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GUATEMALA INTIME
14 jours / 12 nuits - à partir de 2 550€
vols + pension complète + accompagnateur
Votre référence : p_GT_GIGU_ID2777

Un voyage à la rencontre des Guatémaltèques, dans leur diversité ethnique et culturelle, pour ceux qui
souhaitent  approcher  la  vie  quotidienne  et  les  traditions  ancestrales  d’un  peuple  encore
authentique  et spontané.  Ce  périple  vous  conduit  sur  les  marchés  k’ichés  et  kaqchikels,  lieux
d’échanges  et  de communication  des  communautés  indiennes  d’aujourd’hui,  jusqu’aux  vestiges
des  prestigieuses  cités perdues de l’ineffable civilisation maya.

Voyage en petit groupe limité à 20 participants

Vous aimerez

● Découvrir 4 sites inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco.
● Partager des moments de rencontre uniques avec les Mayas d’aujourd’hui.
● Sinuer parmi les étals chamarrés des grands marchés de l’Altiplano.
● Visiter le plus célèbre site maya du pays, Tikal avec les éclairages d’un archéologue.

JOUR 1  : FRANCE / GUATEMALA CIUDAD

Départ pour Guatemala Ciudad sur vols réguliers avec escale.

JOUR 2 : GUATEMALA CIUDAD / COPAN

Route vers le Honduras et exploration de l'exceptionnel site archéologique de Copan, classé au
Patrimoine mondial de l’Unesco. Ses nombreuses stèles gardent en elles la mystérieuse histoire des
prêtres et gouverneurs et livreront peut-être un jour, les raisons de la disparition de la civilisation maya
classique.

JOUR 3 : COPAN / QUIRIGUA / RIO DULCE

Après la découverte du musée des Sculptures, route vers Rio Dulce avec une étape à Quirigua. Ce site,
classé au Patrimoine mondial de l’Unesco, surprend par la finesse de ses immenses stèles ouvragées,
dont les textes hiéroglyphiques n'ont, pour la plupart d'entre eux, pas encore livré tous leurs secrets.

JOUR 4 : RIO DULCE / LIVINGSTON / FLORES / EL REMATE
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Navigation dans les eaux émeraude du Rio Dulce. Sur les rives du fleuve, visite d’une ONG qui organise
diverses actions pérennes dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la formation. Arrivée
Livingston, bourg créé au XVIIIème siècle par d’anciens esclaves africains enfuis ou affranchis, qui ont
généré une nouvelle ethnie avec ses traditions et sa langue propre, les Garifunas. Après un déjeuner de
langouste, retour en bateau à Rio Dulce. Route vers El Remate avec une escale à Flores, charmant
village insulaire posé sur le lac Petén Itza.

JOUR 5 : TIKAL

En compagnie d’un archéologue, visite de la prestigieuse cité enfouie dans un écrin tropical. Depuis le
sommet du temple IV, admirez les treize crêtes des pyramides perçant la canopée. L’exploration
cadencée par le chant inquiétant des singes-hurleurs demeure une fascinante expérience, qui vous
éclaire sur les mystères de la plus grande civilisation d’Amérique.

JOUR 6 : EL REMATE / CEIBAL / COBAN

En route vers Cobán, faite une halte pour embarquer à bord d’un bus scolaire bariolé permettant de
parcourir les vingt minutes de piste pour rejoindre le site de Ceibal, ancien centre cérémoniel maya.
Cette "cité perdue" au cœur de l’épaisse jungle abrite de magnifiques stèles, dont les bas-reliefs révèlent
une nette influence olmèque venue du Mexique.

JOUR 7 : COBAN / GUATEMALA CIUDAD

Route vers la capitale et visite du musée national d'Archéologie et d’Ethnologie. Le parcours dans cette
magnifique collection précolombienne dominée par la salle des jades, pierre sacrée, vient en parfaite
conclusion de votre approche du fascinant monde maya d’hier. Quant au musée Ixchel, qui présente de
magnifiques costumes indiens, il vous ouvre les portes du monde maya contemporain à venir avec votre
parcours de l’Altiplano.

JOUR 8 : GUATEMALA CIUDAD / LAC ATITLAN

Route en direction du lac Atitlan, dont la beauté aurait séduit Antoine de Saint-Exupéry,  l‘inspirant pour
son « Petit Prince ». Navigation vers San Juan la Laguna où vous accueille une communauté maya
Tzutuhil. Elle vous initie à ses activités d'artisanat puis vous donne les secrets de ses potions
médicinales. A San Antonio Palopo, suivez les indiens Kaqchikels qui vaquent à leurs occupations, vêtus
de leur superbe costume traditionnel indigo. Arrivée à Panajachel.

JOUR 9 : LAC ATITLAN / SAN FRANCISCO EL ALTO / ZUNIL /
QUETZALTENANGO

Promenade dans les plus beaux marchés traditionnels du pays maya. Découvrez à 2 600 m d'altitude, le
célèbre marché aux bestiaux de San Francisco el Alto avant Zunil, réputé pour ses superbes étals
maraîchers. Visite d’un atelier de teinturiers et déjeuner dans une ancienne ferme caféière du XIXème
siècle. Escale dans le village de San Andres Xecul pour y admirer la façade de son église chamarrée,
pure expression de la foi syncrétique au Guatemala. Arrivée à Quetzaltenango à 2 300 m d'altitude.

JOUR 10 : QUETZALTENANGO / ALMOLONGA / CHICHICASTENANGO

Passage par le tranquille village d'Almolonga pour flâner parmi les étals de son marché hebdomadaire.
Dans la forêt tropicale d'altitude, baignade dans les thermes de Fuentes Georginas pour un moment de
relaxation, puis arrivée à Chichicastenango, où s’active déjà la préparation du marché dominical.
S’immerger dans cette atmosphère si particulière en début soirée, reste une belle expérience.

JOUR 11 : CHICHICASTENANGO / ANTIGUA

Jour de grand marché en pays k’iché, foyer de l’artisanat ancestral des hauts plateaux faits de belles
pièces de cuir, de bois et de tissage. Passage par l’église Santo Tomas pour découvrir les nouveaux
ressorts du syncrétisme, avant une fin de messe pétaradante sur le perron embrumé d’encens. Une
famille k'iché vous reçoit chez elle et vous initie à la préparation de la tortilla, avant de vous inviter à sa
table pour un déjeuner de spécialités. Route pour Antigua, perle coloniale.

JOUR 12 : ANTIGUA

Exploration de cet ensemble architectural sublimé par la patine du temps avec ses vestiges d'art sacré,
sa taillerie de jade puis ses sites gourmets. Entrez alors dans l’ancien couvent de Santo Domingo qui
abrite notamment deux musées remarquables, le premier consacré à l’art colonial sacré, le second dédié
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aux œuvres d’art de l’apogée maya à la période classique (200-900).

JOUR 13 : ANTIGUA / GUATEMALA CIUDAD

Visite d’une plantation de café pour découvrir les ressorts de la caféiculture au Guatemala et envol pour
la France sur vol régulier avec escale.

JOUR 14 : Arrivée

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :

Le prix comprend
Les vols, la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 13, les déplacements
terrestres, les visites mentionnées au programme, les services d’un guide accompagnateur francophone
diplômé d’Etat, assisté d’un guide à Copán et d’un archéologue à Tikal, l’assurance assistance.

Le prix ne comprend pas
Le dîner du jour 1, les boissons, les dépenses personnelles, les pourboires, l’assurance annulation (à
partir de 2.5 % du total du voyage), le supplément chambre individuelle 470 €, le départ de province, de
Suisse, de Belgique, le supplément classe affaires (veuillez nous consulter).

Conditions Particulières
10 à 20 participants
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 
Cliquez ici.

Dates de départ

14 mars au 27 mars 19 - à partir de 2.650€* | Fermée

2 mai au 15 mai 19 - à partir de 2.550€*

6 juin au 19 juin 19 - à partir de 2.590€*

1 août au 14 août 19 - à partir de 2.913€*  au lieu de 3.050€*

24 oct au 6 nov 19 - à partir de 2.571€*  au lieu de 2.690€*

14 nov au 27 nov 19 - à partir de 2.571€*  au lieu de 2.690€*

https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/

