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Trésors du Guatemala
Jour 1 / Guatemala City – Antigua – Accueil et
transfert à l’hôtel à Antigua. Nuit à l’hôtel.
Jour 2 / Antigua – Découverte d’Antigua, c’est le
lieu touristique le plus visité d’Amérique centrale. Véritable musée à ciel ouvert, avec ses
demeures coloniales, ses ruines et ses églises.
Nuit à l’hôtel.

environs, puis de l’église Santo Tomas où se
déroulent encore des cérémonies religieuses où
officient des chamans Mayas ou des prêtres
catholiques. Visiter Chichicastenango vous permettra d’aller à la rencontre des mayas d’aujourd’hui. Retour à Panajachel. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 / Antigua – Pacaya – Santa Teresita –
Antigua – Route vers le Volcan Pacaya. Arrivée au
village de San Vicente Pacaya et ascension
pédestre du Volcan Pacaya, encore en activité.
Retour et continuation vers les bains thermaux
de Santa Teresita & Spa. Détente et de baignade
dans des bassins et piscines naturelles. Un smoothie de fruits frais vous sera offert. Retour à Antigua. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 / Panajachel – San Juan La Laguna –
Panajachel – Guatemala City – Traversée du lac
Atitlan en barque à moteur vers le village Tz’utujil
de San Juan La Laguna. Entre plantations de café,
de coton, de bananes et de maïs, le village aux
rues pavées vit au rythme du lac Atitlán. Rencontre avec l’association LEMA, constituée par un
groupe de femmes qui fabriquent des textiles
avec des peintures naturelles. Déjeuner dans une
famille. Retour à Panajachel et route pour Guatemala City. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 / Antigua – Iximche – Panajachel – Départ
pour Iximché située sur une colline et entourée
de précipices profonds. Découverte du site précolombien composée de trois places, d’un palais et
de deux terrains de jeu de balle. Continuation
vers Panajachel, un petit village au bord du Lac
Atitlan. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 / Guatemala City – Copan – Départ pour
Copan au Honduras. Copan site aux stèles
uniques et délicatement sculptées, fut la capitale
d’un royaume important de la période classique.
La ville a mis au point un style de sculpture distinct inspiré de la tradition des Mayas des basses
terres. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 / Panajachel – Chichicastenango Pana
jachel – Départ vers Chichicastenango. Découverte du marché envahi par une foule de paysans
indiens et de marchands venus des villages des

Jour 8 / Copan – Quirigua – Puerto Barrios –
Livingston – Départ pour Quirigua situé au
milieu d’une bananeraie. Ce site abrite les plus
hautes stèles connues du monde Maya. Pour-

* Circuit de 11 jours / 10 nuits en privé, base 2 pers. Petits déjeuners. Hors vols internationaux. Programme détaillé et prix sur demande.

suite pour Puerto Barrios, puis embarquement
pour rejoindre Livingston où vit la communauté
afro-caribéenne des Garifunas. Nuit à l’hôtel.
Jour 9 / Livingston – Rio Dulce – Flores – Balade
sur le Rio Dulce qui s’écoule à travers l’un des plus
spectaculaires précipices. Sur les rives du fleuve,
à ses endroits les plus étroits, des pêcheurs
vivent dans des huttes en bois sur pilotis. Continuation et passage devant le Castillo San Felipe.
Puis, route vers Flores. Nuit à l´hôtel.
Jour 10 / Flores – Tikal – Flores – Visite du site de
Tikal situé au milieu d’une jungle. Il possède
quelques-uns des plus beaux arbres du monde, et
l’on y trouve près de 300 espèces d’oiseaux, de
singes, de jaguars… Les pyramides principales
sont entourées par des monuments et palais de
l’ère classique. Route de retour sur Flores et reste
de la journée libre. Nuit à l’hôtel.
Jour 11 / Flores – Guatemala City – Transfert à
l’aéroport pour le vol de retour.
ExTENSIoNS PoSSIBLES:
Balnéaire au Salvador ou au Belize
Vous souhaitez voyager en groupe?
Demandez les détails de notre circuit
Découverte du Guatemala sur 10 jours

