
Zone archéologique de Chichén Itzá Depuis

$3,134
Minimum 2 personnes pour réserver
Jours d"ouverture : tous les jours / Tour de service partagé
Départ de Mérida

L"opérateur viendra vous chercher à votre hôtel où vous séjournez pour commencer le voyage vers le site archéologique de
Chichén Itzá. Sa signification en espagnol est « À l"embouchure du puits des Itzaes », qui fait référence au cénote sacré, où
les Mayas effectuaient des sacrifices humains en hommage à leurs dieux.
Laissez-vous captiver en admirant le château de Kukulkán, dans lequel se produit l"équinoxe et il vous émerveille chaque
année avec son serpent spectaculaire qui descend sous la forme d"une ombre ; Visitez également le cénote sacré et le
terrain de balle.
Le patrimoine de la dynastie Itza est l"un des sites archéologiques les plus importants du monde maya.

* Je l"ai lu et accepté les conditions de service. Lisez ici

TERMES
Si vous annulez 8 jours ou plus à la date de début de votre excursion, vous aurez des frais d"annulation de 10% du montant
total des excursions réservées.
Si vous annulez moins de 8 jours avant la date de l"excursion, la charge sera pour le montant total de l"excursion contractée.
Être un tarif prépayé, lors de la confirmation et de réserver leur excursion, le montant total de votre carte de crédit ou de débit
sera effectué via PayPal.

SERVICES
Le tour opérateur viendra vous chercher à votre hôtel, cela ne s"applique qu"aux hôtels du centre historique de la ville de
Mérida. Si votre logement est en dehors du centre, vous êtes dans une adresse Airbnb ou privée, vous devez vous rendre au
point de rendez-vous à l"extérieur de l"hôtel Gamma El Castellano et y être avant l"heure de prise en charge.
Comme il s"agit d"un service partagé, il peut y avoir d"infimes variations dans les heures de prise en charge, en fonction du
trafic et des conditions météorologiques.

Heure de départ : 09h00
Heure de retour : 18h00
Durée de la visite : 9h00
Prise en charge : à votre hôtel.

Il comprend:
* Transport terrestre
* Service de guide espagnol / anglais
* Billets
* Impôts
* Assurance voyage

N"inclut pas:
* Aliments
* Conseils
* Activités non mentionnées dans l"itinéraire.

https://www.syctravel.com/conditions-generales-le-service
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