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Séjour hôtels et plongées dans les Cénotes du Yucatan Mexicain,  

entre Merida / Valladolid et Playa del Carmen / Tulum   
à partir du N2 (7 jours de plongée – 14 plongées) 

du vendredi 22 avril au samedi 30 avril 2022  

Budget en hébergement B&B_______________     _1.700 € 

 

Ce budget inclut :  

➢ 2 plongées par jour en cénotes (avec éventuellement une journée de plongées en mer à Playa ou 
Cozumel). Les cénotes sont des phénomènes très spécifiques de cette région, le cénote est un gouffre 
naturel donnant accès à des cavernes spectaculaires remplies d'eau douce en surface et d'eau salée en 
profondeur. Elles sont formées par effondrement et dissolution des terrains calcaires situés au-dessus 
du réseau souterrain des grottes et rivières. 

Nos plongées seront toujours en visuel de la lumière naturelle, sans pénétration dans les caves (il faut 
une formation spécifique). 
Les accès au site ne sont pas toujours faciles, souvent par chemin de terre dans la jungle. 
L’accès à l’entrée du cénote nécessite de marcher un peu, parfois avec dénivelé. 
L’eau y est un peu plus fraîche qu’en mer (24/25°C), justifiant une combinaison intégrale, sans autre 
matériel spécifique  

➢ Séjour itinérant de Merida à Playa del Carmen et Tulum 

✓ Les 3 premiers jours : cénotes de Merida et Valladolid, avec visite du site Maya de Chichén Itzá 

✓ Les 4 derniers jours basés à Playa del Carmen, cénotes au Sud de Playa (avec éventuellement une 

journée de plongées mer à Cozumel et Playa) jusqu’à Tulum 

Distance de Merida à Playa del Carmen: environ 350 kms. Valladolid se trouve à mi-distance. 
Playa del Carmen est à 1h de l’aéroport international de Cancún. 

➢ Séjour en hôtel, en chambre double (en cours de négociation à ce stade). Nous recherchons un hôtel de 
taille petite à moyenne, au charme mexicain. 

 

Ce budget n’inclut pas : 

➢ Aérien : prévoir une arrivée à Merida au plus tard le vendredi 22 avril 2022 et un départ de Cancún au 
plus tôt le samedi 30 avril 2022 au soir. De plus amples informations seront communiquées lorsque le 
groupe sera constitué. 

➢ Repas (déjeuners et dîners) et boissons sur la totalité du séjour,  

➢ Location de matériel (hors bouteille et plombs) 

➢ Les visites de sites et autres extensions 

 

Inscription ouverte à tous niveaux à partir de N2, effectif 10 personnes 

S’agissant d’un séjour itinérant, ou les cénotes sont parfois de dimensions réduites,  

nous limitons le groupe à 10 plongeurs 

http://f1.grp.yahoofs.com/VOYAGES%202006/SORTIE%20GLENANS/www.plongeearcenciel.org
mailto:voyages@plongeearcenciel.org
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ESTIMATION du coût du SÉJOUR du vendredi 22 au samedi 30 avril 2022 
PLONGEUR : 1.700 € (hors frais aériens, repas midi / soir, boissons, extensions) 

 

 

Formalités d’inscription :  
 

- Pré-inscription sur l’adresse voyages@plongeearcenciel.org 
 

- Confirmer sous 3 jours : 
o Par le versement de 320€ d’arrhes  

▪ par virement (RIB en pièce jointe du mail et en précisant « Cénotes 2022 » dans le libellé 
du virement)  

▪ ou via HelloAsso en cliquant sur le lien ci-dessous : 
 

https://www.helloasso.com/associations/plongee-arc-en-ciel/evenements/cenotes-du-yucatan-2022 
 

▪ ou via PayPal (avec coût additionnel pour Paypal, destiné plutôt aux paiements 
American Express) en cliquant sur le lien ci-dessous : 

 
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=ACE72U47YN49Y 

 
o En retournant le bulletin d’inscription complété et signé, scanné par mail  

 
- Le reste des paiements devra être effectué selon l’échéancier défini ci-dessous. 

o 320 € à l’inscription (juin 2021) 

o 590 € au 1er novembre 2021 

o 790 € au 1er mars 2022 

 
- Les conditions sanitaires en vigueur au moment du séjour seront appliquées 

 

*** ATTENTION : la clôture des réservations est fixée dès que l’effectif de 10 
personnes est atteint *** 

Conditions de participation : la licence FFESSM 2022 est nécessaire, ainsi qu’une assurance couvrant les accidents de 
plongée et qu’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la plongée sous-marine postérieur au 29 avril 
2021. Carte de niveau (et qualifications) et carnet de plongées à apporter. 
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