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Un paradis au coeur des Caraïbes Mexicaines

Le saviez-vous ?

Son phare incliné iconique résulte du passage de
l’ouragan Beulah qui a frappé les côtes caribéennes
en septembre 1967.

Face à la côte, on trouve le Parc National Arrecife de Puerto
Morelos, un site sous-marin d’une beauté inégalable. Il fait
partie de la barrière de corail de l’Atlantique Occidental, la
deuxième plus grande du monde.

Puerto Morelos se situe entre Cancún et Playa del Carmen,
à seulement 25 minutes de l’Aéroport International de
Cancún.
Cet authentique et ravissant village de pêcheurs, typique
des Caraïbes Mexicaines, possède une personnalité
unique. Son atmosphère calme et bohème en fait une
destination idéale pour ceux qui recherchent le repos et le
contact avec la nature.
Les aventures ne sont pas en reste au milieu de merveilleux
sites naturels : mangroves, forêt vierge ou cenotes.

https://www.caribemexicano.travel/puerto-morelos/
https://www.caribemexicano.travel/puerto-morelos/
https://www.meteored.mx/clima_Puerto+Morelos-America+Norte-Mexico-Quintana+Roo--1-21777.html
https://youtu.be/IeN136IiC4o
https://www.instagram.com/gopuertomorelos/
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Experiences Immanquables a Puerto Morelos
Pratiquez la plongée ou la plongée

avec tuba dans le Parc National
Arrecifes de Puerto Morelos

Passez une journée dans un des
fabuleux clubs de plage

Marchez le long des vastes et
idylliques plages

Explorez et découvrez Maya Ka’an,
la nouvelle destination des Caraïbes

Mexicaines, combinant 
écotourismes,histoire et traditions

Profitez d’un délicieux repas
composé de poissons frais et de

fruits de mer au milieu
d’un paysage unique

Parcourez la Route des Cenotes
et laissez-vous surprendre par ses

paysages incomparables.

Nagez dans un cenote enchanteur

Lancez-vous le long d’une
tyrolienne au milieu de

l’exubérante forêt vierge

Visitez les autres lieus des Caraïbes
Mexicaines : Cancún, Isla Mujeres,
Holbox, Playa del Carmen, Tulum,
Cozumel, Mahahual, Bacalar ou

Chetumal

Index

https://www.caribemexicano.travel/puerto-morelos/
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La plupart du temps, le climat de 
Puerto Morelos est absolument 
merveilleux. La température moyenne 
y est de 25,8 °C.
Durant l’été, la température est de 
32ºC en moyenne, alors qu’elle est de 

23ºC en hiver. La saison des pluies 
court de mai à octobre. Ainsi, la saison 
idéale pour y voyager va de décembre 
à Mars, lorsque les températures sont 
agréables et qu’il n’y a pratiquement 
pas de pluie.

https://www.caribemexicano.travel/puerto-morelos/
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Puerto Morelos offre une grande 
variété d’hébergement. Pour les plus 
exigeants, vous trouverez d’exclusifs 
hôtels boutiques ainsi que de grands 
resorts « tout-compris ». Pour 

ôtelsH

ceux qui recherche des solutions 
plus économiques et néanmoins 
charmantes, les auberges, cabanes 
et petits hôtels vous accueilleront.

https://www.caribemexicano.travel/puerto-morelos/
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lagesP

Les plages de Puerto Morelos constituent un authentique paradis 
tropical de sable blanc et de vagues douces grâce à la protection du 
proche récif.
On peut accéder à ces plages incroyables depuis la place principale 
ou bien depuis les différents accès situés tous les quelques kilomètres.
Toutes les plages ont une agréable ambiance familiale et les parcourir 
à pied est idéal pour ceux qui cherchent à se relaxer et admirer le 
paysage. 
Vous pourrez aussi profiter des agréables clubs de plage offrant 
transats et hamacs pour prendre le soleil, lire un livre ou apprécier 
un délicieux repas et une boisson fraîche.
Il est important de noter que la plage Ventana al Mar, située en face 
de la place principale, est l’une des plages des Caraïbes Mexicaine 
certifiées Blue Flag.

https://www.caribemexicano.travel/puerto-morelos/
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ctivites

quatique

A
A

Puerto Morelos est un véritable 
paradis pour ceux qui aiment 
les  a c t i v i t é s  aquatiques, 
notamment la plongée et le 
snorkling, grâce à la proximité 
(500 mètres de la plage) du Parc 
National Arrecife de Puerto 
Morelos, offrant un inoubliable 
paysage sous-marin, composé 
d’une vie marine vaste, colorée 
et variée.
Les eaux côtières sont idéales 
pour le windsurf, la voile, le 
kayak et les promenades en 
catamarán.

https://www.caribemexicano.travel/puerto-morelos/
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Plongée avec tuba
La clarté et la tranquillité des eaux permettent 
d’en apprécier la faune et la flore. On peut 
en effet y observer des dizaines de poissons 
tropicaux, des tortues, des étoiles de mer, 
des raies, des langoustes, des barracudas, 
parfois même des requins-nourrices et bien 
d’autres espèces. La profondeur du récif varie 
le long de la côte et dans certaines zones ne 
dépasse pas les deux mètres.
Les divers prestataires de services offrent des 
tours incluant une grande variété d’activités. 
Vous les trouverez tout le long des plages. 
Ceux-ci vous procureront tout le matériel 
nécessaire et mettront à votre disposition des 
guidescertifiés qui vous accompagneront en 
toute sécurité pour vous faire découvrir les 
plus beaux endroits pour pratiquer le plongée 
avec tuba.

https://www.caribemexicano.travel/puerto-morelos/
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Pêche
La pêche sportive est l’une des activités les plus 
prisées à Puerto Morelos. Le long de la plage, près 
de la place centrale, de nombreux bateaux appelés 
« pangas » vous emmèneront pêcher accompagnés 
d’un équipage disponible à toute heure. Vous pourrez 
pêcher des mérous, des pagres, des bars, des 
sarments et des barracudas.

Le saviez-vous ?
Différents tournois internationaux de pêche se
déroulent tout le long de l’année.

https://www.caribemexicano.travel/puerto-morelos/
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longéeP

Le Parc National Arrecife de Puerto Morelos est 
l’une des plus belles options pour la plongée dans 
les Caraïbes Mexicaines. Vous pourrez y profiter 
du monde sous-marin quel que soit votre niveau.
En outre, Puerto Morelos vous offre différentes 
possibilité de plongée comme les cenotes 
magiques, les grottes sous-marines ou les 
épaves.

 Plan des 
récifs

https://www.caribemexicano.travel/puerto-morelos/
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onditions de plongéeC

 

Il est possible de plonger
toute l’année. Tous les
niveaux sont bienvenus.
Les eaux se maintiennent
à une température
constante, avec une
légère baisse lors
des mois d’hiver.
En moyenne, la
température se situe
entre 25º à 29ºC, et la
visibilité varie de 10 à
30 m. La profondeur des
massifs coralliens oscille
entre 5 et 40 m. Toutefois,
la plus belle saison pour la
plongée à Puerto Morelos
reste l’été.
De décembre à avril,
vous pourrez faire la
rencontre des
pélagiques
et des 
raiesléopards,
alors que de 
mai
à septembre
vous pourrez partir à la
découverte des tortues
vertes ou caouannes.
Pour la plongée en
cenotes, les meilleurs mois
sont situés entre
mai et septembre.
Durant cette période,
les grottes ont une très
bonne lumière et vous
permettront de faire de très
belles photos !

Plan des 
récifs

https://www.caribemexicano.travel/puerto-morelos/
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es lieus les plus recommandés
pour la plongée sont :

L

Plan des 
récifs

Le « barco cañonero C-56
Juan Escutia »

Ce bateau servait à 
repérer les mines durant la 
deuxième guerre mondiale. 
Il a été offert et submergé 
par la Marine Mexicaine. 
Situé à une profondeur de 
30 mètres, il est couvert 
de coraux, d’éponges, 
d’éventails de mer et 
constitue l’habitat d’une 
grande variété de créatures 
de diverses formes et c o u 
l e u r s . L e b a t e a u 
comporte de nombreuses 
entrées, mais il vous faudra 
une certification de plongée 
pour y accéder. Néanmoins 
il n’est pas recommandé de 
pénétrer dans le bateau par 
mauvais temps.

« Puentes »

Ce lieu est constitué de 
ponts naturels allant jusqu’à 
une profondeur de 20 m. On 
peut y observer de grands 
poissons.

« Jardines »

Un authentique jardin de 
corail avec une grande 
variété de vie marine pour 
plonger à une profondeur 
de 13 à 17 m. Sa bonne 
visibilité en fait un lieu idéal 
pour les débutants.

« Manchones » (Taches)

Appelé ainsi car de 
grandes formations de 
corail sont intercalées 
avec les zones de sable. 
Profondeur :18 mètres.

« Herradura »
(Fer à Cheval):

Un véritable aquarium

d’une profondeur de 14-15
mètres.

« La Pared » (La Paroi)

Une gigantesque 
parois  surmontée de 
proéminences coralines 
atteignant pratiquement la
surface. D’une profondeur
de 10 mètre, les courants 
y sont calmes et en font un
lieu idéal pour les 
débutants ainsi que les 
plongées de nuit. 

« Cuevones »
(Grandes Grottes)

Il s’agit d’une série de 
petites grottes d’ une 
profondeur de 20 à 22 
mètres. Les courants y 
sont doux, la visibilité est 
bonne et on peut y observer 
facilement les raies et 
requins-nourrices.

« Ojo de Agua »

Ce lieu est unique par sa 
sortie souterraine d’eau 
fraîche provenant du cenote 
et créant une halocline dans 
l’océan.
On y trouve également 
des têtes de corail d’une 
grande biodiversité. Il s’agit 
d’un lieu privilégié par les 
barracudas. La profondeur 
varie de 4 à 5 mètres.

« Rodman »

Ce lieu est recommandé pour 
les plongeurs expérimentés 
car ses courants sont 
forts et la visibilité y varie 
considérablement d’un 
jour à l’autre. Cependant, 
les bons jours on peut y 
admirer les coraux et la 
grande variété d’espèces 
marines, avec notamment 
des l a n g o u s t e s, des 
raies, des anguilles, et un 
nombre infini de poissons 
multicolores.

https://www.caribemexicano.travel/puerto-morelos/
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écouverte des récifs de Puerto MorelosA
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ature et Aventure

Puerto Morelos est le point de 
départ de la Route des Cenotes 
et pour bien d’autres sites 
incroyables où vous pourrez 
vivre de nombreuses aventures 
en contact avec la nature. Parmi 
les merveilleux cenotes, forêts 
vierges ou mangroves, vous 
pourrez randonner, faire du 
rappel, de la tyrolienne, du vélo 
tout terrain, du quad, du 4x4, 
du cheval ainsi qu’observer les 
oiseaux.

N

Plan
de Cenotes

https://www.caribemexicano.travel/puerto-morelos/
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Cenote Las Mojarras 

Ce cenote ouvert fait 67 
mètres de diamètre et 14 
mètres de profondeur. La 
tyrolienne et la double tour 
vous permettront de sauter 
dans l’eau depuis une 
hauteur de 6 mètres. En plus 
de nager, vous pourrez aussi 
vous promener en quad ou 
à cheval. Vous trouverez sur 
place toilettes, hamacs, zone 
de piquenique et zone de 
camping.

Cenote Siete Bocas 

Ce   cenote   offre   un 
paysage   unique   aux 
formations    rocheuses 
datant   de   plusieurs 
millions  d’années. 
Comme son nom 
l ’ indique, il y a sept 
entrées pour accéder 
aux différents cenotes. 
Ceux-ci sont connectés 
de telle manière que 
vous pourrez passer de 
l ’un à l’autre sans sortir
de l’eau et apprécier les
étranges paysages

oute des CenotesR

Important:
• L’utilisation des gilets 

de sauvetage est 
obligatoire.

• Les animaux de 
compagnie ne sont pas 
autorisés.

• Il n’est pas permis 
d’utiliser de 
crème solaire ou 
antimoustique.

• Il est très important de 
prendre une douche 
avant d’entrer dans un 
cenote afin d’éliminer 
de votre peau tous le

• Il ne vous sera  
possible de plonger 
qu’en présentant 
votre certification de 
plongeur.

sousmarins reflétant la 
lumière d’une manière 
surprenante. Il est 
possible de sauter 
dans l’eau cristalline 
et ensuite de nager 
dans les cavernes au 
milieu des stalactites. 
La grotte la plus grande 
révèle une intense 
couleur turquoise. En 
plus de nager, vous 
pourrez également 
faire du snorkling. Muni 
de votre certification, 
vous pourrez faire de 
la plongée depuis les 
entrées 6 et 7. A votre 
disposition : toilettes, 
hamacs, tonnelles. En 
revanche, il vous faudra 
apporter nourriture et 
boissons.
Dans la zone on 
trouvait de nombreux 
caoutchoucs. Pour cette 
raison, lors de votre 
parcours dans la forêt, 
vous pourrez observer 
les coupes superficielles 
dans les arbres qui 
servaient à extraire le 
matériau.

Puerto Morelos vous offre 
une aventure unique: 
la Route des Cenotes. 
Vous pourrez parcourir 
les forêts en véhicule 
tout terrain ou en VTT 
jusqu’aux cenotes. Idéal 
pour toute la famille, 
vous pourrez y faire du 
cheval, de la randonnée, 
observer les oiseaux, 
faire de la tyrolienne, 
nager ou plonger.

Plan
de Cenotes

https://www.caribemexicano.travel/puerto-morelos/
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Boca del Puma 

Ce cenote est situé dans une 
réserve écologique enclavée 
au milieu de la forêt. Ses sept 
tyroliennes vous feront voler au 
dessus des arbres et vous pourrez 
parcourir ses sentiers en véhicules 
tout terrain. Vous y trouverez deux 
cenotes, mais un seul est libre 
d’accès. Le tour culturel vous 
expliquera la tradition d’exploitation 
du chicozapote, l’arbre dont on 
extraie le caoutchouc.

Cenote Verde Lucero

Idéal pour les amants de la tranquillité
et de la nature, ce cenote se distingue 
par sa végétation qui croît depuis le 
fond de l’eau, formant des rideaux qui 
n’atteignent pas la surface et donnent 
de merveilleuses tonalités vertes 
et bleues à l’eau lorsque le soleil 
l’illumine. La beauté et le calme de cette 
piscine naturelle aux eaux cristallines 
sont accessibles par un escalier 
en bois. Pour les plus intrépides, il 
existe une plateforme d’où sauter 
ainsi qu’une tyrolienne, le défi étant 
de rester le long des deux cordes le 
plus longtemps possible avant de se 
laisser chuter dans les eaux fraiches 
et transparentes du cenote. On peut 
y nager et observer les tortues qui y 
habitent. La profondeur maximale est
de 20 mètres.
Des toilettes, barbecues et tonnelles 
sont à votre disposition, ainsi que des
tables et des chaises.

Cenote Chilam Balam

Le lieu idéal pour profiter de ce
magnifique théâtre naturel dans 
un véhicule tout terrain. Depuis 
la plateforme située au milieu du 
cenote vous pourrez observer les 
racines d’un grand arbre qui se 
perdent dansles eaux émeraude. 
Il est possible de plonger, faire du 
snorkling ou nager.

Dans les cenotes de ce parc il n’est 
possible que de nager et faire du 
snorkling. Pour plonger, il faudra 
présenter votre carte de plongeur 
certifié.

Important:

Plan
de Cenotes

https://www.caribemexicano.travel/puerto-morelos/
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Cenote La Noria
Ce cenote fait partie du groupe des
« Tres Reyes » (Les Trois Rois). Sa 
profondeur est de 18 mètres et fait 47 
mètres de large. Idéal pour la plongée, 
on peut aussi y nager. Au centre 
vous y trouverez une plateforme d’où 
observer les formations rocheuses 
et les ombres projetées par le soleil 
sur l’eau. Les grottes abritent des 
chauves-souris qui sont habituées à 
la présence des humains. Le circuit 
de tyroliennes qui survole le cenote 
est sensationnel et vous pourrez aussi 
faire du vélo ou du quad.

Conseils:

Cenote Kin-Ha
Ce cenote souterrain aux eaux 
cristallines a un diamètre de 40 mètres 
et une profondeur de 50 mètres, 
en faisant l’un des chouchous des 
plongeurs en grottes. Attention, il n’est 
accessible qu’aux plongeurs certifiés. 
Il y a trois tyroliennes et vous pourrez 
y parcourir la jungle en quad.

Cenote Zapote
Il s’agit de trois beaux cenotes : 
Zapote, Las Palmas et El Abuelo Che 
Che, chacun avec une beauté toute 
particulière.
Le cenote Zapote est une véritable 
merveille naturelle aux eaux 
cristallines, entourée d’une forêt 
exubérante. On y a retrouvé les 
restes d’un ours paresseux datant de 
la dernière ère glaciaire, il y a 10 000 
ans. Ce cenote ouvert fait 3 mètres de 
diamètre et 63 mètres de profondeur.
Vous pourrez vous y amuser en 

Plan
de Cenotes

sautant depuis une plateforme de 
8,10 et 14 mètres de haut.
Dans ses profondeurs, le Zapote 
réserve une surprise aux plongeurs 
expérimentés : une série de formations 
appelées « Las campanas del infierno 
» (Les Cloches de l’Enfer), uniques 
au monde et appelées ainsi d’après la 
cosmovision maya.
Pour se rendre au cenote Las Palmas 
il vous faudra parcourir un splendide 
sentier. Ses eaux cristallines et 
fraîches invitent à un beau plongeon 
de 15 mètres de haut depuis la 
tyrolienne de 30 mètres.
L’Abuelo Che Che est un cenote 
fermé, situé au milieu d’un incroyable 
paysage. Ses eaux cristallines et ses 
belles formations rocheuses sont 
idoines pour la pratique du snorkling 
et de la plongée.
Vous y trouverez des circuits cyclables, 
des tyroliennes au dessus de la forêt, 
des hamacs et un restaurant de 
spécialités régionales.

Un viseur vous permettra d’admirer 
la faune et la flore marine lorsque 
vous ferez du snorkling.
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Bicicleta
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Cuatrimotos
Hamacas
Nado en Cenote Abierto
Nado en Cenote Cerrado

Observación de Flora y Fauna
Observación de Tortugas
Polo
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Tirolesa
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Acampar
Bicicleta
Buceo
Cuatrimotos
Hamacas
Nado en Cenote Abierto
Nado en Cenote Cerrado

Observación de Flora y Fauna
Observación de Tortugas
Polo
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Tirolesa
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Polo
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oute des CenotesR
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Croco Cun Zoo
Ce zoo interactif de conservation des 
espèces vous permet de toucher, de 
porter et d’alimenter les crocodiles, 
les singes, les cerfs et les serpents. 
Situé sur la route Cancún-Tulum, à 30
minutes au sud de Cancún.

pprochez-vous de la faune de la regionA

C’est l’un des plus grands jardins
botaniques de la République
mexicaine et le plus important de
la région.

Toh Natural Reserve  
Ces 500 hectares enclavés au 
coeur de la forêt maya ont pour 
objectif principal la conservation de 
l’environnement. Son exploration 
permet de profiter de beaux 
cenotes ainsi que d’énigmatiques 
grottes. Le site est particulièrement 
recommandé pour l’observation 
des oiseaux. Il est facile d’y trouver 
des ocelots, des moufettes, des 
coatis et des pécaris.On peut 
y pratiquer la randonnée, les 
marches nocturnes, la méditation, 
le camping et diverses activités en 
ateliers. 

Le saviez-vous ?

Comme dans la plupart des 
Caraïbes Mexicaines, à Puerto 
Morelos il vous sera possible 
d’admirer les différentes 
espèces animales, de vous en 
approcher, et d’en apprendre un 
peu plus sur leur conservation. 
Vous pourrez vous é merveiller 
devant la diversité de la flore 
caractéristique¡ de la zone. Il 
existe différents sites et parcs 
où vous pourrez entrer en 
contact avec la nature :

Jardín Botánico Dr. Alfredo Barrera 
Marín 
Il s’agit du deuxième plus grand jardin 
botanique du Mexique. Le long de 
ses 65 hectares et plus de 2 Km de 
sentiers, vous pourrez apprécier plus 
de 300 espèces de plantes de la 
région.
En parcourant le jardin vous 
découvrirez une grande variété de 
plantes organisées en différentes 
collections  ornementales, 
médicinales, fougères, épiphysaires, 
palmiers, cactacées et succulentes. 
Vous y trouverez aussi un « camp 
de caoutchouc », une pépinière, une 
petite zone archéologique (« El Altar 
»), une maison maya typique, un pont 
suspendu ainsi qu’un mirador de 9 
mètres d’où vous pourrez contempler 
la mangrove et la mer. Le lieu est idéal 
pour observer les oiseaux colorés, les 
coatis, les singes-araignées et les 
iguanes.

Parcs et
attractions
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arcs naturels et thematiquesP

Native Park Puerto Morelos
Dans le National Parc de Arrecife Puerto Morelos, vous 
découvrirez un monde subaquatique habité par de 
magnifiques poissons multicolores nageant au milieu de 
spectaculaires récifs corallins. Vous pourrez aussi vous 
relaxer et vous reposer dans l’agréable club de plage en 
admirant les tons turquoise de la Mer des Caraïbes et en 
profitant d’un délicieux buffet et d’une boisson.

Selvática 
Sur la Route des Cenotes, ce parc offre des divertissements 
pour toute la famille, avec une bonne dose d’adrénaline: 
un circuit de 10 tyroliennes, des ponts suspendus, le 
JungleRollercoaster, des quads et un cenote privé. Pour 
les plus téméraires il existe deux attractions, Aqua Zip 
et Tarzania. La première vous donnera l’expérience du 
vol jusqu’au plongeon final dans les eaux du cenote. La 
deuxième combine montagnes russes et tyrolienne pour 
un final au sec ou submergé dans les eaux du cenote.

Xenotes
Une visite qui montre les différents types de cenotes qui 
existent dans la région à travers diverses activités dans 
chacun d’eux: tyroliennes, kayak et baignade d’exploration 
aquatique, pour profiter pleinement de milieux naturels 
parfaitement adaptés et se sentir en harmonie avec ces 
lieux énigmatiques.

Parcs et
attractions

Parcs et attractions

Parque Loma Bonita
Situé au coeur de la jungle, ce parc écologique vous offrira 
adrénaline et divertissement lors d’une journée dans la 
nature. Vous pourrez grimper comme un singe au sommet 
des arbres afin de profiter du circuit de tyroliennes (10 
tours, 6 lignes et 2 ponts suspendus), parcourir les chemins 
en quad, profiter d’une agréable promenade à cheval 
au milieu d’un paysage tropical ou nager aux milieu des 
eaux fraiches d’un cenote magique. Ce parc satisfera vos 
envies de vitesse et d’émotion grâce à une combinaison 
d’aventures à vous couper le souffle.

Rancho Bonanza
Ce ranch vous offre des parcours divertissants à cheval dans 
la forêt. Vous profiterez des impressionnants paysages, 
des arbres fruitiers, jusqu’à arriver à deux cenotes où vous 
pourrez nager et vous rafraîchir. En outre, vous découvrirez 
sur la route l’histoire et l’origine du caoutchouc.

México Lindo Cooking
La diversité, la créativité et l’histoire du Mexique s’apprécient 
aussi dans ses spécialités culinaires. Ses secrets vous sont 
révélés au milieu de cette cuisine traditionnelle colorée et 
bien équipée où les chefs professionnels, d’authentiques 
alchimistes, vous feront voyager dans tout le Mexique. 
Ces classes sont conçues pour les amants de la cuisine 
et, alors que vous apprendrez la préparation de chaque 
plat, le chef vous racontera l’histoire des ingrédients et des 
ustensiles comme le « comal » et le « molcajete ». Il existe 
différentes options selon votre niveau d’expérience.

El Rey Polo Country Club 
Est le premier terrain de polo des Caraïbes Mexicaines. Il 
comprend un terrain de 60 000 m², une piste de sauts de 5 
000 m², un paddock de 10 000 m² et des écuries pouvant 
accueillir 30 chevaux. Vous y trouverez également un 
clubhouse, un restaurant, un bar (ouvert seulement pour 
les évènements) et une piscine. Le club est ouvert à tout 
public spectateur des tournois.
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utres AttractiosA

JOYÁ - Cirque Du Soleil
Situé à 15 minutes de Puerto Morelos, 
JOYÀ est le premier spectacle 
résident pour la Riviera Maya du 
Cirque du Soleil. Il s’agit d’une 
combinaison inattendue d’art culinaire 
et d’art scénique dans une ambiance 
intime. Le spectacle raconte l’histoire 
d’un alchimiste et de sa petite-fille 
embarqués dans la recherche des 
secrets de la vie. Cette aventure 
fantastique vous transportera dans 
la forêt, sous la mer, le long du 
patrimoine culturel mexicain. Vous 
pourrez apprécier un délicieux repas 
tout en vous laissant envoûter par la 
magie du spectacle.

Parcs et
attractions

Puerto Morelos se s i tue juste 
entre Cancún et  la Riv iera 
Maya. Chacune de ces deux 
dest inat ions off re une grande 
var iété de parcs et  d ’at t ract ions 
qui vous feront v ivre tout  type 
d’expér iences et  d ’aventures :

Jungala
Jungala Aqua Experience combine 
divertissement familial et relaxation 
luxueuse en transportant les visiteurs 
dans la beauté spectaculaire de 
la jungle et ses arbres imposants, 

repas et les boissons illimitées. Ramez 
à bord de votre kayak le long de 
deux circuits de canaux, embarquez 
sur le Jet Boat et ses mouvements 
imprévisibles et zigzaguez en 
dévalant les rapides. Si vous préférez 
la terre, vous pourrez défier le champ 
de cordes le plus extrême d’Amérique 
Latine, voler en position horizontale 
le long d’une tyrolienne et profiter de 
la vue depuis les hauteurs, monter 
à bord du Puma Rock Crawler et 
affronter 15 obstacles escarpés dans 
le véhicule tout-terrain Les plus petits 
pourront se divertir dans un espace 
dédié et conçu seulement pour eux.

Xoximilco
Divertissez-vous le soir dans le plus 
pur style mexicain. A Xoximilco, la 
fête commence dès votre arrivée 
avec une kermesse traditionnelle, des 
jeux, de la musique et les délicieux 
« esquites » au maïs. Parcourez les 
canaux à bord des « trajineras », en 
compagnie d’un guide animateur, de 
différents groupes de musiques et 
savourez une sélection de délicieux 
plats représentatifs de la gastronomie 
mexicaine.

ses grottes, ses lagunes, ses 
eaux surgissant des pergolas, ses 
cascades et ses ponts. Le Parc 
vous offre de superbes et novateurs 
concepts gastronomiques, depuis un 
salon de glaces gourmet jusqu’au 
bar de piscine situé dans la crique du 
« río lento ». Mais aussi un service 
de conciergerie privée, un spa 
sophistiqué, de luxueuses cabanes 
VIP situées dans tout le parc et une 
sélection des meilleures attractions 
aquatiques du monde, notamment le 
« río lento » le plus long d’Amérique 
Latine, une piscine à vague dernière 
génération avec des vagues de 1,5 
mètres et l’Aqua Play Rain-Fortress, 
la structure de jeux interactifs la plus 
grande du monde.

Xavage
Ce parc promet une journée sauvage, 
remplie de défis et d’activités sur 
terre, dans l’eau et dans l’air. Il y en a 
pour tous les goûts avec les délicieux 
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astronomie

CONSEILS:

Les plats typiques de ce vil lage de 
pêcheurs incorporent la pêche du 
jour à de délicieuses préparations. 

La grande variété de restaurants 
offre diverses spécialités de 
cuisine nationale et internationale. 
Nous vous recommandons les 
plats typiques du Yucatan: le 
poisson Tikin-Xic, les panuchos 
et la cochinita pibil. Malgré sa 
tail le réduite, Puerto Morelos 
propose une grande variété de 
bons restaurants, depuis les 
établissements traditionnels où 
vous trouverez « pescadillasos » 
et pizzas jusqu’aux lieus de classe 
mondiale.

Vous trouverez une large gamme 
de possibilités pour déguster 
différentes spécialités : clubs 
de plage, cafés et restaurants 
au bord de la mer avec une vue 
imprenable sur les Caraïbes 
ou bien petits établissements 
accueillants autour de la place 
principale. Quel que soit votre 
goût, Puerto Morelos régalera vos 
papilles.

Restaurant Le Chique:

A l’intérieur de l’hôtel Azul Beach 
Resort Riviera Cancun, Le Chique 
est l’un des meilleurs restaurants 
du Mexique et l ’un des 50 meilleurs 
restaurants d’Amérique Latine. Ce 
restaurant constitue une véritable 
expérience gastronomique et 
multisensorielle. Il mettra au défi 
votre vue, vos sens et votre palais 
lors d’un vrai « fine dining ».
Le chef Jonatan Gómez Luna 
et son équipe travaillent à partir 
d’ingrédients régionaux, de 
cultures durables et de vins 
de saison. Cette expérience 
gastronomique est un festin visuel 
ainsi qu’un triomphe culinaire.La vie nocturne à Puerto Morelos se caractérise par son

esprit tranquille. Les quelques clubs de plage offrent une
proposition musicale intéressante.

G
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pa et bien-etre

La plupart des grands hôtels de Puerto 
Morelos propose un service de Spa afin 
de vous relaxer et de vous faire plaisir au 
milieu d’un paysage incomparable. Vous 
trouverez des circuits d’hydrothérapie, 
de thalassothérapie, de traitements 
corporels, du visage ainsi qu’une large 
gamme de massages.
Vous trouverez aussi de plus petits 
établissements où les masseurs locaux 
vous procureront leurs connaissances 
ancestrales afin d’équilibrer le corps et 
l’esprit.

S
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hopping

La plupart des grands hôtels de Puerto Morelos 
propose un service de Spa afin de vous relaxer et de 
vous faire plaisir au milieu d’un paysage incomparable. 
Vous trouverez des circuits d’hydrothérapie, de 
thalassothérapie, de traitements corporels, du visage 
ainsi qu’une large gamme de massages.
Vous trouverez aussi de plus petits établissements où les 
masseurs locaux vous procureront leurs connaissances
ancestrales afin d’équilibrer le corps et l’esprit.

S
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arriages et voyages romantiques M

Puerto Morelos est l’un des plus beaux 
théâtres des Caraïbes Mexicaines pour « se 
dire oui ». Vous pourrez le faire sur la plage, 
accueillis par la brise marine ou en contact 
avec la nature dans la forêt maya ou un
cenote.
Pour les fiancés qui cherchent une 
expérience unique, il est également possible 
d’organiser un mariage sous-marin. Si vous 
aimez la mer mais que vous voulez rester 
au sec, il vous sera possible de vous marier 
en haute mer, en choisissant votre bateau: 
voilier, catamaran, yacht luxueux. Vous 
pourrez ainsi contempler le coucher du 
soleil et profiter d’un moment véritablement 
magique.
Nos services spécialisés vous apporteront 
une journée spéciale, incroyable, lors de 
laquelle vous n’aurez à vous occuper de rien. 
Vous pourrez choisir entre une cérémonie 
traditionnelle ou un mariage maya guidé 
par un chaman qui présentera les promis 
aux éléments de la nature et inclura le 
maïs et le cacao qui symbolisent l’union et 
la prospérité, après les cérémonies de « 
sable, escargots ou pierre » qui, si elles ne 
sont pas officielles, feront de votre union une 
expérience mystique inoubliable.
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