
Séjour découverte de 14 jours / 13 nuits. Petit pays d’Amérique Centrale, le 
Guatemala ne cessera de vous surprendre de par ses couleurs et ses traditions. 
Le pays offre une variété de paysages extraordinaires : forêts tropicales, villes 
coloniales, lacs aux reflets turquoise, volcans en activité, villages mayas au cœur 
de l’altiplano, côtes caraïbes et pacifique.

Non inclus: assurance annulation et rapatriement (nous consulter pour les tarifs), éventuelles taxes de séjour à 
régler sur place. Sur demande: suppl. autres catégories de logement. Réduction personne(s) additionnelle(s) dans 
chambre double. Validité: offre valable jusqu’ au 30/04/2021 et sujette à des modifications de prix en fonction des 
disponibilités sur les vols et dans l’hôtel. Les “conditions générales de contrat et de voyage” sont applicables.

* Circuit intégralement modifiable et remboursable sous forme de bon jusqu’à 15 jours avant le départ, sauf vol
interne frais de CHF 200, 30 jours avant le départ. (En cas de nouvelles interdictions d’entrée sur votre lieu de
destination, de mesures obligatoires de confinement/quarantaine établies sur votre lieu de destination ou si vous
êtes soumis à un confinement/une quarantaine obligatoire sur votre lieu d’origine de façon imprévue).

Guatemala 
Circuit individuel

Réservez 
maintenant

circuit modifiable ou 
remboursable* 

Évasion 
Guatemala
14 jours, prix par personne, base 
2 personnes, exemple de prix pour un 
départ le 3 mai 2021

dès CHF 4’295.-
Inclus 
• Vol Genève / Guatemala City / Genève

via Madrid avec Iberia (classe éco. Q)
• Logement en petit hôtel, avec petit

déjeuner 11 nuits, 2 nuits à bord de
l’avion

• Les guides, les entrées et les activités
dans le « inclus » de chaque journée

• Transports privés (véhicule climatisé)
• Taxes d’aéroports
• Un bagage en soute de 23 kg

par personne

Jour 1 Guatemala City- Antigua
Accueil et transfert privé à Antigua.

Jour 2 Antigua 
Journée libre à Antigua

Jour 3 Antigua- Volcan Pacaya- Antigua
Visite guidée d’Antigua. Puis départ pour le Volcan 
Pacaya, l’un des 3 volcans actifs au Guatemala. 
La randonnée est accessible à tous et offre de 
beaux points de vue sur la vallée. 

Jour 4 Antigua- Panajachel- Jaibalito
Descente vers le Lac Atitlan niché entre 3 volcans 
à 1600 mètres d’altitude et offre de magnifiques 
panoramas. Arrivée à Panajachel.

Jour 5 Panajachel- Santiago Atitlan- San 
Antonio Palopo- Jaibalito
Journée en bateau à la découverte des villages 
Maya du Lac Atitlan. Les indigènes Tzutuhil 
constituent l’un des 21 peuples mayas du 
Guatemala.

Jour 6 Jaibalito- Panajachel- 
Chichicastenango- Guatemala City- Flores
Transfert en bateau vers Panajachel et visite du 
marché à Chichicastenango. Puis transfert à 
Guatemala City et vol pour Flores.

Jour 7 Flores- Tikal- Flores
Journée dédiée à l’exploration de la cité de Tikal 
construite au IV siècle avant J.C. Quelque 3 000 
structures surgissent de la forêt tropicale dans 
une ambiance mystique.

Jour 8 Flores- Yaxha- Rio Dulce
Départ pour une visite libre de Yaxha, « eau verte 
» en langue maya. La cité est située sur les rives 
du lac Yaxha. Puis ttransfert de 4 heures vers Río 
Dulce. L’ambiance des Caraïbes commence à se 
faire sentir, de nombreux voiliers viennent ici jeter 
l’ancre.

Jour 9 Rio Dulce- Finca Paraiso- Rio Dulce
Cap vers le Lac Izabal pour atteindre la Finca 
Paraiso. Une cascade de 8 mètres déverse des 
eaux bouillantes dans un grand bassin naturel. 
Baignade et détente dans cet environnement 
tropical paradisiaque.

Jour 10 Rio Dulce- Livingston
Après le petit déjeuner, balade en bateau sur le 
Río Dulce. Puis direction Livingston où l’on accède 
au site de Playa Blanca. Moment de détente sur la 
plage de sable blanc.

Jour 11 Livingston- Puerto Barrios- Quirigua- 
Guatemala City
Embarquement pour Puerto Barrios et route pour 
Quirigua. Visite du site archéologique dans la 
vallée de Motagua. Continuation pour Guatemala 
City.

Jour 12 Guatemala City 
Transfert de votre hôtel à l’aéroport de Guatemala 
City et vol retour en Suisse.

https://www.travel360.ch/destination/guatemala


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/guatemala
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=promotions&oe=85119



