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Accédez directement depuis le menu 
aux différents thèmes du guide.

Accédez au menu ou aux cartes
correspondantes

Accede a los sitios de internet a través de 
los logotipos e imágenes interactivas

Faîtes votre réservation en un seul click.

Suivez nous sur les réseaux sociaux et découvrez les informations, promotions, offres 
et nouvelles du milieu touristique. Pro tez de nos différents reportages, entrevues, 
endroits insolites et particularités de tous les attraits qu’offre le Mexique.

Publié par: 

programadestinosmexico.com

Consultez la météo de Cancun pour planifier votre voyage. Visiter les sites 
archéologiques avec « Street View. Appréciez les meilleurs photos et vidéos.
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Cancún enchante ses visiteurs 
avec ses eaux transparentes, 
ses vagues délicates, ses 
merveilleuses plages de sable 
blanc et son climat inégalable. 
L’accès	aérien	et	routier	ainsi	que	
les	 infrastructures	 hôtelières	 de	
premier	 ordre	 en	 font	 l’une	 des	
destinations touristiques les plus 
recherchées au monde.
Les visiteurs de tous les pays ne 
s’y	 trompent	 pas	 et	 choisissent	
Cancún et ses nombreux    
intérêts	 :	 la	 culture	 et	 l’histoire	
maya que vous pourrez apprécier 
dans les musées et sur les sites 
archéologiques, les nombreuses 
activités aquatiques, le tourisme 
d’aventure,	 la	 variété	 dans	 les	
expériences gastronomiques, 
les spectaculaires centres 
commerciaux ainsi que les offres 
de divertissement qui séduiront 
toute la famille. 
Il	 s’agit	 d’un	 véritable	 joyau	
des Caraïbes, situé au nord de 
l’état	 du	 Quintana	 Roo,	 dans	 la	
péninsule du Yucatán. Le climat y 
est tropical avec une température 
moyenne de 26°C et une saison 
des pluies qui dure de mai à 
octobre.

Bienvenu au Paradis !                                    

http://cancun.travel/es
http://cancun.travel/es
https://www.meteored.mx/clima_Cancun-America+Norte-Mexico-Quintana+Roo-MMUN-1-22363.html
https://www.youtube.com/watch?v=BPMbut7BWbA&feature=youtu.be
https://programadestinosmexico.com/playas/cancun.html
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INFORMATION
Ph. +52 998 848 8700 | From USA: 1 800 344 0548
presidenteiccancun.com
facebook.com/InterContinentalCancunResort | instagram.com/InterContinentalCancunResort 

©2019. InterContinental® Hotels Group. All rights reserved. The hotel is owned and operated independently by Grupo Presidente®.

PRESIDENTE INTERCONTINENTAL®

CANCUN RESORT, 
A PARADISE LIKE NO OTHER 

Known for its privileged location, on the most crystal-clear water beach in Cancun, 
surrounded by the most breathtaking sceneries that will turn your vacations into a dream 
come true, perfect for a romantic getaway or a fun family trip. Find perfect rest with our 
comfortable rooms, unique dining experiences, the best entertainment for the youngest 
ones at our Kids Club, “Planet Trekkers”, relaxing spa treatments and much more.

Live the InterContinental Life.

2Reservez Izi
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Cancún	possède	l’aéroport	le	plus	moderne	et	le	plus	fonctionnel	d’Amérique	Latine	
et	des	Caraïbes	avec	des	connexions	pour	toute	la	planète.
L’aéroport	 International	 de	 Cancún	 se	 trouve	 à	 25	 minutes	 environ	 de	 la	 zone	
hôtelière	et	à	20	minutes	du	centre	de	Cancún.	Il	est	le	second	aéroport	du	Mexique	
et celui qui reçoit le plus de voyageurs internationaux. 

Il	existe	plusieurs	lignes	de	bus	qui	parcourent	la	ville	ainsi	que	la	zone	hôtelière.	La	
route	1	circule	le	long	de	la	zone	hôtelière	et	jusqu’à	l’avenue	Tulum	dans	le	centre	et	
au	port	Juarez.	Le	temps	d’attente	aux	stations	est	de	3	à	4	minutes	et	le	prix	d’un	billet	
est	d’environ	13	pesos	(autour	de	60	centimes	d’euro).

Un	 service	 de	 taxis	 est	 disponible	 auprès	 de	 tous	 les	 principaux	 sites	 et	 attractions	
touristiques	de	Cancún.	Il	est	recommandé	de	consulter	la	grille	des	tarifs	affichée	dans	
les	hôtels.	La	plupart	affiche	les	tarifs	depuis	l’hôtel	jusqu’aux	différents	points	de	la	ville	
et des alentours. 

La plupart des agences internationales de location de voitures ont une succursale à 
Cancún	et	proposent	la	location	de	voitures	neuves.	C’est	sans	doute	la	meilleure	option	
si vous voulez découvrir tous les attraits touristiques des alentours de Cancún tout en 
étant autonome.

• Pour découvrir les iles des caraïbes mexicaines, il vous faudra prendre un ferry.

• Isla Mujeres: Il existe quatre départs de ferry depuis Cancún : Playa Tortugas, Playa 
Caracol,	El	Embarcadero	(ceux-ci	se	situant	dans	la	zone	hôtelière)	et	Puerto	Juárez.	
Les	sorties	se	font	toutes	les	demi-heures	et	le	trajet	dure	un	quart	d’heure	environ.	

• Isla Holbox:	Pour	 vous	y	 rendre,	 il	 vous	 faudra	d’abord	aller	à	Chiquilá	 (2	heures	
environ).	Là,	vous	trouverez	des	ferrys	qui	parte	pour	l’île	toutes	les	demi-heures	pour	
une traversée de vingt minutes environ. 

• Cozumel: Le ferry pour Cozumel part de Playa del Carmen toute les heures pour une 
traversée de 35 minutes.

Certains hôtels et certaines agences de voyage incluent 
le transport depuis l’aéroport ou jusqu’à celui-ci. Si ce 
n’est pas le cas, vous trouverez dans son enceinte 
différents services de transports, taxis, autobus et 
locations de voitures.

INFO: 

Transport à Cancún

AUTOBUS

TAXIS

VOITURE

FERRY

Transport dans la ville de Cancún  

http://cancun.travel/es


4 © 2020. Tous droits réservés. Il est interdit de copier
partiellement ou totalement sans l’autorisation de l’auteur. Índex

Experiences Incontournables a Cancun
Plonger avec ou sans bouteilles dans 

les cenotes

Se faire plaisir dans un des 
spas de luxe 

Shopping dans les centres 
commerciaux spectaculaires

Visiter les autres destinations des 
caraïbes	mexicaines	:	Isla	Mujeres,	
Holbox, Puerto Morelos, Playa del 

Carmen, Tulum, Cozumel, Mahahual, 
Bacalar	ou	Chetumal

Explorer et découvrir Maya Ka´an, la 
nouvelle destination des 

Caraïbes mexicaines

Nager en compagnie du requin-baleine, 
le plus grand poisson au monde 
(la	saison	va	de	mai	à	septembre)

Profiter	des	multiples	activités	
aquatiques

Visiter des sites archéologiques

S’amuser	dans	un	des	parcs	
thématiques, naturels 

et aquatiques

http://cancun.travel/es
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Cancún vous offre de nombreuses 
possibilités	 d’hébergement,	 le	 tout	
avec une grande qualité de service 
et la fameuse hospitalité mexicaine. 

• Auberges	de	jeunesse
• Hôtels autorisés aux animaux 
• Hôtels familiaux ou seulement pour adultes
• Hôtels	pour	voyageurs	d’affaires
• Hôtels	en	pension	complète	ou	pension	européenne	
• Prestigieuses	chaines	hôtelières	nationales	et	internationales	
• Hôtels	avec	installations	pour	évènements,	groupes,	congres	et	conventions	
• Luxueux	 hôtels	 de	 catégorie	 4	 ou	 5	 diamants	 de	 l’American	Automobile	

Association	(AAA).	
• Hôtels	 et	 auberges	 situés	 dans	 la	 zone	 hôtelière,	 face	 à	 la	mer	 ou	 à	 la	

lagune, mais aussi dans le centre-ville.

ôtelsH

http://cancun.travel/es
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Dos magníficos resorts
para hospedarse en Cancún

Grand Park Royal Cancún Park Royal Beach Cancún
・ Vista al mar garantizada

・ A 5 minutos de la mejor vida nocturna

・ Suites y alberca para adultos

・ Vistas al mar o a la laguna

・ A 2 minutos de La Isla Shopping Village

・ Acceso directo a la ruina Yamil Lu’um

El destino mexicano más reconocido por sus increíbles playas de arena blanca, su hermoso mar
en tonos turquesa y su vida nocturna excepcional, se vive mejor en Park Royal Hotels & Resorts.

Dos exclusivos resorts cuyo servicio personalizado le hará disfrutar de sus vacaciones.
Escenarios rodeados de naturaleza y cómodas instalaciones donde su descanso es nuestra pasión.

parkroyal.mx
Grand Park Royal Cancún 
Park Royal Beach Canciún

998 848 7800
998 885 1333

http://cancun.travel/es
https://reserva.parkroyal.mx/Hoteles/Busqueda?af=parkroyalES&ot=0&di=0&ln=esp&cu=PE&alf=0&GAProd=HT
https://www.parkroyal.mx/?_ga=2.160532532.866685027.1582754208-1825062310.1576724496
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ctivités

quatiques

A
A

Cancún	possède	23	Km	de	plage	de	
sable	blanc	et	fin,	considérées	comme	
les plus belles plages du monde. 
Cancun est réputée pour ses plages et 
ses conditions idéales pour les sports 
nautiques.
Il y a plusieurs marinas qui offrent 
des activités aquatiques, dirigées par 
des guides et agences professionnels 
avec	 d’excellentes	 infrastructures	 qui	
offrent	une	grande	variété	d’activités.	
Vous	 pouvez	 louer	 un	 jet-ski	 ou	 un	
catamaran, faire un tour dans les 
mangroves en bateau rapide, voyager 
en sous-marin, plonger dans les 
récifs de Cancún, Cozumel ou Puerto 
Morelos,	 ou	 bien	 jusqu’aux	 bateaux	
échoués	entre	Cancún	et	Isla	Mujeres.

http://cancun.travel/es
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Planche à voile – Cancun compte divers endroits 
pour pratiquer ce sport et vous pourrez louer le 
matériel dans de nombreux hôtels ou autres centres 
côtiers. La meilleure saison se situe en été, lorsque 
le vent est favorable.

Kitesurfing	 –	A	 seulement	 25	minutes	 au	 nord	 de	
la	ville	se	 trouve	 Isla	Blanca,	une	 réserve	naturelle	
et	un	sanctuaire	d’oiseaux	marins,	endroit	idéal	pour	
ce sport. Vous pourrez y faire du kite-surf, quelle 
que soit la direction du vent, sur des eaux lisses 
et tranquilles. Pour ceux qui désirent apprendre ce 
sport,	il	n’y	a	pas	d’endroit	plus	approprié	dans	toutes	
les Caraïbes. Le vent y est généralement consistant : 
de 10 à 35 nœuds de novembre à avril et de 12 à 25 
nœuds	d’avril	à	juin.	

Parachutisme	 ascensionnel	 –	 C’est	 une	 façon	
différente	de	profiter	du	paysage	des	Caraïbes	en	le	
partageant avec la personne de son choix. Volez en 
parachute à une altitude de 80 à 100 m, en décollant 
doucement	depuis	une	barque.	On	pourra	s’inscrire	à	
un tel vol sur la plupart des plages, ou par le biais des 
compagnies qui proposent des activités aquatiques.

Paddleboard	(Planche	à	Bras)	-	Les	eaux	calmes	de	
« Las Perlas » et « Playa Langosta » sont idéales pour 
pratiquer ce sport amusant. On pourra également 
profiter	des	eaux	calmes	des	Caraïbes	sur	le	site	de	
«	Playa	Norte	»	à	 Isla	Mujeres.	Si	 vous	 recherchez	
une expérience différente, allez donc explorer les 
mangroves de la Lagune Nichupté, naviguez sur ses 
étroits	 canaux,	 découvrez	 ses	 criques	 secrètes	 et	
admirez	la	grande	variété	d’oiseaux.
On peut prendre des cours de SUP Yoga, en combinant 
le paysage des Caraïbes avec la tranquillité de cette 
discipline.

Wing diving - Cette nouvelle activité des caraïbes 
mexicaines consiste en une planche munie de deux 
ailes permettant de monter, descendre et tourner 
sur	 l’eau,	 le	 tout	 tiré	par	un	hors-bord.	Cette	activité	
est recommandée pour les enfants comme pour les 
adultes	et	se	réalise	sur	Isla	Mujeres.

AA
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Flyboarding	 -	 Cette	 activité	 ne	 demande	 qu’un	 peu	 de	
pratique, elle est sûre et palpitante. Vous pourrez vous 
immerger	 en	 mer,	 voler	 et	 tourner	 jusqu’à	 12	 mètres	 au-
dessus	de	 l’eau	avec	un	système	de	propulsion	d’eau.	On	
peut	 s’y	 inscrire	 avec	 n’importe	 quel	 opérateur	 de	 sports	
aquatiques.

Wakeboarding	-	Une	façon	palpitante	de	profiter	des	eaux	
tranquilles de la Lagune Nichupté. Le site est idéal, quel que 
soit votre niveau.
Conduire un hors-bord - Explorez les canaux de la Lagune 
Nichupté sur un bateau rapide, et découvrez tous les secrets 
que	 renferment	 les	 mangroves.	 Il	 est	 possible	 d’inclure	
également	l’équipement	de	snorkel	et	s’émerveiller	devant	la	
grande diversité de la vie sous-marine.

Kayak	-	En	plus	d’être	l’une	des	activités	les	plus	palpitantes	
des Caraïbes, vous pourrez réaliser pratiquement partout 
cette activité en solo ou à deux. A chaque endroit vous 
découvrirez des paysages incomparables et vivrez des 
expériences	inoubliables.	Pas	d’expérience	requise.	

Jetpack	-	Avec	le	jetpack,	vos	rêves	de	voler	ou	de	marcher	sur	
l’eau	deviendront	réalité.	Il	s’agit	d’un	dispositif	moderne	facile	
à	conduire	et	qui	compte	un	système	de	propulsion.	Lorsque	
l’on	 se	 trouve	 en	 l’air	 il	 est	 possible	 de	manœuvrer,	monter,	
descendre,	tourner	et	même	vous	immerger	sous	l’eau	quelques	
instants. Tout à fait facile à apprendre, au bout de 10 minutes 
avec un instructeur vous pourrez décoller et commencer cette 
aventure unique.

Jetovator	-	C’est	une	expérience	incroyable	qui	allie	un	dispositif	
similaire	à	une	bicyclette	avec	la	puissance	d’un	jet	ski,	ce	qui	
permet	de	s’élever	sur	les	eaux	de	la	Lagune	Nichupté.	Facile	à	
apprendre, pour une expérience inégalée.

Seabreacher	-	Une	façon	spectaculaire	de	profiter	de	la	Mer	
des Caraïbes dans une embarcation originale et submersible 
qui	peut	atteindre	80	Km/h	en	surface	et	40	Km/h	sous	l’eau.	
L’immersion	peut	aller	jusqu’à	deux	mètres	et	les	sauts	peuvent	
atteindre	6	mètres.	Il	est	possible	de	faire	des	tours	à	grande	
vitesse et des virages à 90°. Une expérience inoubliable, 
d’autant	 que	 la	 cabine	 panoramique	 permet	 d’avoir	 une	 vue	
unique.

AA
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Promenade en bateau  
- On peut faire un tour 
sur un bateau à voile 
ou louer un voilier ou 
un catamaran pour son 
usage personnel. On 
pourra	 profiter	 d’une	
balade romantique à 
l’heure	 du	 coucher	 du	
soleil ou voyager sur un 
bateau	 de	 croisière	 et	
profiter	 à	 bord	 de	 l’open	
bar	 et	 d’un	 dîner	 de	
qualité.

Palmes,	Masques	 et	 Tuba	 (snorkeling)	 -	
L’équipement	peut	se	louer	dans	la	plupart	
des hôtels. Parmi les meilleurs spots, on 
trouve Punta Cancún en Cancún
• Punta Cancún à Cancún
• Punta Nizuc à Cancún
•	El	Farito	à	Isla	Mujeres
•	Récif	Manchones	à	Isla	Mujeres
• Parc national du récif de Puerto
   Morelos à Puerto Morelos
• El Cielo à Cozumel
• Récif Colombia à Cozumel
Pour une expérience différente, on peut 
faire du snorkel nocturne et découvrir 
une autre vie sous-marine. Les pieuvres 
sortent alors pour chasser, les coraux 
apparaissent alors plus vivants sous la 
lumière	 des	 lanternes,	 les	 micro-algues	
brillent,	 donnant	 l’impression	 de	 paillettes	
de couleur verte qui vous tournent autour.
Une	 autre	 manière	 d’explorer	 le	 monde	
sous-marin des Caraïbes est le scooter 
sous-marin,	 aussi	 appelé	BOB	 (Breathing	
Observation	Bubble).	Il	vous	évite	d’avoir	à	
porter un lourd équipement ou à apprendre 
les nuances de la plongée sous-marine, 
vous permettant de découvrir le monde 
sous-marin en toute commodité et de façon 
originale.

AA
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On peut pratiquer la pêche à la mouche, la pêche sportive et la 
pêche	en	haute	mer.	Grâce	à	 la	grande	richesse	d’espèces	qui	
habitent ses eaux, Cancún est considérée comme un des sites 
principaux pour la pratique de la pêche sportive. La diversité des 
espèces	qui	vivent	dans	ses	eaux	est	attirées	par	 les	 récifs	de	
corail	et	le	plancton	qui	abonde.	Il	existe	tout	type	d’embarcations	
et	vous	pourrez	combiner	l’expérience	de	la	pêche	avec	d’autres	
activités comme le snorkel.
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longée sous-marine P

La beauté et la diversité des sites 
naturels de la Mer des Caraïbes 
est incomparable. Vous pourrez 
découvrir	 un	 musée	 sous-marin	 (le	
MUSA),	 visiter	 un	 bateau	 échoué,	
admirer la beauté des récifs, ou faire 
l’expérience	 de	 la	 plongée	 dans	 les	
eaux caribéennes du Mexique. Unique 
au monde ! 

BB

Les récifs 
de Cancún
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Cancún est renommée pour ses 
récifs peu profonds aux couleurs 
éblouissantes et à la faune marine 
variée. Les courants peu intenses et 
les quelques épaves en font un lieu 
unique pour plonger. 
La	température	de	l’eau	se	situe	entre	
25 et 28ºC en hiver et entre 27 et 29ºC 
en	été.	Dans	les	cénotes,	 l’eau	est	«	
fraîche	»	(environ	24°).

La	visibilité	va	de	12	mètres	en	hiver	
à 27 m en été, ou les conditions 
sont généralement optimales. La 
visibilité dans les cénotes et dans les 
grottes	est	de	50	mètres,	dépendant	
également de la qualité de votre 
vue. Certains cénotes offrent un 
univers totalement irréels.

• Le Musée  Subaquatique.
• Punta Cancun, On peut facilement accéder aux récifs de corail 

colorés et observer des raies manta, des barracudas et des requins.
• Récifs Chintales,	Peu	profonds	(10	mètres),	grande	visibilité,	localisés	près	

de Punta Cancun. Le lieu idéal pour les débutants. On pourra y voir des 
langoustes, des raies et des mérous, entre autres.

• C58 Minesweeper,	L’épave	est	un	navire	de	la	Seconde	Guerre	Mondiale	qui	
se	trouve	dans	de	bonnes	conditions	à	une	profondeur	de	24	mètres.	C’est	
un lieu pour les plongeurs experts au vu de la puissance des courants. On 
y	trouvera	des	raies	manta,	de	grands	mérous,	des	barracudas	et	d’autres	
types de raies.

• Punta Nizuc,	 L’endroit	 idéal	 pour	 débuter	 la	 plongée,	 se	 perfectionner	 et	
pour la plongée en apnée. Cet endroit abonde de poissons et vous pourrez 
trouver des homards, des mérous, des raie pastenagues, etc. Les sites de 
plongée	vont	jusqu’à	10	mètres	de	profondeur	et	offrent	une	bonne	visibilité	
sous	l’eau.	Vous	pourrez	admirer	les	sculptures	du	plus	grand	musée	sous-
marin du monde.

• Le Parc National des Récifs de Punta Morelos, situé à seulement 100 
mètres	de	la	plage.	Il	y	a	là	d’excellents	récifs	pour	la	plongée	:

• Los Jardines (Les Jardins),	 Site	 de	 plongée	 de	 17	 mètres	 de	
profondeur.	On	y	observe	des	coraux	très	colorés	abritant	une	grande	
variété de poissons de récif et de gros poissons.

• El Puente (Le Pont),	Site	de	plongée	de	20	mètres	de	profondeur.	Les	
formations	coralliennes	sont	exceptionnellement	colorées	et	possèdent	
une	centaine	d’espèces	différentes

• Cuevones (Les Grandes Cavernes),  Site de plongée de 
20	 mètres	 de	 profondeur.	 Dans	 les	 cavernes	 et	 tunnels,	 il	 y	 a	 une	
abondante vie marine et le paysage est merveilleux. Nager à travers 
ces formations est une expérience unique.

• Pared Maroma,		 Site	de	plongée	de	21	à	30	mètres	de	profondeur.	
Les	 récifs	 sont	 recouverts	 d’éponges	 en	 forme	 de	 tonneau	 pouvant	
mesurer	 jusqu’à	2	m	de	haut	et	1	à	2	m	de	diamètre.	Les	plongeurs	
inexpérimentés devront prendre en considération la possibilité de forts 
courants sur ce site.

• C-56 Cañonero Juan Escutia (le Cannonier Juan Escutia), Site de 
plongée	de	21	à	27	mètres	de	profondeur.	On	peut	y	voir	des	 raies	
pastenagues	et	des	murènes.

• Les autres récifs qui méritent d’être visités sont, 	La	Bocana	et	El	
Tunel	 (Le	Tunnel).	Dans	ces	deux	 intéressants	 récifs	on	 rencontrera	
des	tortues,	des	raies,	des	requins	et	d’innombrables	poissons	colorés.

es conditions de Plongée sous-marine

ieux de plongée 
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Isla	Mujeres:	

• Los Manchones (Les Manchons), 
Situé	à	10	minutes	d’Isla	Mujeres,	
ce site de plongée de 9 à 12 
mètres	 de	 profondeur	 possède	
un banc de corail de 12 km de 
long par 700 m de large et une 
profondeur	 de	 45	 mètres.	 C’est	
un paradis pour les photographes 
sous-marins.	 En	 outre,	 c’est	 là	
que	se	trouve	la	Cruz	de	la	Bahia	
(Croix	de	la	Baie),	un	hommage	à	
tous ceux qui sont morts en mer.  

• El Farito,  Ce parc naturel 
aquatique	se	trouve	à	1500	mètres	
de	 l’île.	 C’est	 un	 petit	 phare	 qui	
repose sur une zone rocheuse 
au	milieu	d’un	 spectaculaire	 récif	
où	 l’on	 peut	 admirer	 la	 faune	
marine et la Vierge du Phare. 
C’est	 un	 lieu	 parfait	 pour	 les	
plongeurs débutants et pour faire 
du snorkeling.

• Récif « Bandera »,  il se 
caractérise par sa forme allongée 
et il se situe entre Cancun et Isla 
Mujeres.	 On	 peut	 y	 trouver	 de	
grands	crabes,	des	murènes,	des	
langoustes et des poissons-anges 
à	une	profondeur	de	12	mètres.	

Le long de la Riviera Maya, il est possible 
de plonger dans les grottes et cénotes qui 
constituent	le	système	d’eau	douce	sous-
terrain le plus grand du monde. Ses lieus 
mystiques et révérés par les mayas vous 
offriront un voyage dans un monde caché. 
La profondeur des puits naturels atteint 
parfois	 des	 dizaines	 de	 mètres.	 C’est	
sans	 conteste	 l’un	 des	 plus	 beaux	 sites	
de	plongée	de	la	planète.	Une	expérience	
inoubliable.	Il	est	conseillé	de	toujours	être	
accompagné par un guide expérimenté. 
Si vous voulez vivre une expérience 
extrême, plongez avec les requin-
bouledogues	!	A	l’âge	adulte,	ces	animaux	
atteignent une taille comprise entre 2,30 
et	3	mètres,	pour	un	poids	compris	entre	
95 et 130 Kg. Plonger en leur compagnie 
vous donnera la possibilité de les 
rencontrer dans leur habitat naturel.  Les 
requin-bouledogues sont attirés par le 
déversement	de	l’eau	des	cénotes	situés	
près	 de	 la	 côte	 de	 Playa	 del	 Carmen	
de novembre à mars. Pour réaliser 
cette plongée, il vous faudra avoir de 
l’expérience	en	tant	que	plongeur	et	aimer	
l’adrénaline.	 Il	 est	 possible	 d’interagir	
avec les requins et de les photographier 
de	22	à	27	mètres.

utres expériences de plongéeA
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Chintales
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MUSA,	le	Musée	Subaquatique	d’Art,	se	situe	dans	le	Parc	
Marin	National	de	Cancun	et	Isla	Mujeres.	Il	compte	plus	
de 500 sculptures installées sur le fond marin entre 4 et 10 
mètres	de	profondeur	et	comporte	3	galeries	:	la	galerie	«	
Manchones	»	à	Isla	Mujeres	à	8	mètres	de	profondeur	;	la	
galerie « Punta Nizuc » et la galerie « Punta Sam », toutes 
deux	à	Cancún,	à	4	mètres	de	profondeur.

Le MUSA a obtenu une reconnaissance internationale 
grâce	à	l’originalité	de	son	œuvre.	Toutes	les	sculptures,	
élaborées avec du béton marin, ont été disposées de 
manière	à	créer	un	habitat	artificiel	qui	aide	à	préserver	
la beauté du récif naturel et ses coraux.

es Récifs de Cancún

: l’art de la conservation

L

MUSA

Plus d’information 
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Cancún est une destination à la 
fois sophistiquée et cosmopolite 
avec des options pour tous les 
voyageurs.	 En	 outre,	 il	 s’agit	
d’une	 zone	 détaxée	 où	 vous	
trouverez parfums, cosmétiques, 
alcools, liqueurs, etc. 
Dans	la	zone	hôtelière	et	dans	le	
centre de Cancún vous trouverez 
des centres commerciaux 
exclusifs et modernes composés 
de magasins et de boutiques 
qui vous offriront des produits 
de marques mexicaines ou 
internationales de renom. Chaque 
centre	 commercial	 possède	 un	
style architectural unique, en 
plus de nombreux services et 
d’options	de	divertissement	pour	
toute la famille.

Centres commerciaux :

• Marina Town Center Puerto
  Cancún
•  La Isla Shopping Village
•  Fashion Harbour at La Isla
•		Luxury	Avenue	Boutique	Mall
•  Kukulcán Plaza
•  Malecón Américas 
				(centre-ville			de	Cancun)
•  Plaza Las Américas 
		(centre-ville	de	Cancun)

Marchés typiques avec souvenirs et artisanat des différentes 
régions du Mexique :  

• Mercado	de	Artesanías	Coral	Negro	(zone	hôtelière).

• Mercado	28	(centre-ville	de	Cancun).

• Downtown	Plaza	28	(centre-ville	de	Cancun).

hoppingS

CC
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Goutez le poisson Tikin-Xic, une spécialité des Caraïbes mexicaines. 
Le	 plat	 consiste	 en	 un	 poisson	 (généralement	 snook,	 vivaneau,	mérou	
ou	pompano)	oint	d’un	mélange	d’achiote,	de	cumin,	de	chili	 xcatik,	de	
clou	de	girofle	et	d’orange	douce,	entre	autres	condiments.	Le	poisson	
entier marine pendant environ trois heures puis est placé sur une feuille 
de bananier avec des oignons, des tomates et des poivrons puis recouvert 
d’huile	 d’olive.	 	 Habituellement,	 il	 est	 ouvert	 et	 se	 déploie	 comme	 un	
papillon dans un cadre en bois où il cuit lentement dans la chaleur des 
charbons de coco blancs

astronomie

INFO

Cancún offre une extraordinaire 
expérience culinaire grâce à la 
fusion des saveurs de la cuisine 
mexicaine et de toutes ses variantes 
régionales. Cependant, vous 
pourrez également ravir vos papilles 
avec	 des	 plats	 raffinés	 de	 cuisine	
internationale.

Tout	 le	 long	 de	 la	 zone	 hôtelière	
ainsi que dans le centre de Cancún 
vous trouverez des restaurants 
italiens, asiatiques, argentins, 
français et bien évidemment ceux 
qui vous prépareront les délicieuses 
spécialités mexicaines. 
De nombreux restaurants 
bénéficient	des	5	diamants	de	l’AAA	
(American	 Automobile	 Association)	
et sont recommandés par des 
guides touristiques reconnus.
Il existe un authentique mouvement 
culinaire à Cancún, réunissant des 
chefs provenant du monde entier, en 
activité dans les restaurants et les 
hôtels de la ville et qui vous inviteront 
à déguster leurs mets. Une véritable 
aventure gastronomique !
Les restaurants peuvent être 
authentiques, innovants, élégants 
ou plus simples, sans parler des 
pittoresques établissements qui 
vous serviront la cuisine typique 
de la région ou des restaurants de 
plage à la vue extraordinaire sur la 
mer dans la zone de Puerto Juárez.

G
G
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olfG

Le réseau des circuits de golf de Cancún et de 
ses	alentours	est	 l’un	des	plus	compétitifs	du	
monde. Il accueille des tournois internationaux 
comme le PGA Tour at Mayakoba, unique 
événement de la PGA en dehors des États Unis 
et du Canada. Il existe 15 terrains en activité : 
sept à Cancun, sept le long de la Riviera Maya 
et un à Cozumel. 

Tous les parcours sont ouverts au public, même 
si quelques-uns nécessitent une réservation 
au préalable.

Demandez pour les tarifs « crépuscule » qui commencent 
après	14hrs,	ou	bien	demandez	si	votre	hôtel	propose	des	
tarifs spéciaux pour les terrains de la zone. Dans certains 
cas, le Green fee inclue les apéritifs et les boissons.

INFO

Cours de 
Golf

G
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Playa Mujeres Golf Club. Ce terrain de 18 trous, par 72 
a	été	conçu	par	Greg	Norman.	L’impressionnant	design	de	
ce parcours avec vue sur les Caraïbes offre une expérience 
inoubliable.

Puerto Cancún Golf Club. Ce terrain de 18 trous, par 
72, conçu par Tom Weiskopf, combine des pentes douces 
avec	des	greens	ondulés	qui	apportent	amusement	et	défi	
au parcours.

Cancún Golf Club at Pok-ta-Pok. Ce terrain de 18 trous,
par 72, conçu par Robert Trent Jones Jr est un parcours 
au	milieu	d’une	végétation	dense	avec	une	lagune,	la	côte	
caraïbe et des ruines Maya.

Iberostar Cancún Golf Club. Ce terrain de 18 trous, 
par 72, conçu par Isao Aoki Desigs, occupe plus de 60 
hectares de paysages tropicaux avec quelques vestiges 
de la culture Maya entourant la lagune Nichupté. 

errains de golf  à CancunT

Riviera Cancún Golf Club. Ces 2 parcours se trouvant 
sur la Riviera Cancun furent conçus par la compagnie Jack 
Nicklaus. Chacun comporte 18 trous et un par 72 combinant 
les mangroves, une vue sur la mer et les lagunes. Le 
mélange parfait pour les golfeurs les plus exigeants.

El Tinto Golf Course. Ce terrain de 18 trous, par 72, conçu 
par Nick Price est un des meilleurs terrains de la région, 
entouré de beaux paysages où la nature a été préservée.

Moon Golf Club. Ce terrain de 27 trous, par 72, a été 
conçu	par	 la	compagnie	de	Nicklaus	et	est	entouré	d’un	
beau paysage de mangroves.

Cours de 
Golf
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Hard Rock Golf Club Riviera Maya. Ce terrain de 18 
trous, par 72, concu par Robert Von Hagge, est entouré 
de plusieurs lacs, de cénotes, de vestiges archéologiques 
et	d’une	exubérante	 végétation.	 Il	 est	 considéré	 comme	
un	des	terrains	ayant	les	meilleurs	défis	de	la	région.

Puerto Aventuras Golf & Raquet Club. Ce parcours de 
9 trous, par 36, a été conçu par Thomas Léman. Tout le 
Green est recouvert par un doux et lisse tapis de gazon 
Bermuda	entouré	d’un	agréable	environnement	tropical.

Riviera Maya Golf Club at Bahía Príncipe. Ce terrain de 
18	trous,	par	72,	avec	9	trous	supplémentaire	 l’amenant	
a	27	fut	conçu	par	Robert	Trent	Jones	II.	C’est	un	terrain	
extraordinaire	 de	 90	 hectares	 au	 milieu	 de	 la	 jungle	
tropicale.

errains de golf  à  la Riviera Maya

errains de golf  à  Cozumel

T

T

Cours de 
Golf

The Nicklaus Design Course at Vidanta Riviera Maya. 
Ce terrain de golf de 18 trous, par 54, conçu par Jack 
Niklaus avec des lacs entourés de roches naturels, des 
greens	d’une	intense	couleur	verte	et	un	sous-bois	est	un	
plaisir pour les passionnés de Golf.

Iberostar Playa Paraíso Golf Club.	Dernière	création	de	
P.B.	Dye,	ce	terrain	de	18	trous,	par	72,	en	plein	milieu	de	
la	jungle	avec	de	spectaculaires	changements	de	niveau,	
est un des meilleurs parcours au niveau mondial. 

El Camaleón Mayakoba. Ce terrain de 18 trous, par 72, 
conçu	par	Greg	Norman,	s’étend	depuis	la	jungle	jusqu’aux	
mangroves	avec	d’incroyables	vues	sur	les	Caraïbes.	C’est	
le premier terrain sélectionné par la PGA au Mexique. 

Gran Coyote Golf. Ce terrain de 18 trous, par 71, conçu 
par Nick Price, constitue un parcours avant-gardiste en 
conservant	l’environnement	écologique.	Son	gazon	est	un	
Paspalum et il abrite un réseau de lacs.

Cozumel Country Club. Ce terrain de 18 trous, par 
72, conçu par le groupe Nicklaus, est rigoureusement 
implanté	entre	la	mangrove	et	la	jungle	tropicale.	C’est	
le premier terrain ayant la dénomination de Sanctuaire 
Coopératif	certifié	par	Audobon.

http://cancun.travel/es
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Punta Cancún 

arcours de golf  dans les 
Caraïbes MexicainesP
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ature et Aventure

• A Cancún et dans ses environs 
vous trouverez de nombreux 
sites	naturels	 :	 les	majestueuses	
mangroves,	 l’exubérante	 forêt,	
les récifs corallins, les mystiques 
cenotes et les mystérieuses 
grottes sous-marines. Vous 
pourrez	en	profiter	en	famille	et	y	
réaliser de nombreuses activités : 

• Observation	d’oiseaux.
• Randonnée.
• Circuit de tyrolienne et ponts 

suspendus	au	milieu	de	la	jungle.
• Plongée en apnée et plongée 

dans les cenotes et les cavernes.
• Accrobranche.
• Rappel.
• Parcours en VTT ou en 4x4 dans 

la forêt.

N
N

A
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Les requins-baleines

Nager avec les requins baleines est 
une expérience inoubliable. Le requin 
baleine est un animal inoffensif qui 
peut	 mesurer	 jusqu’à	 15	 mètres	 et	
nage paisiblement dans les eaux des 
Caraïbes.	 Rappelons-nous	 qu’il	 est	
important de réaliser cette activité de 
manière	respectueuse,	en	suivant	les	
règles	 établies	 pour	 la	 conservation	
de	 cette	 singulière	 espèce	 marine.	
Visitez	Holbox	et	Isla	Mujeres	pendant	
les mois de mai à septembre. 

Cénotes

Dans les Caraïbes Mexicaines se 
trouvent de nombreux cénotes. Ces 
puits naturels aux eaux cristallines 
sont	alimentés	par	l’eau	de	pluie	filtrée	
au	travers	du	plus	grand	système	de	
cours	 d’eau	 souterrains	 au	 monde	 :	

le	Grand	Aquifère	Maya.	Les	cénotes	
sont	 appelés	 dz’onot	 par	 les	mayas,	
qui	 les	 considèrent	 comme	 des	
lieux sacrés. Ils seraient connectés 
à	 l’inframonde	 (Xibalbá),	 là	 ou	 les	
dieux	et	les	esprits	reposent	après	la	
mort. La visite de ce monde magique 
fait de grottes vous fera découvrir 
d’étranges	formations	de	stalactites	et	
de stalagmites.    

La route des cénotes

Puerto Morelos offre une aventure 
unique, idéale pour expérimenter 
le	 tourisme	 d’aventure	 dans	 un	 des	
parcs écotouristiques ou bien dans 
les mystiques cénotes de Zapote,  de 
Siete	Bocas,	de	Kin	Há,	de	La	Noria,	
de	Las	Mojarras,	de	Chilam	Balam,	de	
Verde	Lucero	ou	de	Boca	del	Puma.

Les réserves naturelles 

Les Caraïbes Mexicaines sont le 
lieu	 d’impressionnantes	 réserves	
naturelles	et	d’aires	protégées	:	
• Isla Contoy
• Réserve	de	 la	biosphère	de	Sian	

Ka’an
• Parc national du récif de Puerto 

Morelos, Punta Cancun et Punta 
Nizuc.

• Réserve	 de	 biosphère	 Banco	
Chinchorro.

On peut y réaliser des activités de 
faible	 impact	 comme	 l’observation	
de	 la	 faune	 et	 la	 flore.	 On	 peut	
observer	 les	 singes,	 les	 flamands,	
le requin baleine, les tortues de 
mer,	 les	 crocodiles	 et	 bien	 d’autres	
créatures dans leur habitat naturel. 
Vous pourrez organiser une visite 
guidée	d’un	ou	plusieurs	jours	durant	
lesquels vous naviguerez en kayak, 
vous camperez et vous pratiquerez le 
snorkeling, la plongée sous-marine ou 
la randonnée.

http://cancun.travel/es
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A Cancún et dans certains lieus des Caraïbes Mexicaines, il est possible 
d’admirer,	 de	 partager	 un	moment	 avec	 les	 animaux,	 ainsi	 que	 d’apprendre	
à propos de leur conservation. Vous pourrez aussi découvrir la merveilleuse 
diversité	de	la	flore	locale.	Plusieurs	parcs	sont	dédiés	à	cette	mission	:	

• Crococun, à Puerto Morelos. Dans ce zoo interactif de conservation, vous 
pourrez toucher, prendre dans vos bras ou alimenter des crocodiles, des 
singes,	des	cerfs	o	des	serpents.	Horaire	:	Tous	les	jours	de	9h	à	17h.

• Tortugranja, à Isla Mujeres. EIl	 s’agit	 d’un	 site	 dédié	 à	 la	 protection,	 la	
recherche,	et	la	conservation	des	tortues.	Horaire	:	Tous	les	jours	de	9h	à	17h.	

• Akumal Monkey Sanctuary. Dans ce sanctuaire de préservation des 
animaux, vous pourrez apprécier une grande variété de primates ainsi que 
d’autres	espèces	de	la	région.	Une	grande	expérience	pour	toute	la	famille.	
Un guide vous fera parcourir la forêt maya, un beau cénote et vous permettra 
d’interagir	avec	une	famille	de	primates,	des	chèvres,	des	serpents	ou	des	
perroquets.	Horaire	:	Tous	les	jours	de	9h	à	17h.

• Jardín botánico Dr. Alfredo Barrera Marín. Situé à Puerto Morelos, 
vous pourrez y apprécier la forêt caribéenne et la mangrove, ainsi que 
de	 nombreuses	 espèces	 de	 la	 région.	 Vous	 y	 découvrirez	 également	 le	
processus	d’extraction	du	caoutchouc,	une	reconstitution	de	village	maya	et	
un	espace	dédié	aux	abeilles	melipona.	Horaire	:	Tous	les	jours	de	8h	à	16h.

• Payo Obispo Zoo, en Chetumal. Ce centre de conservation et de protection 
de	 la	 faune	et	 la	 flore	abrite	une	 intéressante	 collection	de	papillons,	 de	
reptiles,	d’oiseaux	et	de	mammifères	de	la	région	et	de	différentes	parties	du	
monde. En outre, vous y trouverez des attractions comme le « Lago Mayor 
», la « Gruta de Humedales », le centre interprétatif de la forêt tropicale, 
des	sites	mayas,	des	ponts	suspendus,	une	fosse	aux	jaguars,	une	ferme	
interactive,	des	tyroliennes,	des	embarcations	et	une	volière.	Horaires	:	Du	
mercredi au dimanche, de 10h à 16h.

artagez un moment avec la faune de la régionP

Carte des 
Parcs
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arcsP

arcs à CancunP
Les	caraïbes	mexicaines	offrent	une	grande	diversité	de	parcs	thématiques	(aventure,	extrême,	aquatique).	Que	vous	
aimiez	 l’adrénaline,	que	votre	visite	se	 fasse	en	 famille,	que	vous	soyez	passionné	par	 la	nature,	 les	 traditions	et	 la	
culture maya ou bien encore que vous désiriez une expérience unique qui mettra vos sens en éveil, vous trouverez sans 
doute votre bonheur.

• Xavage:	 	 Ce	 parc	 d’aventure	 extrême	 propose	
différentes activités : le cercle de cordes suspendues, 
la tyrolienne horizontale, la conduite de 4x4 et le rafting. 
Horaire : de lundi à samedi de 8h à 17h.

• Parc Maya:	Situé	dans	 la	zone	hôtelière	de	Cancún,	
ce	parc	propose	une	série	d’activités	qui	 vous	 feront	
découvrir	«	la	culture	à	travers	l’aventure	».	Après	avoir	
découvert	 l’histoire	 maya	 en	 vidéo,	 vous	 parcourrez	
la lagune Nichupté en tyrolienne et en embarcations. 
Enfin,	 dans	 la	 Senda	 Maya,	 vous	 pourrez	 apprécier	
cette culture et même participer à une danse.       
Horaire : de lundi à samedi. Zipline & mangrove tour 
à	10h,	zipline	&	jungle	tour	à	9h,	11h	et	13h,	zipline	&	
shipwreck snorkeling tour à 12h.

Carte des 
Parcs

• Xoximilco:	 Prenez	 place	 à	 bord	 d’une	 «	 trajinera	 »	
(grande	barque)	décorée	avec	des	 lumières	colorées	
et commencez votre promenade à travers les canaux. 
A	bord	de	 la	 «	 trajinera	»,	 vous	dégusterez	un	dîner	
délicieux composé de divers plats typiques mexicains. 
La	musique	est	 l’ingrédient	spécial	de	 la	nuit	 :	durant	
le	 trajet,	 d’autres	 «	 trajineras	»	 s’approcheront	 et	 les	
mariachis, les groupes de musique du Nord la marimba 
joueront	pour	vous	et	vous	feront	danser.	Horaire	:	De	
Septembre	à	Mars,	la	première	«	trajinera	»	part	à	20h	
et	d’Avril	à	Août	à	20h30.

• Ventura Park:	Situé	dans	la	zone	hôtelière	de	Cancún,	
ce	 parc	 d’attraction	 propose	 le	 parc	 aquatique	Wet’n	
Wild,	 les	tyroliennes,	 le	saut	à	 l’élastique	et	 les	ponts	
suspendus	 d’Aaah!	 Ventura,	 les	 montagnes	 russes,	
les	 manèges	 et	 jeux	 pour	 enfants	 de	 Fun	World,	 la	
piste de kart face à la mer de Grand Prix, et le centre 
de réalité virtuelle haute technologie Underworld.                        
Horaire de lundi à samedi de 10h à 17h.
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Jungala:	 	A	 l’intérieur	 de	 l’Hôtel	 Vidanta	 de	 la	 Riviera	 Maya.	
Vous y trouverez des vestiges mayas, des grottes, des cascades 
et	des	ponts,	mais	aussi	 les	attractions	que	sont	 l’Aqua	Drop,	
l’Aqua	Loop,	le	Flatline	loop	et	le	Whizzard,	en	plus	d’une	piscine	
à	vague	et	sable	naturel	et	du	rio	lento	le	plus	long	d’Amérique	
Latine	(1	kilomètre).						Horaire	:	Tous	les	jours	10h	à	17h.	

Xcaret: Un paradis avec plus de 50 attractions naturel et 
culturel.	 Ce	 parc	 écologique	 avec	 ses	 rivières	 souterraines	 et	
ses eaux transparentes vous propose une ballade en barque à 
toute	vitesse,	une	promenade	sur	 le	fond	marin,	d’observer	de	
près	d’énormes	tortues	marines	et	des	perroquets,	ou	de	réaliser	
des	promenades	dans	la	jungle.	Vous	y	trouverez	aussi	l’île	du	
jaguar,	l’aquarium	de	récif	de	coraux	et	la	volière	aux	papillons.	
On	 peut	 y	 apprécier	 les	 traditions	 pendant	 la	 nuit	 lors	 d’un	
spectacle	majestueux	et	dansant	composé	de	ballets	typiques.																																	
Horaire	:	Tous	les	jours	de	8h30	à	22h30.

Xenses:	Ici,	le	divertissement,	la	surprise	et	l’ingéniosité	n’auront	
plus de limites. Parmi les attractions, on trouve le Xensatorium 
:	 un	 parcours	 dans	 l’obscurité	 totale	 où	 vous	 reconnaîtrez	 les	
divers	écosystèmes	grâce	au	toucher,	à	l’ouïe	et	à	l’odorat.	Grâce	
au	Riolajante,	vous	flotterez	sur	une	rivière	de	sel.	A	Lodorama,	
vous	vous	amuserez	comme	un	enfant	dans	une	rivière	de	boue.	
Vivez	l’émotion	de	la	vitesse	au	Toboggan	et	à	Vuelo	de	Pajaro	
(Vol	de	l’Oiseau).	Horaire	:	Tous	les	jours.	Le	matin,	arrivée	entre	
9h	et	10h,	sortie	entre	14h	et	15h.	L’après-midi,	arrivée	entre	13h	
et 14h, sortie entre 18h et 19h.

Xel-Ha:	Cette	 incroyable	marina	entourée	par	 la	 jungle	et	une	
grande	 crique	 où	 se	 rejoignent	 trois	 rivières	 souterraines	 est	
un véritable paradis pour faire du snorkel et admirer diverses 
espèces	de	poissons.	Profitez	de	la	vue	panoramique	depuis	le	
phare	de	40	mètres	et	 jetez-vous	dans	 le	 toboggan	 jusqu’à	 la	
piscine naturelle qui se trouve à ses pieds. Une autre façon de 
découvrir	Xel-Ha,	c’est	à	travers	les	sentiers	de	forêt,	à	pied,	en	
train ou à bicyclette. Vous trouverez diverses attractions, comme 
un	jeu	de	cordes	sur	 l’eau	et	des	tyroliennes	aquatiques.	Pour	
les	plus	petits,	 il	existe	des	 toboggans,	des	 jeux	suspendus	et	
une zone spéciale de repos avec des hamacs pour les parents. 
Horaire	:	Tous	les	jours	de	8h30	à	18h

arcs à La Riviera MayaP

Xenotes: Ce tour donne à voir les différents types de cenotes qui 
existent dans la zone. Vous pourrez y pratiquer diverses activités 
: Descente en rappel assisté, tyrolienne, kayak et exploration 
aquatique.	 Profitez	 au	 maximum	 de	 ces	 théâtres	 naturels	
adaptés aux humains. 

Río Secreto: Tout proche de Playa del Carmen. Une expérience 
unique	 de	 connexion	 et	 d’aventure	 dans	 la	 nature.	 Réalisez	
un voyage dans les entrailles de la terre et découvrez les 
impressionnantes formations géologiques. Vous pourrez 
également	y	faire	du	rappel	et	du	vélo.	Horaire	:	Tous	les	jours.	
Tour	Rio	Regular	à	9h,	10h,	11h,	12h,	13h	et	14h	;	tour	Rio	Plus	
9h	et	11h	;	Rio	Wild	à	9h.

Aktun Chen Park: La thématique de ce parc est la protection 
et	 la	 conservation	 de	 l’environnement	 et	 l’harmonie	 avec	 la	
nature.	La	magnifique	caverne	se	parcoure	avec	un	guide	qui	
vous	 expliquera	 l’origine	 des	 systèmes	 de	 cavernes.	Après	 le	
tour, on peut nager et faire du PMT dans les eaux cristallines 
et sacrées des cénotes. Le parc offre aussi une divertissante 
aventure aérienne dans les arbres et sur des ponts suspendus, 
depuis lesquels vous pouvez apprécier la végétation tropicale. 
Horaire : de lundi à samedi de 9h à 16h30.

Kantun Chi:	 	 Son	 nom	 maya	 signifie	 «	 bouche	 de	 pierre	
jaune	».	C’est	un	parc	écologique	où	 l’on	peut	nager	dans	 les	
5	 merveilleux	 cénotes	 d’eau	 douce	 et	 explorer	 une	 énorme	
caverne souterraine. On peut aussi explorer la faune et la 
flore	 qui	 entourent	 ces	 magnifiques	 cénotes	 et	 cavernes.																																																
Horaire	:	Tous	les	jours	de	9h	à	17h.

Xplor: Volez sur les tyroliennes les plus hautes et descendez 
depuis	 le	 ciel	 jusqu’au	 monde	 souterrain	 pour	 découvrir	 la	
Rivière	de	Stalactites	:	une	scène	merveilleuse	où	vous	pourrez	
nager	dans	des	eaux	cristallines	tout	en	admirant	l’intérieur	des	
grottes.	Tous	 les	 explorateurs	 peuvent	 nager	 dans	 les	 rivières	
souterraines	à	bord	d’un	radeau	en	ramant	avec	les	mains.	Dans	
la	forêt,	vous	conduirez	un	véhicule	amphibie	à	travers	la	jungle	
et les grottes inondées. Horaire : de lundi à samedi de 9h à 15h.

Carte des 
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Chankanaab: Cette aire naturelle se situe dans le Parc 
National Arrecifes Cozumel. Vous y trouverez une maison 
maya,	des	répliques	préhispaniques,	un	jardin	tropical,	des	
crocodiles, un musée de la tequila, des tyroliennes, des 
champs	d’agaves	et	une	zone	de	repos	d’où	vous	pourrez	
profiter	de	la	magnifique	crique.	Horaire	:	de	lundi	à	samedi	
de 8h à 16h.

Punta Sur: Parc	Ecotouristique	situé	dans	l’une	des	aires	
naturelles protégées les plus grandes de Cozumel. Le 
phare	Celaraín	vous	offrira	une	vue	panoramique	de	l’île.	
Vous	pourrez	visiter	le	petit	musée	ou	profiter	des	vastes	
plages de sable blanc, plonger et découvrir les merveilles 
des récifs. Vous pourrez parcourir la lagune Colombia 
en	bateau	et	observer	 la	grande	variété	d’oiseaux	et	 les	
impressionnantes mangroves. Horaire : de lundi à samedi 
de 8h00 à 16h00.

Xplor Fuego:	 On	 y	 vit	 l’aventure	 de	 Xplor	 à	 la	 lumière	
de la lune et des étoiles. Ici, vous allez voler sur les 
seules tyroliennes nocturnes, avec une vue de la forêt 
illuminée	 d’une	 lumière	 ténue,	 et	 traverser	 un	 large	 arc	
de	feu.	En	plus,	découvrez	le	«	Rio	de	Lava	»	(Rivière	de	
Lave),	où	vous	pourrez	nager	 librement	 tout	en	admirant	
d’incroyables	 paysages	 souterrain.	 Horaire	 :	 de	 lundi	 à	
samedi de    17h30 à 23h00.

Emotions Native Park:	 Vivez	 l’expérience	 de	 conduire	
des véhicules tout terrains à travers les sentiers de forêt 
!	 Profitez	 d’une	 agréable	 promenade	 tout	 en	 pénétrant	
dans la végétation. Vous pourrez également voler en 
tyroliennes, explorer les grottes, découvrir des vestiges 
authentiques mayas ainsi que le style de vie des premiers 
habitants de la zone, et nager dans un beau cénote aux 
eaux cristallines. Horaire : de lundi à samedi de 8h à 17h. 
Dimanche de 9h à 17h.

Emotions Jungle Night: A la tombée de la nuit, les 
aventuriers	sont	les	seuls	à	plonger	à	l’intérieur	de	la	nature.	
L’excursion	en	quad	guidée	vous	permettra	de	devenir	un	
explorateur	et	d’intensifier	tous	vos	sens	en	découvrant	ce	
qui	se	cache	dans	l’obscurité.	Suivez	le	guide	dans	la	forêt	
pour y découvrir de belles grottes et voler au-dessus de la 
végétation le long de trois tyroliennes différentes.

Cenote Maya Native Park: Découvrez le cénote possédant 
la	plus	grande	voûte	de	la	Péninsule	du	Yucatán.	Profitez	
de	ce	bijou	naturel	doté	d’une	belle	formation	géologique	
où	vous	pourrez	nager	et	réaliser	des	activités	d’aventure.	
Découvrez la culture Maya et participez à une cérémonie 
puis	visitez	une	maison	maya	traditionnelle	et	profitez	d’un	
déjeuner	d’assiettes	typiques	préparées	avec	des	légumes	
et des produits provenant de notre potager écologique. 

Woodward:	Au	sein	de	 l’Hôtel	Hard	Rock	Riviera	Maya,	
idéal pour y pratiquer les sports extrêmes : ski, snowboard, 
rollerblade,	BMX,	parkour,	hip	hop,	trampoline,	etc.	

arcs à CozumelP

Carte des 
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Pueblo del Maíz (Le Village du Maïs): Parc interactif ou 
vous pourrez en apprendre plus sur la culture maya, les 
croyances religieuses, les traditions, la gastronomie et 
l’agriculture.	Vous	découvrirez	l’élaboration	des	tortillas,	du	
chocolat, du miel et du pulque. Vous pourrez également 
participer	au	«	 juego	de	pelota	»,	comme	 le	 faisaient	 les	
anciens mayas. Horaire : de lundi à samedi de 9h à 16h.

Discover Mexico: Découvrez tout le Mexique en un seul 
endroit : on trouve des maquettes des différents sites 
archéologiques,	des	édifices	coloniaux	les	plus	importants	
du	 pays	 et	 l’artisanat	 de	 toute	 la	 région.	 En	 outre,	 vous	
pourrez participer aux ateliers de chocolat, de peinture 
d’alebrijes	et	de	dégustation	de	tequila.	Horaire	:	de	lundi	à	
samedi de 8h à 16h.

http://cancun.travel/es
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Selvática: Situé sur la route des cénotes de Puerto 
Morelos. Il abrite un circuit de 10 tyroliennes, une 
montagne russe humaine, des ponts suspendus, le « 
Jungle Rollercoaster », des quads et un cénote privé. 
Horaire	:	Tous	les	jours	de	9h	à	17h.	

Parque Garrafón:	Situé	à	Isla	Mujeres.	Le	parc	offre	des	
activités comme le kayak et snorkel, ainsi que des activités 
d’aventure	 :	 excursion	 dans	 l’ile,	 tour	 en	 bicyclette	 ou	
tyrolienne au-dessus des eaux turquoises. Vous pourrez 
aussi vous relaxer dans la piscine panoramique, sur 
les	 chaises-longues,	 les	 hamacs,	 ou	 bien	 profiter	 d’un	
temazcal.	Horaire	:	Tous	les	jours	de	9h	à	17h30.	

es autres parcs situés dans les Caraïbes Mexicaines L

Nativa Park:	Situé	à	Solferino,	tout	près	de	Chiquilá	(là	où	
se	trouve	l’embarcadère	pour	Holbox).	La	réserve	naturelle	
est un lieu ou vivre des expériences inoubliables pleines 
d’aventures	 dans	 des	 environnements	 uniques.	 Visitez	
le campement du caoutchouc, naviguez sur la lagune, 
déplacez-vous en véhicule tout-terrain, découvrez le « 
meliponario	»	(élevage	d’abeilles)	et	le	musée	interactif	et	
vivez	 bien	 d’autres	 aventures	 encore.	Horaire	 :	Tous	 les	
jours	de	9h	à	18h.	

Mayá Lost Mayan Kingdom: Situé à Mahahual, au sud 
des Caraïbes Mexicaines, ce parc aquatique inspiré par les 
expéditions des années 1940 vous permettra de parcourir 
ses impressionnantes tyroliennes, ses ponts suspendus 
vertigineux, son surprenant zip-coaster et ses toboggans. 
Horaire	:	Tous	les	jours	de	8h30	à	17h.	

Carte des 
Parcs
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pa et bien-être

Un	 séjour	 parfait	 à	 Cancún	 passe	 par	
l’expérience	 de	 la	 relaxation.	 Pour	
ceux qui recherchent des vacances 
revitalisantes !
Cancún propose des spas spectaculaires 
aux installations exclusives et 
sophistiquées,	 aux	 atmosphères	
harmonieuses et naturelles, inspirant la 
tranquillité. Idéales pour faire du bien au 
corps	et	à	l’esprit.
Il existe différents types de spas, des 
holistiques	jusqu’aux	luxueux.	La	grande	
majorité	des	hôtels	de	Cancún	offre	une	
variété de soins où sont combinées les 
nouvelles technologies avec les rites 
anciens mayas utilisant les herbes et 
plantes natives pour des traitements qui 
réduisent le stress, rénovent la peau et 
désintoxiquent le corps.
C’est	 toute	 une	 expérience	 d’essayer	
le traditionnel Temazcal, ou de se faire 
masser tout le corps sur la plage en 
admirant les eaux bleues et turquoises 
ou	 au	 milieu	 de	 l’imposante	 forêt.	
On peut se faire du bien avec une 
thalassothérapie, thérapie Watsu, 
Shiatsu, Acupuncture ou les rituels du 
Hamman, et se relaxer pendant que les 
professionnels	 vous	 enveloppent	 d’un	
soin naturel fait de plantes, de chocolat 
ou	de	fleurs	locales.
Plusieurs Spas de Cancún ont obtenu 
les meilleures notes tant au niveau des 
touristes que des milieux spécialisés en 
matière	de	qualité,	ambiance,	innovation	
et installations.

S
S B
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ites Archéologiques et  

ulture MayaS C

Parmi les nombreuses 
attractions de Cancún 
se trouvent les visites 
des vestiges ancestraux 
de la fascinante culture 
maya. A quelques 
heures de distance, il 
vous sera possible de 
visiter	quelques	sites	très	
importants.

Les zones archéologiques 
des Caraïbes Mexicaines 
sont visitables tous les 
jours	 de	 8h	 à	 17h.	 Dans	
certaines	 d’entre	 elles	
vous trouverez des guides 
polyglottes.

C
M

Si vous êtes passionné par les vestiges archéologiques, alors il faut vous rendre à Playa 
del Carmen, Xcaret et Xel-Há.

A SAVOIR

Sites 
Archéologiques
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El Rey (Le Roi) 

Au kilometre 18 du boulevard Kukulcan, ce site est 
impressionnant par son architecture peu habituelle. Il 
compte 47 structures religieuses et administratives où 
se	 déroulaient	 d’importantes	 cérémonies.	 On	 y	 trouve	
également deux places principales limitées par deux rues. 
El	 Rey	 était	 un	 lieu	 de	 repos	 et	 d’adoration	 incluant	 un	
Temazcal	purificateur.	Le	site	remonte	au	IIème	et	IIIème	
siècle	avant	J.C.	et	fut	édifié	en	relation	avec	les	pratiques	
astronomiques mayas

San Miguelito

A	16,5	Km	de	la	zone	hôtelière.	L’accès	au	site	se	fait	par	
le Musée Maya de Cancún.

Yamil Lu’um

Vous y trouverez une structure unique : « Le Temple 
du Scorpion », qui était sans doute utilisé en tant 
qu’observatoire,	face	à	la	mer.	Il	est	à	côté	de	l’hôtel	Westin	
Lagunamar	Ocean	Resort	et	de	l’hôtel	Park	Royal	Cancun.

El Meco 

Situé	au	kilomètre	2,7	de	 la	 route	Puerto	Juárez	 -	Punta	
Sam au nord de Cancún.  Sur le site, on peut voir 14 
structures au milieu desquelles se détache « El Castillo », 
une	pyramide	de	5	niveaux	(12,5	mètres),	la	plus	haute	de	
la	région	nord	de	l’Etat.

ites Archéologiques et CancúnS
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Tulum 

Il	 s’agit	 d’un	 des	 trésors	 archéologiques	 les	 plus	 beaux	
du Mexique. Construit au bord de la mer des Caraïbes, 
il	 se	 compose	 de	 60	 structures.	 Parmi	 les	 édifices	 les	
plus	importants	on	trouve	:	El	Castillo	(le	château),	d’une	
hauteur	de	7,5	mètres	;	Le	Temple	du	Dieu	Descendant	et	
le Temple des Fresques. En contrebas se trouve une grotte 
ainsi	qu’une	plage	entre	deux	falaises,	sans	doute	utilisée	à	
l’époque	pour	recevoir	les	canoés	des	commerçants.	C’est	
aujourd’hui	un	 lieu	exceptionnel	pour	nager	et	se	 relaxer	
sur le splendide sable blanc. 

Cobá 

Entourée par le vert profond de la forêt tropicale, cette 
ville ancestrale maya se dresse entre deux lagunes. 

Actuellement,	 6500	 structures	 ont	 été	 identifiées	 ;	 la	
majeure	partie	du	site	n’a	pas	été	découverte,	ce	qui	nous	
donne	 l’impression	d’être	dans	une	aventure	 lorsqu’on	 le	
parcourt.	La	ville	a	fleuri	de	600	à	900,	pendant	la	période	
classique,	et	s’étendait	sur	plus	de	75	Km2	et	comptait	près	
de 50000 habitants. Parmi les groupes les plus importants 
se trouve Coba, le groupe Macanxoc et Nohoch-Mul qui 
abrite une des pyramides les plus hautes de la péninsule 
(42	mètres	de	haut)	et	le	Groupe	D.	

Muyil 

L’une	des	villes	 les	plus	anciennes,	elle	se	 localise	à	20	
minutes	au	sud	de	Tulum	et	rejoint	un	lac	bleu	appelé	La	
Lagune Muyil. La végétation y est dense et on y trouve 
trois	temples,	parmi	lesquels	«	El	Castillo	»,	d’une	hauteur	
de	17	mètres.

ites Archéologiques à La Riviera MayaS
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Kohunlich 

Situé	 à	 environ	 65	 Km	 à	 l’ouest	 de	 Chetumal.	 Fondé	
dans les années 200 avant J.C, ce site archéologique 
contient	 près	 de	 200	 monticules	 dont	 un	 grand	 nombre	
n’est	pas	encore	exploré.	La	structure	 la	plus	 importante	
est El Templo de las Mascaras, une pyramide du début 
du	classique	dont	l’escalier	central	est	flanqué	d’énormes	
masques.

Chacchobén

Situé à 70 Km de Chetumal. Chacchobén est un hameau 
dont	 la	 construction	 remonte	à	 l’an	200	avant	 notre	 ère.	
Cependant, avec ses 70 hectares, il constitue le site 
archéologique le plus étendu de la région des lacs. Les 
structures	 les	 plus	 importantes	 sont	 l’ensemble	 du	Gran	
Basamento,	 les	 Vías	 et	 le	 Groupe	 II,	 qui	 comprend	 le	
bâtiment le plus haut. 

Dzibanché 

Situé	à	80	Km	de	Chetumal.	Il	s’agit	de	l’un	des	sites	les	
plus importants en taille et en valeur du sud du Quintana 

Roo. Il est composé de quatre groupes architecturaux. Sa 
fondation	en	tant	que	village	agricole	est	datée	de	l’an	200	
avant	 notre	 ère.	 Les	 constructions	 les	 plus	 importantes	
de la zone sont le Temple des Cormorans, le Temple des 
captifs et le Temple des Linteaux.  

Kinichná 

A	 deux	 kilomètres	 au	 nord	 du	 site	 de	 Dzibanché	 se	
trouve	l’ensemble	de	Kinichná	(La	Maison	du	Soleil).	Il	se	
distingue par son acropole monumentale qui se dresse sur 
trois niveaux et accueille plusieurs temples distribués en 
arrangement tripartite, suivant ainsi une caractéristique de 
l’architecture	de	la	première	période	classique.

Oxtankah 

Près	 de	 la	 Baie	 de	 Chetumal	 se	 trouve	 le	 petit	 site	
d’Oxtankah	 où,	 en	 plus	 des	 structures	 mayas,	 on	 peut	
observer	 les	 ruines	d’une	chapelle	espagnole.	Cette	ville	
s’est	construite	et	a	connu	son	apogée	lors	de	la	période	
classique	de	la	culture	maya,	entre	l’an	300	et	l’an	600	de	
notre	ère.

ites Archéologiques à Grand Costa MayaS

Sites 
Archéologiques
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Musées Maya de Cancún

Il abrite une des collections 
archéologiques de culture maya 
les	plus	significatives	du	Mexique,	
notamment	des	pièces	provenant	
de différents sites mayas du 
Quintana Roo, de Palenque et 
de	 Chichen	 Itzá.	 La	 première	
salle du musée est dédiée à 
l’archéologie	 du	 Quintana	 Roo,	
la seconde salle détaille certains 
aspects de la civilisation maya 
et	 la	 troisième	 est	 dédiée	 à	 des	
expositions temporaires.
La	visite	du	musée	inclue	l’accès	
à la zone archéologique de San 
Miguelito : vous parcourrez 
un chemin qui part du couloir 
inférieur	et	mène	au	site	composé	
par différents ensembles 

usées 
Découvrez la culture maya dans 

le Quintana RooM

MM
architectoniques	:	La	Grande	pyramide	qui	se	dresse	dans	l’édifice	principal	;	El	Sur	constitué	d’ensemble	de	logements	
;	un	édifice	palattial	et	de	petits	autels	;	«	Dragones	»,	appelés	ainsi	car	dans	les	années	19	70	des	têtes	de	serpents	
y	furent	trouvés	et	 identifiés	à	tort	comme	des	dragons.	Dans	cette	zone,	on	remarquera	le	temple	qui	conserve	des	
fragments	de	peinture	murale	avec	des	dessins	d’animaux	et	des	éléments	marins.	
Horaires : mardi à dimanche de 09h à 18h. 

Musée de l’île à Cozumel

Installé	dans	un	ancien	bâtiment	historique	des	années	1930	qui	fut	l’un	des	premiers	hôtels	de	l’ile.	Vous	y	trouverez	
4	salles	d’exposition.	Celles	situées	au	rez-de-chaussée	ont	pour	 thème	 l’écosystème	de	 l’île,	celles	du	2ème	étage	
racontent	l’histoire	de	Cozumel	de	l’époque	préhispanique	à	nos	jours.	Horaires	:	lundi	à	samedi	de	9h	à	16h.	

Musée de la Culture Maya 
(Chetumal)

Ce musée présente la civilisation 
maya,	 l’une	 des	 plus	 anciennes	
et des plus emblématiques au 
monde. Cette exposition unique 
présente la cosmovision maya 
et ses trois niveaux : La vie 
terrestre,	l’inframonde	et	la	voûte	
céleste, gravitant autour de 
Yaxché	(ou	Ceiba),	l’arbre	sacré	
des anciens mayas. On y trouve 
également	des	modèles	de	sites	
archéologiques ainsi que des 
pièces	 et	 des	 reproductions	 de	
peintures murales. Horaire : 
mardi à samedi, de 9h à 19h. Le 
dimanche de 9h à 14h.

http://cancun.travel/es
https://www.inah.gob.mx/paseos/museomaya/tour.html
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Cancún offre de multiples options pour se 
divertir et son incomparable vie nocturne 
est	célèbre.	
 

• Clubs	 :	 Coco	 Bongo,	 Dady’O,	 The	
City,	 Mandala	 –	 avec	 d’excellents	
spectacles lumineux, des acrobates 
et les meilleurs DJs du monde.

• Le	 long	 de	 la	 zone	 hôtelière,	 a	
Puerto Cancún et dans quelques 
endroits du centre sur la « La Ruta 
Náder », vous trouverez des bars 
originaux, avec des boissons variées 
et une programmation musicale 
contemporaine.

• Si vous cherchez quelque chose 
de plus tranquille, vous pourrez 
diner	 en	 famille	 à	 bord	 d’un	 bateau	
pirate,	profiter	d’une	authentique	 fête	
mexicaine	 sur	 les	 «	 trajineras	 »	 de	
Xoximilco, ou découvrir le merveilleux 
spectacle JOYÁ, du Cirque du Soleil.

ie NocturneVV

N
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Cancún est un véritable paradis pour les 
mariages, les lunes de miel, les anniversaires, 
ou simplement une escapade romantique face 
à la mer des Caraïbes. 
Un mariage à Cancún sera une célébration 
unique. Les eaux turquoises et les plages de 
sable blanc combinées à un agréable climat 
toute	 l’année,	 font	 de	 cet	 endroit	 un	 lieu	
exceptionnel	pour	un	jour	exceptionnel.
Pratiquement tous les hôtels proposent des 
offres de mariage pour tous les goûts et toutes 
les bourses.  De plus, le choix des sites est 
large	 :	 jardin	 tropical	 exubérant,	 village	maya	
traditionnel, cénotes, bateaux, catamarans, 
théâtres	 naturels	 du	 parc	 d’Xcaret.	 On	 peut	
aussi célébrer un mariage sous-marin, sur la 
plage ou au sein des hôtels qui abritent des 
salons avec vue sur mer, des chapelles, des 
kiosques en bois et des pontons avec palapa, 
et	bien	d’autres	choses	encore.
Des professionnels vous proposent un 
service	de	 traiteur,	 fleuriste,	musiciens,	 candy	
bars, spectacles, divertissements, tailleurs 
de haute couture, stylistes, photographes, 
vidéo, décoration, voitures de collection. Vous 
trouverez également des Wedding Planners 
certifiés	 en	 Asie	 du	 Sud-Est	 ou	 bien	 des	
spécialistes	en	mariages	LGBTQ,	Baby	Moon	
et	Trash	the	Dress	(«	bousille	la	robe	»)

ariage et Romantisme M
B

R

http://cancun.travel/es
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Cancún abrite plus de 50 hôtels et resorts aux installations 
modernes	 et	 facilités	 pour	 tout	 type	 d’évènement.	 Nous	
comptons	sur	plus	de	84000	m2	d’espace	pour	les	groupes,	
conventions,	congrès,	entreprises	ou	expositions.

Cancún	possède	
l’infrastructure	
adéquate, une 
excellente 
connectivité 
aérienne, 
des services 
d’un	standard	
très	élevés	et	
une attention 
personnalisée 
qui en font une 
destination 
parfaite pour 
l’organisation	de	
grands	évènements	
internationaux. 

roupe et Convenciones
à CancúnG

Le	 Centre	 de	 Conventions	 de	 Cancún	 (Cancún	 ICC)	
mesure 14200 m2, comprend 10 salons divisibles et des 
espaces	pouvant	accueillir	 jusqu’à	8000	personnes	ainsi	
que plus de 3500 chambres disponibles à proximité.
Le Moon Palace Arena offre plus de 3,000 chambres 

d’hôtel	 et	 25,742	
m2	 d’espace	 pour	
les réunions et peut 
recevoir	 jusqu’à	
10000 personnes.
Cancún offre 
également la 
possibilité de lieus 
alternatifs	 afin	 de	
réaliser tout type 
d’évènement	 social	
: Hôtels, haciendas, 
parcs thématiques, 
bateaux, palapas 
sur la plage, clubs 
de plage, cénotes, 
etc.

Lieux de réunions

http://cancun.travel/es
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Vous	 trouverez	 tout	 type	 d’entreprises	 de	 gestion	 de	
destination	 (DMC´s),	 de	 compagnies	 de	 production	
d’évènements,	d’audio	et	de	vidéo,	de	transport,	de	services	
douaniers, de service de restauration professionnel, de 
traduction simultanée, etc.

Quelques-unes	des	valeurs	ajoutées	de	la	destination	:	il	n’y	
a	pas	taxe	pour	les	congrès	et	conventions	internationales,	
la	grande	variété	d’activités	avant	et	après	les	évènements	
pour les participants et les accompagnants, ainsi que les 
dernières	technologies	présentes	à	Cancún.

Cancún	a	inspiré	les	voyageurs	d’incentive	et	organisateur	
comme	 nulle	 autre	 destination.	 L’infrastructure	 hôtelière	
combinée	aux	dizaines	d’excursions	novatrices	constitue	
un mélange parfait, faisant de cette destination un leader 
du voyage incentive.

Il	 est	 très	 facile	 d’occuper	 les	 employés	 tout	 au	 long	 du	
congrès	ou	de	l’événement	puisqu’il	y	a	beaucoup	d’options	:
• 15 terrains de golf autour de Cancún
• Spas de classe mondiale 
• Les Centres commerciaux exclusifs vous offrent de 

nombreuses marques mexicaines et internationales. 
• Sites archéologiques  
• Différents restaurants vous offrant des expériences 

gastronomiques uniques. 
• Une	grande	variété	d’établissements	nocturnes
• De nombreux sites de tourisme écologique et parcs 

d’aventures	et	aquatiques
• Un	grand	choix	de	parcs	à	thème

Services

Pour plus d’informations:

Voyage Incentive

Valeur ajoutée

Activités

caribemexicano.travel

Instagram: VisitCancunTwitter: CancunCVBFacebook: CancunTravel Youtube: VisitCancun

http://cancun.travel/es
https://www.facebook.com/CancunTravel/
https://twitter.com/CancunCVB
https://www.instagram.com/VisitCancun/
https://www.youtube.com/VisitCancun/
http://caribemexicano.travel
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 Conseil de promotion touristique du Quintana Roo. 

Plaza Paseo Coba 1er piso. Mza.29  Lte 3. Int. 309-312, Fracc. Playacar Fase II. 
Playa del Carmen, Q. Roo. México CP. 77710

 998 881 2747

http://cancun.travel/es
http://cancun.travel/es
http://caribemexicano.travel

