Circuit combiné

Guatemala
& Belize
Monde Maya et Caraïbes
Un voyage au rythme des habitants. Voyage en Chicken
Bus au marché de Solola, tour en Vespa à Antigua, sans
oublier les incontournables Lac Atitlan, Tikal & Flores.
Coté Belize, visite d’un site maya et du Sanctuaire des
singes hurleurs avant de découvrir les plages de l’île de
San Ignacio, ou encore de la petite île de Caye Caulker,
de San Pedro, ou de Placencia plus au sud.

dès CHF

3’890.- par pers.

(exemple de prix pour un départ le 20 novembre 2022*)
Inclus
• Vols internationaux au départ de Genève ou de Zurich
en classe économique
• Vol interne
• 13 nuits en hôtels 3*/4* avec petit déjeuner
• Guide francophone privé pour les jours 3, 6, 9
• Guide anglophone privé pour le jour 7
• Tous les transports et bateaux en service privé
• Entrées aux sites mentionnés

Jour 1 Guatemala City
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel.
Jour 2 Guatemala City / Iximche /
Panajachel
Route vers le site maya de Iximche.
Continuation vers Atitlan.
Jour 3 Panajachel / Solola / Santa Catarina
Palopo
Visite du Marché de Sololá. Continuation vers
la réserve Atitlan. Marche sur les sentiers et
ponts suspendus dans la végétation luxuriante.
Retour à Santa Catarina en tuk tuk.
Jour 4 Santa Catarina Palopo / Panajachel /
Santiago Atitlan / San Juan la Laguna
Journée en bateau à la découverte des villages
Tzutuhil. Continuation vers San Juan la Laguna
et découverte du village maya. Visite de la
coopérative des tisserandes.
Jour 5 Santa Catarina Palopo /
Chichicastenango / Antigua
Départ pour Chichicastenango et le célèbre
marché des Indiens Kaqchikel. Continuation
vers Antigua.
Jour 6 Antigua
Visite guidée d’Antigua. Après-midi libre.
Jour 7 Antigua
Découverte en Vespa des environs d’Antigua.
Visite d’une finca de noix de Macadamia.
Continuation vers Ciudad Vieja et San Juan del
Obispo. Visite et dégustation de chocolat et vin.
Retour à Antigua.

Jour 8 Antigua / Guatemala City / Flores
Transfert à l’aéroport. Vol intérieur et accueil à
l’aéroport. Transfert à l’hôtel. Fin de journée libre.
Jour 9 Flores / Tikal / Flores
Journée dédiée à l’exploration de la cité de Tikal.
Après la visite du site maya, séance tyrolienne
au-dessus de la jungle. Retour à Flores.
Jour 10 Flores / Melchor de Mencos / San
Ignacio / Xunantunich / San Ignacio
Transfert pour Melchor de Mencos à la frontière
avec le Belize. Accueil et prise en charge.
Visite libre de la cité maya de Xunantunich.
Continuation vers San Ignacio.
Jour 11 San Ignacio / Belize City / San Pedro
Visite d’un projet communautaire de
préservation de l’habitat naturel du singe
hurleur avec un guide spécialisé. Transfert à la
station de bateau taxi de Belize City, direction
San Pedro sur Ambergris Caye.
Jour 12 San Pedro
Journée snorkeling dans la réserve Hol Chan.
Continuation vers un deuxième site, Shark
Alley. Possibilité de nager au milieu de requins
nourrices.
Jour 13 San Pedro
Journée libre sur l’île paradisiaque Caye
Ambergris, une des plus belles destinations
balnéaires du Belize.
Jour 14 San Pedro / Belize City
Transfert à la station de bateau taxi et
départ pour Belize City. Transfert à l’aéroport
international de Belize City.

Non inclus: assurance annulation et rapatriement, taxe d’entrée au Cap-Vert (TSA), 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 30/11/2022 et sujette à des modifications de prix en fonction des
disponibilités sur les vols et dans les hôtels. Les “conditions générales de contrat et de voyage” sont applicables. * Demandez une offre personnalisée pour une autre date.

