
Découverte du Guatemala
11 jours/10 nuits - dès CHF 1’805.-

Jour 1 / Guatemala City

Arrivée à l a̓éroport de Guatemala City. Accueil à l a̓éroport. Transfert et installation à lʼhôtel. Dîner libre. Nuit à lʼhôtel

Jour 2 / Guatemala City – Copán (240km, env. 5h30)

Petit-déjeuner. Route en direction de Copán au Honduras et passage de la frontière. Déjeuner dans un restaurant de Copan. Visite

de ce site exceptionnel, surnommé « lʼAlexandrie du monde Maya ou lʼAthènes du nouveau monde » et classé au patrimoine

mondial de lʼUnesco. La cité fut lʼune des plus avancées en matière d a̓stronomie. Ce site abrite des clairières tranquilles où sont

nichées les ruines harmonieuses de Pyramides et temples magnifiquement restaurés. C e̓st le site où vous verrez le plus grand

nombre de stèles et monuments sculptés. Installation, dîner et nuit à lʼhôtel.

Jour 3 / Copán – Quirigua – Rio Dulce (230km, env. 4h30)

Petit déjeuner. Visite du Musée des Sculptures qui renferme des collections de sculptures, de céramiques, dʼobjets en obsidienne…

Départ pour Quirigua, situé dans la vallée du Motagua, qui o�re une végétation luxuriante. Déjeuner en cours de route. Visite du

site archéologique inscrit au Patrimoine Culturel de lʼHumanité de lʼUnesco. Ce site vous surprendra par la finesse de ses stèles

ouvragées, parmi lesquelles certaines atteignent plus de 10 m de hauteur. Les textes hiéroglyphiques nʼont pas encore livré leurs

secrets. Lʼhistoire de la civilisation maya reste donc en partie méconnue. Continuation vers Rio Dulce. Dîner et nuit à lʼhôtel.

Jour 4 / Rio Dulce – Livingston – Rio Dulce

Petit-déjeuner. Embarquement à bord dʼun bateau pour descendre les très belles gorges du Rio Dulce. La balade est somptueuse.

La rivière s é̓coule à travers lʼun des plus spectaculaires précipices, au cœur dʼune jungle couvrant les collines au sud de Livingston.

Déjeuner Tapado, plat typique de la région à base de lait de coco. Arrivée à Livingston, où toute la saveur des Caraïbes se retrouve

dans les rues de cette petite ville peuplée par les « garifunas », nom donné aux habitants de la côte, issus du métissage africains et

indiens caraïbes. Ceux-ci maintiennent leurs traditions ancestrales et sont très attachés à leurs racines. Retour à Rio Dulce. Dîner et

nuit à lʼhôtel.



Jour 5 / Rio Dulce – Flores (220km, env. 3h45)

Petit-déjeuner. Route en direction de Flores. Découverte dʼune plantation de cacao, avec dégustation, pour découvrir tout le

processus de transformation de ce fruit, si important dans la culture Maya et dans le quotidien des guatémaltèques. Déjeuner en

cours de route. Puis, continuation vers Flores. Installation, dîner et nuit à lʼhôtel.

Jour 6 / Flores – Yaxha – Flores (140km, env. 2h40)

Petit déjeuner. Départ pour une promenade en bateau sur le lac Petén Itzá pour visiter le petit Musée dʼArchéologie Maya situé sur

un ilot du lac (Santa Bárbara). Continuation vers le site de Yaxha. Déjeuner en cours de route. Découverte de ce site archéologique

dʼune valeur exceptionnelle, permettant de voir et de comprendre lʼorganisation dʼune agglomération maya, au bord dʼun lac

entouré de forêt tropicale. Retour à Flores, charmante bourgade construite sur un îlot du lac Peten Itza. Vous pourrez flâner dans

lʼîle et découvrir ses maisons de couleurs vives aux balcons de bois. Dîner dans un restaurant local et nuit à lʼhôtel.

Jour 7 / Flores – Tikal – Guatemala City (vol)

Petit-déjeuner. Route vers le parc national de Tikal, seul site au monde à être considéré Patrimoine Culturel et Patrimoine naturel

de lʼHumanité. Visite du site. Déjeuner à la plancha au cœur de la jungle. Tikal est lʼun des sites majeurs de la civilisation maya

considéré comme un des plus beaux dʼAmérique Centrale. Transfert à l a̓éroport de Flores et vol en direction de Guatemala City.

Dîner et nuit à lʼhôtel.

Jour 8 / Guatemala City – Panajachel – Lac Atitlan – Panajachel

Petit-déjeuner. Route vers la région du Lac Atitlan. Traversée en barque du lac et visite du village tzʼutujil de San Juan la Laguna,

village authentique plein de traditions et de magie. Visite des associations de femmes tisserandes, des sages-femmes et

guérisseuses du village. Déjeuner chez une famille locale. Retour à Panajachel. Dîner et nuit à lʼhôtel.

Jour 9 / Guatemala City – Chichicastenango – San Antonio Palopo – Panajachel (290km, env. 6h30)

Petit-déjeuner. Départ pour Chichicastenango. Ce petit village a longtemps été la cachette de lʼun des plus grands trésors du

Guatemala, le Popol Vuh, bible des Indiens Quichés. Le monument le plus important, l é̓glise Santo Tomas, est vieux de 400 ans.

D a̓rchitecture précolombienne et du nom du St patron de la ville, l é̓glise dispose dʼune marche pour chaque mois du calendrier

Maya, soit 18. Visite de cette église, où les indiens réalisent leurs cérémonies et rituels ancestraux. Puis promenade dans le plus

grand marché d a̓rtisanat dʼAmérique Centrale, explosion de couleurs dans une authenticité miraculeusement préservée. Sur ce

marché vous découvrirez les Indiens Quiché, fondateurs de la ville et leurs vêtements traditionnels très colorés. Déjeuner près du

marché. Puis visite du village Kaqchikel de San Antonio Palopo situé au pied de versants cultivés en terrasses. Transfert en tuk tuk

pour se rendre dans un restaurant local pour un dîner de spécialités avec présentation de lʼhistoire du marimba. Nuit à lʼhôtel.

Jour 10 / Panajachel – Antigua

Petit-déjeuner. Départ pour Antigua, charmante cité coloniale située à 1 530 mètres d a̓ltitude. Classée Monument National et

Monument des Amériques depuis 1965, lʼUnesco promut la ville au rang de Patrimoine Culturel de lʼhumanité en raison de sa

splendeur et de sa richesse culturelle. Déjeuner typique avec dégustation de plats régionaux. Visite de cette charmante ville : la

place dʼArmes, l a̓ncienne cathédrale, l a̓ncien monastère de San Francisco et l é̓glise de la Merced. En cours de visite goûter à la

guatémaltèque avec dégustation de rhum local. Dîner d a̓dieu dans un restaurant local avec dégustation dʼun cocktail à base de

rhum local, la « Caipirinha chapina ». Nuit à lʼhôtel.

Jour 11 / Antigua – Guatemala City – Départ

Petit-déjeuner. Matinée et déjeuner libres. Transfert à l a̓éroport (selon les horaires de départ). Assistance aux formalités

d e̓nregistrement sur votre vol retour.



Prix et prestations par personne

Extension balnéaire sur la côte Pacifique: sur demande

Départs 2022-2023 garantis dès 2 personnes, regroupés sur place 
Limité à 18 participants 
Prix 2022 par personne en chambre double: 
11.10 / 25.10 / 06.12: CHF 1ʼ735.- 
15.11 / 29.11: CHF 1ʼ850.- 
Supplément chambre individuelle: CHF 455.-

Prix 2023 par personne en chambre double: 
10.05.23 / 24.05.23 / 07.06.23: CHF 1ʼ805.- 
25.01.23 / 19.04.23 / 11.10.23 / 25.10.23 / 06.12.23: CHF 1ʼ905.- 
08.02.23 / 22.02.23 / 08.03.22 / 15.11.23 / 29.11.23: CHF 2ʼ090.- 
19.07.23 / 09.08.23: CHF 2ʼ220.- 
Suppl. chambre individuelle CHF 495.-

Hébergements sélectionnés (ou similaires) 
Guatemala City Hôtel Radisson 4* 

Copan Hôtel Camino Maya 3*+ 

Rio Dulce Hôtel Mansion del Rio 3*+ 

Flores Hôtel Del Patio 3* 

Panajachel Hôtel Jardines del Lago 3* 

Antigua Hôtel Las Farolas 4*

Extension balnéaire au Oceana Resort 5*: 

+ CHF 650.- par pers. pour 3j./2n.

Inclus:

Tous les transferts en véhicule privatisé (bus)

Lʼhébergement en chambre double dans les hôtels sélectionnés (ou similaires)

Le vol interne Flores – Guatemala City

Repas mentionnés dans le programme.

Toutes les visites mentionnées au programme

Guide accompagnateur francophone durant tout le circuit

Non inclus:

Vols internationaux

Les boissons, pourboires

Assurance annulation

Honoraires de conseils (CHF 100.-)




