
 
 

 

 

À propos de La Cita Izamal 
 
La petite ville jaune d’Izamal est un lieu incontournable de la civilisation Maya, très riche 
en histoire coloniale et qui a beaucoup à offrir aux visiteurs en quête de compréhension 
de la péninsule. C’est pourquoi la ville du dieu Zamná, site des oracles, inspire 
aujourd’hui plusieurs projets ambitieux. Ils ont tous pour objectif de faire d’Izamal la 
capitale de la culture maya Yucatèque, dans le cadre d’un tourisme de paix, 
respectueux et sensible, qui permettra de découvrir la richesse et la diversité culturelle 
de la région.  
 
Afin de promouvoir le potentiel archéologique, gastronomique, musical et touristique 
d’Izamal, des projets de réhabilitations immobilières sont en train de voir le jour, 
notamment la transformation de lieux au patrimoine historique riche et à la localisation 
exceptionnelle en résidences d’artistes. Mais c’est également le Festival La Cita 
Izamal (Festival de Alma Peninsular), se déroulant du 16 au 19 mars 2023, qui 
s’impose comme un évènement culturel unique. Depuis 2022, il permet à tous et à 
toutes de rentrer dans l’intimité de la péninsule et d’effectuer un voyage inédit au sein 
de la diversité culturelle du Yucatán. Cet événement, qui tend à devenir le rendez-vous 
annuel d'Izamal, met en lumière l’histoire complexe de la péninsule, ainsi que sa 
multiplicité ethnique, ses traditions et sa spiritualité, grâce à des musiciens venant de la 
région et du monde entier, mais aussi de multiples artisans talentueux.  
 
Par ailleurs, de nouveaux projets aspirent à développer un type de tourisme de paix axé 
sur le bien-être et la félicité. Ainsi, le festival propose des soins et services médicinaux 
provenant des techniques de médecines alternatives, naturelles et holistiques du 
Yucatán. Dans cette même optique, la création d’un spa autour des éléments phares du 
Yucatán (comme le cacao, le miel ou le sel) fait d’Izamal une destination de choix dans 
le tourisme du bien-être au Mexique. 


