
Voyage à Playa del Carmen
29/03/2020 – 9/04/2020

Accompagnateurs: Mme Queruau Lamerie, Mme Campain, M Bey



• Passeport OBLIGATOIRE (s’assurer de la validité 6 mois 

après la date de retour). Nous fournir une photocopie.

• Autorisation de sortie de territoire accompagnée de la 

photocopie de la pièce d’identité du parent qui l’a remplie. 

En cas de divorce, 2 autorisations sont nécessaires. 

• Obtenir les diplômes de natation 50m et nage sous l’eau

• Remplir rapidement les différents formulaires de santé et 

autorisations de baignade



• Ministère des affaires étrangères et académie

• Assurances

• Agence de voyage francophone sur place



• Par chèque, à l’ordre d’UNION FAMILIALE 
SAINT CHARLES, nous donner rapidement 5 
chèques de 250€ qui seront encaissés à 
chaque début de mois jusqu’à avril

• Le solde (entre 100€ et 150€) sera à régler au 
retour du voyage



Aller:

• Départ de Cormeilles dans la nuit du 28 au 29 mars

• Voyage en car jusqu’à Bruxelles

• Départ de Bruxelles le dimanche 29/03 au matin

• Arrivée à Cancún le dimanche 29/3 en fin d’après midi

Retour:

• Départ de Cancún le 8/04 en fin d’après-midi

• Arrivée à Bruxelles le 9/04 en matinée

• Voyage en car jusqu’à Cormeilles, arrivée dans l’après-midi



• Lundi 30/03 Muyil + Cenote

• Mardi 31/03 Journée Snorkeling et visite de l’île de Cozumel

• Mercredi 1/04 Chichen Itza + Cenote

• Jeudi 2/04 Cours de cuisine mexicaine + cinéma

• Vendredi 3/04 Immersion dans un collège mexicain

• Samedi 4/04 Ek’Balam + Valladolid + Cenote

• Dimanche 5/04 Tulum + nage avec les tortues

• Lundi 6/04 Atelier sur les écosystèmes marins, la faune et la flore + 
nettoyage de plage

• Mardi 7/04 Cobá + Réserve de Punta Laguna (rappel, cenote, canoë, 
observation des singes, cérémonie maya)

• Mercredi 8/04 Rivière souterraine



•Hôtel sécurisé 24h/24

•Chambres de 4 ou 6

•Etage garçons et étage filles

•Piscine sous surveillance des 

enseignants





























Punta Laguna




