
GUATEMALA, AUTO-TOUR
Altiplano de Guatemala

Votre voyage
Les hauts plateaux guatémaltèques offrent à leurs visiteurs quelques-uns des plus beaux paysages d’Amérique centrale,
avec leurs vallées verdoyantes dominées par les sommets des anciens volcans. Petites bourgades paisibles et marchés
colorés seront à votre menu quotidien. L’itinéraire ci-dessous sera bien sûr adapté en fonction des jours de marché.

Itinéraire

1er JOUR
GUATEMALA CITY · ANTIGUA
Prise en charge de votre voiture de location à l’aéroport ; route vers Antigua, première capitale du pays.

2e JOUR
ANTIGUA
Réservez l’entier de votre matinée à la visite d’Antigua, ville classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Après-midi, visite des villages
typiques des vallées environnantes, comme San Antonio Aguas Calientes.

3e JOUR
ANTIGUA · ATITLAN
En passant par le site maya d’Iximche, vous joignez le paysage magique du lac Atitlan, serti dans un fantastique décor de hauts volcans.

4e JOUR
ATITLAN
Journée à la découverte des villages qui entourent le lac : Panajachel, San Pedro Laguna, Santiago Atitlan. Possibilité d’effectuer une petite
croisière sur le lac, permettant une autre approche de ces villages.

5e JOUR
ATITLAN (· CHICHICASTENANGO)
Route vers Chichicastenango et son marché (le jeudi et le dimanche) ; balade et visite de l’église Santo Tomas, puis retour à Atitlan.

6e JOUR
ATITLAN · QUETZALTENANGO
Départ pour la découverte des hautes vallées et de leurs villages traditionnels, rarement visités : Zunil, Almolonga, San Francisco El Alto… 

7e JOUR
QUETZALTENANGO · GUATEMALA CITY
Nous vous suggérons de prendre la route panaméricaine pour revenir vers la capitale guatémaltèque, en passant par San Sebastian et
Escuintla.

8e JOUR
DÉPART DE GUATEMALA CITY
Dernières visites en ville, puis restitution de votre voiture de location à l’aéroport.

Prix & prestations



Prix & prestations

Départs

Les dimanches et les mercredis.

Prix indicatif par personne

8 jours, dès CHF 685.-

Nos prestations

Le logement en hôtels de catégorie standard, chambre double avec bain ou
douche, WC.
Le petit déjeuner pendant tout le séjour.
Les taxes locales et le service.

Prévoir en plus

Les vols Suisse-Guatemala et retour.
Les taxes aériennes et suppléments « carburant ».
La voiture de location de votre choix.
L’essence.
Les suppléments éventuels pour GPS, sièges bébés et rehausseurs.
Les repas principaux.
Les visites, excursions et droits d’entrée éventuels.
Les assurances-voyages (annulation et rapatriement).

Bon à savoir

Au cas où notre suggestion
d’itinéraire ne correspondrait
pas tout-à-fait à vos désirs,
n’hésitez pas à nous interroger !

Supplément chambre
individuelle sur demande. 

A certaines périodes de l’année
(Noël, Nouvel An, Pâques par
exemple mais aussi lors de
fêtes nationales), de nombreux
hôtels adaptent leurs prix et
exigent des suppléments
parfois importants. Ces
montants ne pourront être
communiqués qu’au moment
de la réservation.


