
Visions d’Amérique Centrale 

Jour 1 / Guatemala City – Accueil et transfert à 

l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 / Guatemala City – Chichicastenango – 

Panajachel – Départ pour Chichicastenango. 

Visite de l’église Santo Tomas. Puis promenade 

dans le plus grand marché d’artisanat d’Amérique 

Centrale, explosion de couleurs dans une authen-

ticité préservée. Déjeuner. Route vers Pana jachel, 

au bord du lac Atitlan. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 / Panajachel – Lac Atitlan – Antigua – Pro-

menade en bateau et découverte des villages le 

long des rives du lac. Traversée du lac Atitlan, 

entouré de 3 majestueux volcans, jusqu’à San 

Juan la Laguna, la terre des indiens Zutuhiles. 

Visite du village, des associations de tisserandes 

et d’une pépinière de plantes médicinales. Partici-

pation à une cérémonie maya accom pagnée d’un 

shaman. Retour à l’embarcadère. Déjeuner chez 

l’habitant. Départ pour le marché de Solola. Puis, 

continuation vers Antigua. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 / Antigua – Guatemala City – Flores 

Visite d’Antigua, ville classée par l’Unesco au rang 

de Patrimoine Culturel de l’humanité en raison 

de sa splendeur et de sa richesse culturelle. 

Déjeuner avec dégustation de plats régionaux. 

Découverte de la place d’Armes, de l’ancienne 

cathédrale, de l’ancien monastère de San Fran-

cisco et de l’église de la Merced. Route vers l’aéro-

port et vol vers Flores. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 / Flores – Tikal – Flores – Route vers le 

parc national de Tikal. Visite du site. Déjeuner au 

cœur de la jungle. Tikal est l’un des sites majeurs 

de la civilisation maya considéré comme un des 

plus beaux d’Amérique Centrale. Retour à Flores. 

Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 / Flores – Yaxha – xunantunich –  

San Ignacio – Route vers Yaxha. Découverte du 

site archéologique d’une valeur exceptionnelle. 

Déjeuner. Visite du site archéologique de Xunan-

tunich et du temple d’El Castillo, on profite d’une 

vue exceptionnelle, au-delà, de la forêt tropicale. 

Arrivée à San Ignacio. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 / San Ignacio – Caracol – San Ignacio 

Route vers la vaste cité maya de Caracol. Visite du 

site archéologique situé au milieu d’une des plus 

belles réserves naturelles du Belize: Mountain 

Pine Ridge. Les rivières et les cascades impé-

tueuses protègent les anciennes villes mayas. 

Découverte de différentes cascades dans un 

environnement inoubliable. Déjeuner. Retour à 

San Ignacio. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 / San Ignacio – Nohoch Che’en – Belize 

City – Départ pour une balade aquatique en 

bouée au cœur de la réserve archéologique de 

Nohoch Che’en et découverte du monde 

«Xibalba», l’inframonde selon les Mayas. Déjeu-

ner. Continuation vers Belize City. Dîner et nuit à 

l’hôtel.

Jour 9 / Belize City – Lamanai – San Pedro 

Embarquement à bord d’un bateau à moteur et 

navigation sur la New River jusqu’au site de 

Lamanai. Arrivée et découverte du site archéolo-

gique. Déjeuner. Continuation de la visite. Retour 

à Belize City et navigation jusqu’à San Pedro. 

Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 10 / San Pedro – Réserve Hol Chan &  

Caye Caulker – Journée d’excursion au cœur de 

la réserve d’Hol Chan, véritable sanctuaire de la 

vie sous-marine. Possibilité de snorkeling. Déjeu-

ner dans un restaurant local sur Caye Caulker. 

Temps libre pour profiter à votre rythme de la vie 

locale. Retour à San Pedro en fin de journée. Dîner 

et nuit à l’hôtel.

Jour 11 / San Pedro – Belize City – Matinée libre. 

Navigation vers Belize City. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 12 / Belize City – Transfert à l’aéroport pour 

le vol de retour.

ExTENSIoN PoSSIBLE:

Prolongation balnéaire

Guatemala-Belize   •   Amérique Latine 63dès CHF 

2’750.-* 

* Circuit de 12 jours / 11 nuits en groupe francophone garantis dès 2 pers., max. 16 pers. Petits déjeuners + repas mentionnés. Hors vols internationaux. Programme détaillé, prix et dates de départs sur demande.

Vous n’aimez pas voyager en groupe? 

Vous souhaitez le même circuit en privé  

avec guide/chauffeur francophone?

Possible en version individuelle à la carte


