux et de papillons à travers le jardin. Pensez à
apporter votre appareil photo et de bonnes jumelles!

LES TORTUES
De mai à septembre, des milliers de tortues marines viennent
pondre leurs oeufs sur les plages de Puerto Vallarta. Les
membres du personnel de plusieurs hôtels situés sur la plage
viennent ainsi ramasser les oeufs de tortues dans leur nid et
les emportent pour les faire incuber. Lorsque les petits sont nés
et qu’ils sont prêts à retrouver leur habitat naturel, les touristes
sont invités à relâcher les jeunes tortues à l’eau. Une activité
qui émerveillera les petits comme les grands!
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UNE SÉLECTION D’HÔTELS EN
FONCTION DE VOS INTÉRÊTS
Lorsqu’on choisit un forfait tout inclus au Mexique, il est particulièrement
important de choisir un complexe hôtelier qui répond bien à nos
attentes et nos besoins. Dans cette section, vous trouverez une
sélection d’hôtels classés selon vos intérêts. Ces hôtels sont tous
des endroits que nous conseillons fréquemment à nos voyageurs. Il
s’agit des « valeurs sûres » du Mexique!
1. Hôtels pour voyage festif
2. Hôtels pour voyage familial
3. Hôtels romantiques
4. Hôtels pour personne seule
5. Hôtels Gay friendly
6. Nudisme
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GRAND OASIS CANCÚN, CANCÚN

TEMPTATION, CANCÚN

L’Oasis Cancún est reconnu comme étant un hôtel extrêmement
animé, tout particulièrement pendant les périodes de congé
scolaire. Le Grand Oasis Cancún offre le meilleur des deux
mondes : un niveau de qualité supérieur, certaines sections
où l’on trouvera la tranquillité, mais tout de même un accès à
toutes les activités et installations du Oasis Cancún, son « petit
frère » et son voisin.

On ne s’ennuie pas à l’hôtel Temptation! Les DJs y prennent
d’assaut la piscine et sauront vous faire bouger! Il est à noter que
l’ambiance de l’hôtel est à caractère plutôt « sensuel ». Des jeux
d’animation un peu plus osés, une clientèle ouverte d’esprit et
des soirées thématiques seront au menu. Soyez toutefois sans
crainte : le tout se fait dans le respect de chaque individu et
personne ne vous forcera la main pour prendre part aux activités
proposées.
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BARCELO MAYA PALACE DELUXE,
RIVIERA MAYA
Barcelo est une chaîne bien connue des voyageurs assidus.
Toujours d'une excellente qualité, cette section du complexe
de Riviera Maya a tout pour plaire aux familles. Le mini parc
aquatique fait le bonheur de plus d'un et les services offerts par
l'équipe de l'hôtel sont axés sur le confort et la qualité du séjour.
Soyez assuré que celle-ci sera toujours à votre disposition pour
répondre à vos demandes, surtout lorsqu'il est question de
passer du bon temps en famille.

GREAT PARNASSUS, CANCÚN
Avec son imposante architecture aux allures de navire de
croisière, cet hôtel se tient fièrement sur l'une des plus belles
portions de plage de Cancún. Il offre toutes les commodités
d'un hôtel de très bonne qualité, il propose aussi un coin
aménagé pour les enfants, situé à l'arrière de l'hôtel. C’est un
vrai paradis pour ceux-ci : des jeux d'eau et terrains de jeux
leur sont entièrement destinés! Et pendant que les enfants
s’amusent avec le bateau de pirate, les plus grands qui désirent
rester tranquilles ont le choix de profiter de l'hôtel, de la piscine
située à l'avant, ou encore de la plage.
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HÔTELS
AZUL GRAND IXTAPA, IXTAPA
Tout nouveau et très moderne, le site de l’hôtel Azul Grand
Ixtapa saura ravir les amoureux désirant vivre une escapade
hors de l’ordinaire. En plus d’y retrouver toutes les commodités
que l’on recherche pour passer une semaine romantique ( salon
spacieux et suites luxueuses ), la plage, qui donne sur l’océan
Pacifique, devient un endroit de prédilection pour assister aux
magnifiques couchers de soleil sur l’eau.

CATALONIA ROYAL TULUM,
RIVIERA MAYA
Ce petit site d’un peu moins de 300 chambres est tout ce
qu’il y a de plus romantique : un décor charmant s’inspirant de
la culture mexicaine, une jolie et grande plage, et surtout, un
emplacement en retrait. Le Catalonia Royal Tulum offre toute
l’intimité requise pour vivre des moments exquis avec l’être
aimé, agrémenté de tous les services pour vous faire profiter
d’un séjour royal.
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RIU TEQUILA, RIVIERA MAYA
Avec une clientèle variée et des tarifs habituellement très
abordables, le Riu Tequila est une valeur sûre! Il offre donc
la tranquillité à ceux qui en ont besoin, mais permet aussi les
rencontres de par son partage avec les autres hôtels ainsi
que sa proximité de la ville Playa del Carmen, la plage la plus
populaire du Mexique. Le Riu Tequila est un hôtel parfait pour
les personnes voyageant seules.

MELIA COZUMEL, COZUMEL
Avec une ambiance un peu plus tranquille, le Melia Cozumel est
un excellent choix pour les voyageurs qui aiment la plongée.
Avec la possibilité de prendre une navette nautique jusqu’à
Playa del Carmen, impossible de s’ennuyer. Il s’agit d’un choix
idéal pour les voyageurs solos qui désirent vivre l’effet d’être
isolé de tout, tout en étant près des centres animés.
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FRIENDLY VALLARTA,
PUERTO VALLARTA
Excellent choix pour passer du temps de qualité en bonne
compagnie! Puerto Vallarta est reconnue pour son ouverture
d’esprit quant aux diverses orientations sexuelles, et cet hôtel
n’y fait pas exception. Une très bonne place pour faire de
belles rencontres, en profitant des installations d’un hôtel très
confortable et bien situé. L’hôtel est réputé pour la bonne
humeur contagieuse de ses employés!

OASIS SENS, CANCÚN
L’Oasis Sens est un hôtel ultramoderne qui plaît à plusieurs.
Le site même de l’hôtel a pour dicton « Sentez-vous à l’aise
de vous sentir bien! ». Il n’en faut pas plus pour comprendre
que chacun est le bienvenu, peu importe qu’il soit homme ou
femme et ce, accompagné d’un homme ou d’une femme! Avec
ses boutiques et ses bars, la ville de Cancún, qui est située à
quelques kilomètres à peine de l’hôtel, vous attend pour vos
soirées se voulant un peu plus animées!
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Étonnamment, le Mexique n’est pas reconnu pour être
un endroit où il est « facile » de pratiquer le nudisme.
La majorité des hôtels et des plages accepteront le
monokini sans problème, mais contrairement à Cuba ou
à la Jamaïque, aucun site n’est vraiment considéré par les
voyageurs comme étant naturiste.
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MONNAIE
Le peso mexicain est la monnaie officielle du Mexique. On peut aussi utiliser des dollars américains, plus facilement acceptés
que les dollars canadiens, si l’on voyage en sol mexicain. Pour connaître le taux de change : http://www.banqueducanada.ca/
taux/taux-de-change/. Toutes les banques possèdent des guichets automatiques et acceptent les cartes de débit ainsi que les
cartes de crédit ( Visa, MasterCard et American Express ).

LANGUE OFFICIELLE
L’espagnol est la langue officielle du Mexique parlée par la presque totalité des Mexicains. Toutefois, il existe plus de 60 langues
indigènes dont les plus populaires sont le nahuatl et le maya. Ne vous inquiétez pas, on y parle aussi très bien l’anglais.

CLIMAT
En général, on considère que la meilleure période pour voyager au Mexique s’étend de décembre à avril, c’est-à-dire pendant
la saison sèche. Le soleil est présent, la chaleur n’est pas trop accablante et il n’y a presque pas de pluie. Côté Caraïbes ( est ),
la chaleur et l’humidité caractérisent le littoral du golfe du Mexique (25 degrés en moyenne dans la journée). Côté Pacifique
( ouest ), le climat est tropical ( approximativement 15 degrés au minimum et 32 degrés au maximum ) dans la zone des plages.

POURBOIRES
Le Mexique étant le pays de la propina ( pourboire ), il est indispensable de toujours avoir de la monnaie sur soi. Le pourboire est
au minimum de 10 % de l’addition, jusqu’à 15 % si vous êtes satisfait du service. Le pourboire est donc destiné aux femmes de
chambre, concierges, portiers, bagagistes, guides touristiques et préposés des toilettes. Par contre, vous n’avez pas à donner
de pourboire aux chauffeurs de taxi sans compteur.
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En espérant que ce guide sur le Mexique a su répondre à vos
questions et qu’il vous a donné envie d’y aller!
Pour toute aide concernant la sélection de votre prochain voyage
au Mexique, il nous fera plaisir de vous assister! Sachez que
nous sommes disponibles 7 jours sur 7 par téléphone au 1 844
727-2437, ou en personne à nos succursales.
Pour partager ce petit guide à un ami, envoyez-lui l’URL suivante
http://voyagesarabais.com/guide/mexique
Pour rester informé de nos prochains guides voyage, suivez-nous
sur Twitter et Facebook.
Bon voyage!
Jean
jean@voyagesarabais.com
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