
Mexique & Guatemala
Sélection Standard & Supérieur

Hôtels de niveau standard et supérieur épinglés parmi les meilleures options dans leur catégorie, souvent aménagés 
dans des maisons historiques, bien situés, toujours agréables… Excellent rapport qualité/prix.  

TULUM - CABANAS ANA & JOSE  (Lodge catégorie supérieure)

Vous cherchiez un coin de  paradis teinté de toutes les gammes de turquoises sur les rives tièdes 
des Caraïbes et bien entendu, sous le soleil exactement? Ne cherchez plus, vous y êtes ! Les 
bungalows d’Ana & Jose vous accueillent dans un décor couleur paysage, directement sur la 
plage de sable doré, toute à vous… Pour ne rien gâcher au plaisir, la patronne est aux 
fourneaux, les repas de poissons et fruits de mer sont merveilleusement frais et succulents! 
Au programme, farniente, nage, activités de plein air (vélo, visite du site maya de Tulum…), 
margaritas, piña-coladas et autres cocktails tropicaux à déguster. Entre deux baignades, 
possibilité d'aller plonger avec masques et tubas dans les criques de Xel-Ha (richesse extrême 
de la faune marine).
www.anayjose.com
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CHICHEN-ITZA – HACIENDA CHICHEN (Eco-Spa Resort - Catégorie supérieure)
Voici un lieu placé sous le signe du bien-être où riment beauté et sérénité! Enclavée au cœur 
d’une nature généreuse, l’Hacienda Chichen puise dans son environnement les bienfaits 
d’un authentique retour à l’essentiel, sans pour autant renoncer au plaisir du confort. Une 
invitation à des multiples découvertes autour de la culture maya proposées par le centre de 
soins holistiques ‘Yaxkin’, magni�que Eco-Spa d’avant-garde classé parmi les meilleurs au 
Mexique! Vous entrez ici dans le monde magique et intimiste des mayas, axé sur les 
éléments puri�cateurs, les �ux énergétiques, l’harmonie corps-esprit et la stimulation des 
sens. Un havre de paix composé de jardins exubérants habitat d’une dense vie sylvestre, une 
très belle galerie d’art, d’amples terrasses parsemées autour de 28 chambres (dont 7 
masters-suites) et décorées de meubles anciens et hamacs traditionnels invitant à la relaxa-
tion… 
www.haciendachichen.com

CELESTUN: ECO PARAISO RESORT (Eco-lodge - Catégorie supérieure)
Projet avant-gardiste résultant d’un sérieux engagement écologique, l’Eco Paraíso est à la 
base d’un programme d’hôtellerie auto-soutenable impliquant tous les éléments liés au 
fonctionnement d’un établissement respectueux de son environnement. La préservation de 
la topographie naturelle du terrain étant un élément décisif de la conception, tout recours à 
la lourde machinerie de nivellement a été écarté et la 1ère dune laissée totalement vierge. 
Ainsi, la végétation de la 1ère dune peut continuer de produire l’humus indispensable à la 
survie de la �ore à l’intérieur des terres et le cycle de reproduction des tortues marines n’est 
aucunement perturbé. En tout, seuls 1.2% des 25 hectares formant le complexe ont été 
construits, soit environ 3.000m2. L‘intégralité des espaces verts a été replantée avec des 
espèces régionales, évitant d’introduire des espèces exotiques pouvant rompre l’équilibre du 
milieu. Un soin tout particulier a inspiré la construction des bungalows, qui se fondent à 
merveille dans la nature, o�rant terrasse privée et une superbe vue sur l’océan. 
Des passionnantes promenades et éco-activités s’o�rent à vous: immersion dans le sanctuaire naturel de la biosphère de Celestún, sentiers d’interprétation 
de la �ore native et découverte d’écosystèmes vierges entourant Celestún… 
www.ecoparaiso.com
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PALENQUE: VILLA MERCEDES (3* Supérieur)
Lieu de charme tropical, le Villa Mercedes propose un séjour de qualité empreint par 
l’atmosphère de la forêt dans un domaine verdoyant de 3 hectares, sis tout à proximité de la 
citadelle maya de Palenque. Logement en bungalows joliment décorés au confort moder-
ne, Spa ‘Temazcal’ enclavé dans la jungle, agréables jardins arborés, deux piscines.
www.hotelsvillamercedes.com
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PANAJACHEL: POSADA DE DON RODRIGO PANAJACHEL (3* Supérieur)
Situé au cœur même de Panajachel avec vue sur l’azur du lac Atitlán, cette somptueuse 
maison appartient au même groupe qui gère Posada Don Rodrigo à Antigua. De style 
néocolonial, l’hôtel dispose de chambres agréables et spacieuses, 28 de type standard et 11 
avec vue sur le lac et les volcans. Très bon restaurant embrassant le panorama du lac. 
Personnel réputé par son amabilité. Piscine et aire de repos avec hamacs. 
www.posadadedonrodrigo.com/panajachel/es

PANAJACHEL: HOTEL ATITLAN (4* Supérieur)
Situé à Panajachel, voici un charmant établissement avec fenêtre sur le lac Atitlán. L’hôtel 
est bâti dans un cadre verdoyant invitant à la détente; jardins et sentiers écologiques, vastes 
salons et allées décorés avec goût, muraux de mosaïques, colonnes en bois et cheminée 
ancienne dans le séjour principal. L'Hôtel possède un élevage de papillons comptant plus de 
500 unités dont 25 espèces guatémaltèques. Pour l’observation des oiseaux (250 espèces 
répertoriées), miradors situés dans la forêt tropicale humide du domaine. Espace SPA au 
‘Kunabal Kip’ proposant massages et diverses thérapies naturelles issues de la culture maya. 
Jetée privée pour la pratique des sports d’eau: kayak et pédalos.
www.hotelatitlan.com
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ANTIGUA GUATEMALA: POSADA DE DON RODRIGO (3* Supérieur)
Situé à proximité du parc central, Posada Don Rodrigo prend place dans un ensemble de 
maisonnettes coloniales datant du 17e siècle classé au patrimoine historique, formant un 
établissement de très bon niveau. Agréables espaces de vie, ravissants patios intérieurs, 
cours, jardins et fontaines, chambres rustiques mais confortables ornées de vieux matériaux 
excellemment mis en valeur… Cadre magni�que, atmosphère et charme colonial à 
souhait, calme et sérénité, service de qualité et sens de l’accueil sont les maîtres-mots de ce 
lieu enchanteur qui ravira vos yeux et vos sens! Attention, pas de piscine. 
www.posadadedonrodrigo.com
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LAC PETEN ITZA - RESERVE ECOLOGIQUE NI’TUN (Lodge catégorie supérieur)
Sur les rivages paisibles et boisés du lac Petén Itzá, dans le département nordique de Petén, 
émerge la Réserve Ecologique Ni’Tum. Géré par un couple de guatémaltèques passionné de 
nature et d’écologie, la réserve est un authentique sanctuaire  enclavé dans une jungle 
luxuriante, constituant 35 hectares de forêt secondaire dédiés à la préservation et la protec-
tion du milieu tropical, refuge de nombreuses espèces végétales et animales. Logement en 
quatre ‘casitas’ traditionnelles reliées par des sentiers de pierre. Les cabanes, simples mais 
confortables, possèdent terrasse et salle de douche privée, jolie décoration locale, planchers 
en bois poli, ventilateur, moustiquaires et pour assurer la fraîcheur, toit de chaume et 
feuilles de palmier… Un programme soigné à la découverte de la forêt vierge est concocté 
à l’intention des voyageurs avides de vivre une expérience hors sentiers battus, en contact 
étroit avec la nature: randonnées botaniques, pêche, observation de la vie sylvestre (oiseaux 
multicolores: perroquets, toucans, martins-pêcheurs, six variétés de colibris virevoltants), excursions à la rencontre des singes, exploration en bateau sur 
les rives du lac… Puis, farniente, couchers de soleil inoubliables embrassant le �euve et la jungle, cuisine saine et tout simplement délicieuse!
www.nitun.com
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