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Mexique & Guatemala
Sélection Luxe & Prestige
Les adresses les plus exclusives pour tout périple d’exception au Mexique et au Guatemala. Ces établissements appartiennent le plus souvent à des labels « small & luxury » de renom international, ont été érigés dans d’anciens palais et
mansions historiques et bénéficient d’une situation exceptionnelle…

MEXICO DISTRITO FEDERAL: CASA VIEJA (5* Luxe)
Appartenant au label ‘Luxe Worlwide Hotels, Elite Collection‘, Casa Vieja est un prestigieux
établissement ‘boutique’ idéalement situé dans l’exclusif quartier de Polanco, à trois blocs du
Paseo de la Reforma. Alliant avec brio les plus hautes exigences de modernité et de confort aux
traditions centenaires, ‘Casa Vieja’ vous offre un séjour d’exception marqué par le charme et le
raffinement. Les 10 suites et les diverses ambiances sont décorées dans le plus pur style
mexicain; arcades sculptées, couleurs chaudes, artisanat raffiné, tableaux et mobilier historique venant tout droit du passé colonial de la cité. Superbe terrasse placée sur le toit pour
petits-déjeuners et dîners romantiques à souhait…

www.casavieja.com
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MEXICO DISTRITO FEDERAL: HOTEL HABITA (5* Luxe)
Dans le très branché quartier de Polanco se dresse une audacieuse tour de verre appartenant à une nouvelle génération d’hôtels ‘design’, étonnante vitrine d’architecture ultramoderne. Consacré au prestigieux label ‘The Leading Small Hotels of the World’, Habita est vite
devenu le lieu de rendez-vous le plus prisé de la jet-set de Mexico City. Façonné par les «
Groupe des Dix » (comme 10 architectes), le bâtiment futuriste conçu pour résister aux vents
violents est composé d’acier, verre, marbre et bois. Décor stylé et minimaliste, ligne contemporaine épurée, chambres et suites déclinées en tonalités claires et subtiles offrant un
confort irréprochable. Piscine chauffée avec vue sur les gratte-ciels de la ville, jacuzzi, sauna,
SPA proposant massages, shiatsu, réflexologie et traitements à base d’aromathérapie;
restaurant ‘Aura’ proposant une nouvelle et inventive cuisine mexicaine…

www.hotelhabita.com

OAXACA: CAMINO REAL (4* Luxe)
Situé au cœur de la cité coloniale d’Oaxaca, le Camino Real s’érige dans un somptueux palais
historique datant du XVI° siècle, ayant abrité le Couvent de Santa Catalina de Siena, reflet
préservé de la splendeur des temps de la Vice-royauté espagnole. En authentique ‘hôtelmusée’, le Camino Real recèle d’anciennes fresques d’une valeur inestimable et d’œuvres
maîtresses de la peinture coloniale mexicaine. La restauration des trésors artistiques ainsi
que la décoration intérieure, reconstituées les plus fidèlement selon les canons d’antan ont
été effectués sous l’égide de l’Institut National d’Anthropologie et d’Histoire (INAH). Les
chambres, évoquant merveilleusement leurs origines coloniales, donnent sur les rues
pittoresques du casque historique ou sur l’un des cinq patios intérieurs, ornés de jardins
sublimes, arborant diverses variétés de fleurs et plantes exotiques… Une adresse où
tradition, savoir-faire et raffinement se conjugueront à la hauteur de tous vos espoirs!

www.caminoreal.com/oaxaca

PALENQUE: CHAN-KAH RUINAS (3* Supérieur)
Resort-Village dont la structure se fond dans l’environnement verdoyant de la jungle, niché
à proximité de l’lustre cité maya de Palenque. Ici, vous logez en contact étroit avec la
nature, sillonnez les allées et les jardins luxuriants, garnis d’une grande variété d’arbres
tropicaux, cocotiers aux fruits dorés, guayacans aux fleurs d’un jaune intense, maculies aux
fleurs violets, châtaigner aux énormes feuilles et bougainvilliers aux couleurs chatoyants...
Une faune sylvestre variée, ainsi que des centaines d’oiseaux colorés y rythment les heures
de leur chant sifflotant. Ne manquez pas de plonger dans les piscines de type ‘cenote’
(piscine maya) ornées de cascades naturelles, cocotiers et solariums tropicaux…

www.chan-kah.com.mx/eng
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MERIDA - CASA LECANDA (Boutique Hôtel – Catégorie Luxe)
Luxueux établissement boutique situé dans le centre-ville historique de la ville de Mérida
dans le Yucatan. L’hôtel prend ses quartiers dans une maison traditionnelle entièrement
restaurée, dont le style typiquement régional d’origine se joue des luxueuses touches
européennes caractéristiques de l’époque dorée des Barons du Sisal (henequén). Les multiples détails de charme, l’architecture et les beaux jardins offrent à nos hôtes une expérience
unique dans un havre calme et privé au cœur de la ville. Un lieu idyllique pour découvrir la
beauté de la péninsule du Yucatan…

www.casalecanda.com

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’, magnifique 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 purificateurs, les flux 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 relaxation…

www.haciendachichen.com

KOHUNLICH – THE EXPLOREAN (Lodge haut de gamme)
Lové au cœur de la jungle, nous vous proposons un séjour exceptionnel dans un lodge
intime composé d’une quarantaine de bungalows confortables avec terrasse privée. The
Explorean est l’endroit idéal pour se reposer mais aussi pour pratiquer de nombreuses
activités telles que le VTT, les balades à pied et en compagnie d’un guide spécialisé, la
découverte en kayak, parmi les mangroves, du site de Kohunlinch, Pendant votre séjour
vous profiterez d’un très bon encadrement, d’une excellente table, d’une vue splendide sur
la forêt et d’une piscine surprenante. Un endroit réellement hors du commun à vivre absolument!

www.theexplorean.com
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CHETUMAL – RANCHO ENCANTADO ECO-RESORT & SPA (Lodge haut de gamme)
C’est en toute exclusivité que depuis le Rancho Encantado vous découvrirez le coin de
paradis qu’est la laguna Bacalar. Ses eaux ont la réputation de se parer de sept couleurs en
une seule journée. Situé à une petite heure de l’aéroport de Chetumal et du Belize, le
Rancho Encantado est un établissement où la quiétude règne en maître. Après une baignade ou une promenade vous permettant d’apprécier la faune colorée des environs, vous
profiterez du soleil du Yucatan depuis les hamacs mis à votre disposition avant de vous
essayer à la gastronomie mexicaine. Un véritable coup de cœur pour vivre un Yucatan
différent et authentique.

www.encantado.com

HUATULCO: QUINTA REAL (5* Luxe)
Géré par l’exclusif label ‘Quinta Real Collection - Grand Class Hotels & Resorts’, voici une
authentique fenêtre sur le Pacifique, embrassant la sublime baie de Tangolunda depuis sa
situation privilégiée au-dessus d’une colline. Bâti dans le style le plus épuré de l’architecture
mexicaine, tant la construction que la décoration puissent leur inspiration dans les couleurs
et les matériaux locaux, réussissant à merveille un authentique exemple de l’art, du
mobilier et de l’artisanat traditionnel. L’établissement compte 28 suites avec terrasse et vue
imprenable, comme autant de promesses de farnientes enchanteurs et couchers de soleil
inoubliables… Vous pourrez également profiter de la plage privée et des activités de
plein-air...

www.quintareal.com

ANTIGUA GUATEMALA: HOTEL PANZA VERDE (4* Luxe)
Maison de tradition située au bout de la célèbre ‘Quinta Avenida’, à quatre pâtés de maison
du parc central et de la cathédrale. Fondée en 1986 à l’intention des hôtes recherchant les
standards de haute qualité européenne, le ‘Panza Verde’ est un miroir privilégié de la beauté
sereine d’Antigua, la cité du printemps éternel. Un suggestif jardin central et une fontaine
fleurie entourée d’une véranda ancienne apportent une touche de charme singulier,
invitant à la contemplation. Vue enchanteresse depuis la terrasse, où émergent toits rouges
et typiques coupoles ‘antigüeñas’, pointant les volcans majestueux… Au tomber du jour,
sensationnel spectacle de coucher de soleil! Complétant ce tableau de rêve, neuf suites
sublimes possédant chacune une personnalité propre font de cette adresse l’une des plus
exclusives de la ville. Cerise sur le gâteau, la table ‘gourmet’ du Panza Verde est reconnue
comme l’une des premières du pays…

www.panzaverde.com/en/index.html
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ANTIGUA GUATEMALA: MANSION DEL PENSATIVO (4* Luxe)
Lieu romantique et intimiste à souhait, Mansion del Pensativo est un havre de paix niché sur
une ruelle tranquille à proximité de la place principale, encadré par la silhouette omniprésente du volcan Agua. Les suites de raffiné style colonial ont vue sur le volcan et possèdent
cheminée. Les jardins rendent leur réputation de ‘plus beaux de la cité’, invitant à la promenade le long des allées aux fontaines bucoliques ornées de fleurs et arbres tropicaux
(agréable piscine intégrée au jardin). Les salons exposent des pièces d’art contemporain
d’inspiration autochtone et d’objets de fin artisanat local. Le soir, ambiance cosy au pianobar.

SANTA CATARINA PALOPO - LAC ATITLAN: CASA PALOPO (4* Luxe)
Se fondant idéalement à la riviera, l’inégalée ‘Casa Palopo’ domine un parage à la fois exceptionnel et magique, surplombant l’azur du lac avec la silhouette des volcans Aitlán, Tolimán
et San Pedro en toile de fond… Son style d’hacienda andalouse rustique respire
l’atmosphère d’antan dans tous les recoins: sublimes jardins escarpés, piscine turquoise et
restaurant-terrasse avec vue incomparable. Suites et chambres éclectiques avec terrasse,
décorées de peintures et tons chauds évoquant l’héritage Maya, élégants salons, allées et
espaces de vie ornés de meubles en bois finement ciselés, miroirs, chandeliers, muraux et
antiquités précieuses… Activités écologiques, SPA et massages thérapeutiques. Jetée
privée pour excursions en bateau et promenades en kayak.

www.casapalopo.com

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 protection 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 fleuve et la jungle, cuisine saine et tout simplement délicieuse!

www.nitun.com
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