EXPLORER LES cénotes DE TULUM
Découverte des CENOTES en individuelle (à partir de 2 personnes) :
A part l’entrée au cenote choisit, nous assurons le transfert (une voiture ou minivan à disposition pour
la demi-journée ou plein-journée). Vous pouvez retourner à l’hôtel pour manger entre les visites, qui se
trouvent tous dans la proximité de l’hôtel (à 15 min de transfert).

Le phénomène « Dzonot »
On les appelle « cénote » en espagnol, qui vient du maya « dzonot » qui signifie trou d’eau.
Les cénotes que l’on retrouve au Mexique sont issus d’un phénomène unique au monde. Frappé par
une météorite de 10km de diamètre il y a environ 65 millions d’années, le Yucatán a ainsi une géologie
très particulière. L’impact violent a formé des gouffres dans les terrains calcaires.
Les cénotes sont donc en quelque sorte des puits d’eau naturel causés par un effondrement de roche
calcaire. En grande majorité, ces piscines souterraines possèdent une eau douce méticuleusement
filtrée par la terre. C’est pourquoi, l’eau est si claire et que l’on peut y admirer la vie sous-marine.
Les cénotes situés en extérieur possèdent également une eau très claire qui abrite la plupart du temps
des algues riches en vitamines et en minéraux. D’ailleurs très bon pour notre peau ! Les cénotes du
Yucatán sauront ravir amateurs et professionnels de la photo offrant des clichés uniques.
À l’époque, les Mayas adoraient ces puits d’eau cristalline car ils offraient une source d’eau potable
lors des saisons sèche. Ils bâtissaient d’ailleurs leurs logements près de ces sources. Littéralement le
mot cénote signifie « sacré bien ». Il est donc naturel de tomber en admiration devant ce phénomène
géologique. Nager dans les plus beaux cénotes procure toujours une sensation de voyage dans le
temps des civilisations Mayas.
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Visite de site archéologique maya à TULUM et découverte du Gran Cenote avec
baignade :
Visite de demi-journée :

départ vers 8h30, retour 13h00 à l’hôtel.

PRIX : min. 4 personnes
78 €
(enfant : 58 € entre 3 et 12 ans)
Incluant transfert et guide francophone, l’entrée au site de TULUM et au Gran Cenote.

La ville de Tulum à son apogée entre les 13ème et 15ème siècles, servait de port et était la seule ville
maya construite sur la côte, ainsi que l’une des rares villes fortifiées jamais construites par les Mayas.
Cela rend ces ruines bien conservées uniques à explorer. Il s’agit aujourd’hui d’un des sites
archéologiques mayas les plus populaires le long de la Riviera Maya.
Le site des ruines de Tulum n’est pas forcément grand et l’architecture n’y est pas aussi grandiose que
Chichen Itza, mais étant superbement situées, perchées sur une falaise surplombant la mer des
Caraïbes, elles offrent une vue panoramique époustouflante sur le paysage environnant et l’océan. Un
arrêt incontournable pour de belles photos ! Un accès permet même de descendre se baigner dans la
mer, donc n’oubliez pas votre maillot et arrivez tôt sinon le petit bout de plage sera bondé de touristes.
Les 15 pyramides sont éclairées par des nuances de rouge, de bleu et d’ambre pour des visites nocturnes
de 45 minutes.

Continuation vers le Gran Cenote, visite et baignade. Retour à l’hôtel à 13h00

Gran Cenote, Tulum (11 Km de l’hôtel)
Le « Grand » Cenote, se trouve à 3
kilomètres de Tulum sur la route de
Coba. Avec son eau translucide, il est
idéal pour faire du snorkeling ou
encore observer les sublimes oiseaux
qui y trouvent refuge.
Avec son fonds de sable et ses eaux
cristallines, Gran Cenote est comme si
l’on peut dire une plage tropicale dans
une grotte. Il est formé de plusieurs
éléments qui se composent de deux parties en plein air puis de deux grottes. La visibilité y est très
bonne et vous aurez sans doute l’occasion de prendre tout un tas de clichés dignes des plus belles
cartes postales !
Gran Cenote est un site parfait pour les débutants de plongée qui d’ailleurs est l’une des activités
majeures du site ! Alors, équipez-vous de vos palmes, masque et tuba pour avoir l’occasion d’observer
dans un même lieu poisson, tortues et stalagmites. Toutefois, il est bon de savoir que Gran Cenote est
très populaire dans la région du Yucatan. Alors, je vous conseille d’y allez dès l’ouverture ou en fin de
journée.
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La découverte des deux autres cenotes (proche à votre hôtel) peut se faire
individuellement. Nous assurons le transfert et vous payez sur place l’entrée
au cenote.
Transfert demi-journée (pour une durée de maximum 4 heures entre le départ et retour à l’hôtel)
Veuillez vous adresser au représentant du Voyage Gallia sur place.

Cénote Escondido, Tulum
(13 km au sud de l’hôtel)
Entouré d’une nature foisonnante, le
cénote Escondido est un petit paradis
perdu dans la forêt qui offre des eaux
fraîches et limpides, idéales pour se
baigner et faire de la plongée.

Cénote Dos Ojos, Tulum
(12 km au nord de l’hôtel)
Situé à environ 15 minutes de route de
Tulum, le site de Dos Ojos présente une
grotte où virevoltent des chauves-souris
au-dessus d’une eau cristalline. C’est un
site de plongée hors du commun en plus
de faire partie d’un des plus grands
systèmes de tunnels sous-marins du
monde. Dos Ojos signifie en réalité
«deux yeux». En effet, Dos Ojos est composé de deux parties connectées par un important réseau de
grottes. L’une avec des eaux bleues cristallines idéale pour la plongée en apnée appelée (Blue Eye) et
l’autre beaucoup plus sombre et caverneux plus propice à la plongée (Black Eye).
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