Journée Biosphère de Shian Ka’an










Une visite incontournable pour les amoureux de la nature
Site archéologique Maya de MUJIL (calme, loin des sentiers battus)
Entre Jungle tropicale et mangrove
Mirador pour la vue
Balade en barque sur les lagunes avec baignade dans l’eau turquoise des lagunes
Format demi-journée et pleine journée
Possibilité d’observer : de la faune très diverse (singes araignées, coatis, lamantins…)
Une séance de « flottaison » sur les eaux cristallines d’un mythique canal est prévu : une
expérience sans doute unique à l’échelle de la planète, dans un cadre entièrement naturel et
d’une beauté singulière
 Déjeuner pique-nique inclus
Cette excursion est un vrai inédit, car le parc biosphère limite les entrées des visiteurs, vous serez presque
seuls. Un vrai havre de paix dans la nature !
La visite se fait en petit groupe (max 20-25 personnes), mais en individuel (2-4 personnes) c’est
également possible.
PRIX : base 4 personnes payantes

115 € / demi-journée
168 € / pleine-journée
(tarif enfant : demi-journée : 85 € et plein journée 132 € entre 3 et 12 ans, gratuit en dessous de 3 ans)
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Forfait demi-journée :
• Inclus le transfert entre l’hôtel et le site aller et retour
• Guide locale spécialisé (francophone)
• Balade dans la forêt, visite du site maya Mujil, location de la barque motorisée et promenade sur
les lagunes avec flottaison (gilet de sauvetage inclus), boissons de rafraichissantes (soft et jus de
fruits)

Forfait pleine-journée (8h30 – 18h30):
• Inclus le transfert entre l’hôtel et le site aller et retour
• Guide locale spécialisé (francophone)
• Balade dans la forêt, visite du site maya Mujil, location des barques et promenade sur les lagunes
avec flottaison (gilet de sauvetage inclus), boissons de rafraichissantes (soft et jus de fruits)
• Déjeuner panier repas avec des burritos, fruits, snacks
• Une balade plus longue sur les lagunes pour aller jusqu’à la mer,
• Repos sur une plage du parc, possibilité de se baigner dans la mer

Dans la langue des Indiens Mayas qui peuplaient autrefois la région, Sian Ka'an signifie « origine du ciel ».
Située sur la côte est du Yucatán, cette réserve de la biosphère comprend des forêts tropicales, des
mangroves et des marais, ainsi qu'une vaste étendue marine traversée par une barrière de récifs. Elle
abrite une flore remarquablement riche et une faune qui comprend plus de 300 espèces d'oiseaux, ainsi
qu'une grande partie des vertébrés terrestres caractéristiques de la région, qui cohabitent dans la
diversité des milieux formés par son système hydrologique complexe.
Sian Ka’an couvre plus de 400.000 hectares de terres allant du niveau de la mer à seulement une dizaine
de mètres au-dessus. Le site abrite différentes forêts tropicales, des palmiers savanes, l’une des zones
humides les plus préservées de la région, des lagunes, de larges zones de mangrove, ainsi que des plages
de sable fin et des dunes. Les 120.000 hectares marins protègent une partie importante de la Barrière de
corail méso-américaine et des herbiers dans les eaux peu profondes. Le vert luxuriant des forêts et les
nombreuses nuances de bleu des lagunes et de la mer des Caraïbes, sous un grand ciel, offrent des visions
spectaculaires.
La diversité biologique à Sian Ka'an est exceptionnelle. Les forêts tropicales abritent des mammifères
charismatiques tels que le jaguar, le puma, l'ocelot et tapir d’Amérique centrale. Le site sert également
d’habitat à un grand nombre d'espèces d'oiseaux résidents et migrateurs. On y trouve une grande
diversité de vie marine, y compris le lamantin des Antilles, quatre espèces de tortues marines et des
centaines d'espèces de poissons. Environ un tiers du site contient des communautés de mangroves très
diversifiées et productives, qui sont d'importance vitale pour la pêche dans l'ensemble de la région.
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