
8 • MEXIQUE & GUATEMALA

Tous nos circuits classiques comprennent
(en plus des prestations particulières détaillées dans chaque tableau)

•  Le logement dans la catégorie mentionnée, chambres avec bain 
ou douche, WC, climatisation.

•  Les repas tels que mentionnés.
•  Le circuit en voiture, minibus ou car climatisé.
•  Tous les transferts, visites et excursions mentionnés au programme.
•  Les services de guides locaux francophones qualifiés.

Prévoir en plus
• Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
• L’assurance annulation/rapatriement obligatoire (CHF 65.– par personne).
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CIRCUIT CLASSIQUE N° 3

Guatemala autentica
Dix jours pour un circuit complet à la découverte de quelques-uns des 
sites les plus représentatifs du Guatemala et du Honduras: marchés 
colorés, sites mayas célèbres ou moins connus, paysages merveilleux 
et villes coloniales. Le tout sous le regard toujours malicieux de popula-
tions locales aussi curieuses de nous que nous le sommes d’eux...

1er JOUR ARRIVÉE À GUATEMALA CITY 
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel.

2e JOUR GUATEMALA · COPAN 
Route pour Copan, situé au Honduras, tout près de la frontière. Visite de ce site 
archéologique maya, considéré comme «l’Alexandrie» du monde maya.

3e JOUR COPAN · RIO DULCE 
Visite du musée des Sculptures. Ensuite, continuation pour Quiriga et décou-
verte du site archéologique. Route en direction du village de Rio Dulce, situé 
sur la rivière du même nom.

4e JOUR RIO DULCE · FLORÈS
Embarquement à bord d’un bateau pour descendre les très belles gorges du Rio 
Dulce. Coup d’œil sur le Château San Felipe, puis route pour Florès.

5e JOUR FLORÈS (· YAXHA)
Promenade en bateau sur le lac Péten, visite du musée d’archéologie maya 
puis continuation pour Yaxha. Découverte de ce lieu témoin de l’architecture 
des villes mayas.

6e JOUR FLORÈS · TIKAL · GUATEMALA CITY
Aujourd’hui, visite de la cité maya de Tikal, qui est certainement le plus bel 
ensemble architectural d’Amérique centrale. Transfert à l’aéroport et vol pour 
Guatemala City.

7e JOUR GUATEMALA CITY · PANAJACHEL 
Départ pour Chichicastenango et son marché coloré, le plus connu et le plus touris-
tique du pays. Visite de l’église Santo Tomas, puis continuation pour Panajachel. 

8e JOUR PANAJACHEL · ATITLAN · ANTIGUA 
Traversée du lac Attitlan jusqu’ à San Juan la Laguna, visite de ce village aux 
traditions encore très vives. Découverte du marché de Solola et continuation 
pour Antigua.

9e JOUR ANTIGUA
Journée de visite d’Antigua, une charmante cité classée au patrimoine  
mondial de l’Unesco.

10e JOUR ANTIGUA · GUATEMALA CITY 
Retour pour Guatemala City et son aéroport.

Palenque

CIRCUIT CLASSIQUE N°3 (brochure page 8)

Guatemala autentica
Prix par personne – 10  jours dès Guatemala City • DÉPARTS GARANTIS! •
Voyages en groupe
Base 2-18 personnes

BS (basse saison) 
 Les 17 novembre, 3 mai, 17 mai et 14 juin.
MS1 (moyenne saison 1)
 Les 18 janvier et 27 septembre.
MS2 (moyenne saison 2) 
 Les 15 février, 22 mars et 18 octobre.
HS (haute saison) 

Les samedis 19 juillet et 16 août.

Prix par personne BS MS1 MS2 HS

en chambre double
suppl. chambre indiv.

 1550.–
 380.–

 1630.–
 380.–

 1730.–
 380.–

 1760.–
 380.–

Voyages individuels tous les jours.
• base 5-6 personnes
• base 3-4 personnes
• base 2 personnes
• supplément chambre individuelle
• base 1 personne seule (en chambre individuelle)

 1990.–
 2320.–
 3415.–
 450.–
 6830.–

Prestations particulières:
•  Prix de base avec logement en hôtels de catégorie standard.
• Pension complète (sauf le dîner du 1er jour et le déjeuner du 10e jour).
• Vol local Florès – Guatemala City.
•  Voyage en groupe: guide local parlant le français.
•  Voyages individuels: guides-chauffeurs locaux parlant le français.

Remarque: Voyages individuels: sur demande, nous pouvons aussi proposer des hôtels de  
catégorie supérieure, «executive» et de luxe. Merci de noter cependant que les hôtels de catégo-
rie «executive» et de luxe ne se trouvent pas forcément partout. N’hésitez pas à nous consulter!




