
•  Autotour « Péninsule du Yucatan » 7 nuits :  
un itinéraire découverte sur les traces de la culture maya

Cet autotour propose un itinéraire alternant baignades dans les 
eaux turquoise et découverte des principaux sites archéologiques 
mayas des 3 états de la péninsule du Yucatán (états du Campeche, 
du Yucatán et du Quintana Roo) :

•  Chichen Itza, la plus célèbre et la mieux restaurée des cités mayas 
de la péninsule

• Tulum, site archéologique en bordure de mer
• Coba, site majeur en pleine jungle
• Uxmal, un des vestiges mayas les plus impressionnants du pays.
Il se termine par un séjour sur les plages de sable blanc de Playa del 
Carmen et une excursion en catamaran à Isla Mujeres.

Forfait 9 jours / 7 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double et petits déjeuners
Voiture de cat.C, entrées dans certains sites et croisière inclus

à partir de 1 579 € TTC

•  Séjour au Paradisius Playa 
del Carmen La Perla*****, 
une luxueuse adresse 
réservée aux adultes

Situé en bordure de la magni-
fique plage de Playa del Carmen 
entourée des eaux chaudes 
et cristallines des Caraïbes, le 

Paradisus Playa del Carmen La Perla 5* est une luxueuse adresse 
exclusivement réservée aux adultes.
Il accueille ses hôtes dans 394 suites de 48 à 60 m² élégamment 
décorées avec terrasse privée donnant sur les jardins ou la mer.
A la disposition de la clientèle : 14 restaurants de cuisine mexicaine 
et internationale à la gastronomie raffinée, 16 bars aux ambiances 
différentes, une piscine, le YHI Spa composé d’un salon de beau-
té (massages), un circuit thermal (saunas secs et humides, bas-
sin, hydromassage) et d’un centre de fitness équipé d’un matériel  
d’entraînement de pointe…

Forfait 8 jours / 6 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double et formule tout compris

à partir de 2 299 € TTC

•  Séjour au Club Hotel RIU Tequila****, un établissement 
idéal pour les vacances en famille

Installé à 3 km de Playa del  
Carmen, cet hôtel bénéfi-
cie d'une situation idéale, au  
milieu de jardins tropicaux et à 
proximité d'une superbe plage  
aménagée. 
Il dispose de 584 chambres et 
suites parfaitement équipées 
de 35 à 45 m² avec balcon ou 

terrasse.
Ses nombreuses activités nautiques et animations combleront les 
familles en quête de distractions.
A la disposition de la clientèle : 4 restaurants de cuisine mexicaine 
et internationale, 4 bars, 2 piscines avec plage artificielle et une 
piscine enfants, centre de bien-être Renova Spa avec toute une 
gamme de soins et de massages, Club enfants RiuLand …

Forfait 8 jours / 6 nuits au départ de Paris
Prix par personne, base double et formule tout compris

à partir de 1 279 € TTC

PARIS, LE 14 SEPTEMBRE 2017

EXOTISMES LANCE LA RIVIERA MAYA EN CIRCUITS ET EN SÉJOURS

Après la République Dominicaine en 2014, Exotismes, Le spécialiste des destinations tropicales,  poursuit son implantation dans 
les caraïbes hispaniques avec le lancement de Cancun et la Riviera Maya, destination à la fois culturelle avec ses sites archéolo-
giques Maya et balnéaire avec ses sublimes plages de sable blanc bordées par des eaux turquoise.
Le lancement de cette nouvelle destination s’accompagne de la mise en place d’une vaste offre hôtelière avec 22 hôtels du 4 
étoiles au 5 étoiles.
Cette production s'enrichit de 3 autotours complets donnant accès à la majorité des sites archéologiques (Chichen Itza, Tulum 
et Coba) et de packages d’excursions associés aux séjours balnéaires. Comme pour ses autres destinations, Exotismes décline son 
offre au départ de Paris et province sur vols réguliers. Ci-dessous quelques exemples

Les séjours, circuits et croisières EXOTISMES sont vendus en agences de voyages. Renseignement au 04 96 13 96 13 et sur www.exotismes.fr
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