
GUATEMALA INTIME, DÉPART SPÉCIAL
FÊTE DE LA TOUSSAINT

14 Jours / 12 Nuits - à partir de 3 790€ 

A contrario de la Toussaint en Europe, le jour des morts est célébré dans lʼallégresse en Amérique
Latine et particulièrement en Méso-Amérique. Chacun se rend au cimetière afin de festoyer avec les

défunts de sa famille, l'ambiance festive se traduit par une profusion de fleurs, d'encens et de
couleurs, chaque famille installée autour de la tombe partageant un repas bien arrosé avec son

défunt. Certains villages se révèlent particulièrement à cette occasion, ce qui est le cas de Sumpango
que vous découvrirez le 1er novembre, pour assister à l'une des fêtes traditionnelles les plus

impressionnantes du sous-continent. Des centaines de cerfs-volants géants virevoltent dans le ciel et
rétablissent le lien entre les vivants et les morts, un spectacle populaire et unique de toute beauté !



Ce voyage inclut une donation de 15 USD par voyageur, destinée à soutenir des projets de formation
professionnelle en matière de santé et promouvoir le développement local de sept communautés

mayas par le biais de créations dʼemplois et dʼacquisition de matériel éducatif. Voyage en petit
groupe limité à 20 participants Découvrez les autres dates de départ du circuit Guatemala intime



 

Découvrir 4 sites inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial de lʼUnesco
Partager des moments de rencontre uniques avec les Mayas dʼaujourdʼhui
Sinuer parmi les étals chamarrés des grands marchés de lʼAltiplano
Visiter le plus célèbre site maya du pays, Tikal avec les éclairages dʼun archéologue.

JOUR 1 : FRANCE / GUATEMALA CIUDAD

Envol sur Iberia vers guatemala ciudad via Madrid. Accueil par votre guide francophone et transfert à votre
hôtel.

JOUR 2 : GUATEMALA CIUDAD / COBAN

Tour panoramique de la capitale et visite du musée national d'Archéologie et dʼEthnologie. Le parcours
dans cette magnifique collection précolombienne dominée par la salle des jades, pierre sacrée, vient en
parfaite introduction de votre approche du fascinant monde maya dʼhier. Passage par le marché avec
dégustation de fruits exotiques avant de prendre la route vers Coban, capitale de la région indienne
Q'eqchie, magnifique région vallonnée et verdoyante.

JOUR 3 : COBAN / CEIBAL / FLORES

En route vers la région du Peten, vous assistez à un rite traditionnel maya puis faites une halte pour
embarquer à bord dʼun 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 lʼépaisse jungle
abrite de magnifiques stèles, dont les bas-reliefs révèlent une nette influence olmèque venue du Mexique.
Route vers Flores sur les rives du lac Petén Itza.

JOUR 4 : tikal

En compagnie dʼun 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. Lʼexploration cadencée
par le chant inquiétant des singes-hurleurs demeure une fascinante expérience, qui vous éclaire sur les
mystères de la plus grande civilisation dʼAmérique. Navigation au coucher du soleil où vous contemplez
les maisons de villégiature de Flores.

JOUR 5 : EL REMATE / RIO DULCE / LIVINGSTON / RIO DULCE

Route vers Rio Dulce. Navigation dans les eaux émeraude du Rio Dulce. Sur les rives du fleuve, visite dʼune
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 dʼanciens 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.

JOUR 6 : RIO DULCE / QUIRIGUA / COPAN

Route vers le Honduras avec une étape à Quirigua. Ce site, classé au Patrimoine mondial de lʼUnesco,
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. Route vers Copan et découverte du magnifique
musée des Sculptures qui présente notamment une reproduction identique à l'original du temple enfoui

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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de Rosalia.

JOUR 7 : COPAN / GUATEMALA CIUDAD

Dans la fraîcheur du matin, exploration de l'exceptionnel site archéologique de Copan, classé au
Patrimoine mondial de lʼUnesco. 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. Route vers Guatemala Ciudad.

JOUR 8 : GUATEMALA CIUDAD / CHICHICASTENANGO

Route vers chichicastenango, jour de grand marché en pays kʼiché, foyer de lʼartisanat ancestral des hauts
plateaux faits de belles pièces de cuir, de bois et de tissage. Passage par lʼéglise Santo Tomas pour
découvrir les nouveaux ressorts du syncrétisme. 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.

JOUR 9 : CHICHICASTENANGO / LAC ATITLAN

Route en direction du lac atitlan, dont la beauté aurait séduit Antoine de Saint-Exupéry, lʻinspirant pour son
« Petit Prince ». Arrivée à Panajachel et 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 Santa Catarina Palopó, suivez les indiens Kaqchikels qui vaquent à leurs
occupations, vêtus de leur superbe costume traditionnel indigo.

JOUR 10 : LAC ATITLAN

Départ vers le village typique de Sololá, réputé pour son marché très authentique qui a lieu tous les
mardis et vendredis. L'après-midi, découverte de la réserve Atitlan, ancienne plantation de café où la
nature a repris ses droits. Promenade dans ce paradis caché entre sentiers et ponts suspendus où vous
observez les nombreux oiseaux tropicaux qui cohabitent avec les singes-araignées. Poursuite de la visite
par le sanctuaire à papillons qui recueillent une multitude dʼespèces.

JOUR 11 : LAC ATITLAN / CHICHICASTENANGO / FETE DE LA TOUSSAINT A SUMPANGO / ANTIGUA

Chaque 1er novembre se déroule l'une des plus belles fêtes des morts en Amérique Latine. Premier arrêt
à Chichicastenngo pour observer les activités de la fête de morts entre processions et danses
indiennes. Route pour Sumpango. Le festival des cerfs-volants à Sumpango, non loin dʼAntigua, est lʼune
des célébrations les plus colorées et démesurées du Guatemala pour la « fête des morts ». Comme pour
leurs voisins mexicains, cette fête est lʼopportunité pour les Guatémaltèques dʼentrer en communication
avec leurs défunts. Les cimetières se parent alors de leurs plus belles décorations pour accueillir ces
visiteurs exceptionnels et les familles viennent ici les accueillir et festoient tous ensemble. Les indiens
kakchiquels construisent des « barriletes », cerfs-volants pouvant atteindre 5 à plus de 10m de diamètre
en bois ou en bambous. Recouverts de papier de soie multicolore, ils sʼélancent au-dessus des cimetières
afin dʼentrer en communication avec les proches défunts. Le fil du cerf-volant permet aux âmes des morts
de redescendre vers le monde des vivants. Ils partagent alors cette journée festive : musique, nourriture et
ambiance populaire garantie ! Cette fête, avant tout locale, est l'occasion d'assister à l'un des plus beaux
spectacles de fêtes religieuses au Guatemala, combinant à loisir, traditions catholique et maya, mythes et
légendes. 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 lʼancien couvent de Santo Domingo qui abrite
notamment deux musées remarquables, le premier consacré à lʼart colonial sacré, le second dédié aux
œuvres dʼart de lʼapogée maya à la période classique (200-900).

JOUR 13 : ANTIGUA / GUATEMALA CIUDAD / MADRID / PARIS
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Arrivée dans la plantation de noix de macadamia (Valhalla macadamia farm), lieu paradisiaque et
verdoyant. Il sʼagit dʼune association qui aide les familles à obtenir leurs propres plantations afin de
développer leur agriculture pour contourner la dépendance aux cours boursiers du café et lutter aussi
contre la malnutrition grâce aux vertus de cette noix très riche en nutriments. Présentation de lʼextraction
de la noix et des machines qui peuvent être reproduites par les familles par des systèmes ingénieux et peu
couteux. Envol pour la France sur vol régulier avec escale à Madrid.

JOUR 14 : ARRIVÉE
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Vos hôtels ou similaires

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols transatlantiques sur Aeromexico, la pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour
14, les déplacements terrestres, les visites mentionnées au programme, les services sur place dʼun guide-
accompagnateur francophone diplômé dʼEtat (nos guides ayant tous reçu une formation
complémentaire, sont à même de réaliser chaque jour une présentation additionnelle sur un aspect
général du pays), assisté dʼun guide à Copán et dʼun archéologue à Tikal, lʼassurance assistance-
rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 1,5% du montant du voyage 
en savoir plus.

A noter :

Les visites effectuées à l'ONG de Rio Dulce et aux communautés de San Juan la Laguna sont un facteur de
développement écotouristique pour que les jeunes générations trouvent un emploi, tout en leur
permettant de revitaliser leurs traditions ancestrales.

Les Maisons du Voyage ont décidé de soutenir des projets de formation professionnelle en matière de
santé et de promouvoir le développement local de 7 communautés en permettant des créations
dʼemplois et lʼacquisition de matériel éducatif.

Les bouteilles d'eau utilisées lors de ce voyage sont, après consommation, collectées, compactées et
recyclées.

Le prix ne comprend pas :

Le petit déjeuner du jour 2, les boissons, les dépenses personnelles, les pourboires, le supplément
chambre individuelle de 540 €, le départ de province, de Suisse, de Belgique, veuillez nous consulter, le
supplément classe affaires 1 770€* par trajet, l'assurance annulation (intégrant les garanties
épidémies/pandémies) : coût 4,5% du montant  du voyage (ou 3,5% en complément des cartes bancaires
premium). en savoir plus notamment sur les combinés à tarif dégressif. 

Conditions particulières :

10 à 20 participants

Vous souhaitez en savoir plus sur notre engagement responsable ?

Dates de départ

22 oct au 4 nov 23 - à partir de 3.790€*

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

