LE GUATEMALA À SA GUISE AVEC EXTENSION CAYE CAULKER
AU BELIZE
16 Jours / 14 Nuits - à partir de 2 520€
vols + hébergements + chauffeur
Votre référence : p_GT_GUCA_ID2112

La petite superficie du territoire guatémaltèque permet une découverte par la route de ses multiples
facettes. Un chauffeur gérera tous les déplacements en vous laissant une totale liberté lors des visites
prévues. En extension, une petite incursion sur l'atoll de Caye Caulker au Belize.
Ce voyage inclut une donation de 15 USD par voyageur, destinée à soutenir au Guatemala des
projets de formation professionnelle en matière de santé et promouvoir le développement local
de sept communautés mayas par le biais de créations d’emplois et d’acquisition de matériel
éducatif.
Découvrez aussi nos évènements culturels
Vous aimerez
●
●
●

Le mélange de cultures issues de l'histoire tourmentée de la conquête
La beauté grandiose des plages et de l'eau translucide de Caye Caulker
Assister à nos évènements culturels

Jour 1 : PARIS / GUATEMALA CIUDAD / ANTIGUA
Envol (mardi) de Paris à destination de Guatemala Ciudad sur American Airlines via les USA. Accueil
francophone à l'arrivée et transfert à votre hôtel à Antigua.

Jour 2 : ANTIGUA
Journée libre de visite pédestre de cette ville hors du temps, cernée par trois volcans. Le charme
conjoint des rues pavées, des vestiges de l’art sacré du XVIIe siècle et des façades aux tons défraîchis
cachant des jardins exubérants, n’a toujours pas d’égal.

Jour 3 : ANTIGUA / LAC ATITLAN
Continuation de votre découverte libre de la séduction indéfinissable d'Antigua. En début d'après-midi
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départ avec votre chauffeur local vers le Lac Atitlan, avec escale dans le village kakchiquel de Santa
Catarina Palopo d'où l'on obtient un superbe point de vue sur le lac, avant d’arriver à Panajachel.

Jour 4 : LAC ATITLAN / SOLOLA / SAN FRANCISCO EL ALTO / ZUNIL / LAC
ATITLAN
Escale dans le marché très authentique de Solola puis départ sur la Panaméricaine vers San Francisco
el Alto, charmant village situé à 2 600 m d’altitude. Vous remarquerez à quel point l’activité peut être
dense, lorsque vous vous trouverez absorbé dans le dédale du village, par le flot toujours grossissant de
clients et de marchands, qui se rendent notamment sur l’esplanade où se tient le marché aux bestiaux.
Continuation au creux de la vallée, par le marché aux primeurs de Zunil. Pour admirer la façade de son
église exemplaire du baroque indien, escale dans le village de San Andres Xecul. Retour à Panajachel.

Jour 5 : LAC ATITLAN / CHICHICASTENANGO
Après une croisière en bateau public sur l’un des plus beaux lacs d’Amérique, arrivée à Santiago Atitlan,
bourgade tz’utujil, où les habitants vénèrent l’étrange Maximon, idole née de la fusion d’un dieu maya et
de saints chrétiens. L’après-midi, découverte avec votre chauffeur de San Antonio Palopo où les indiens
kakchikels vaquent à leurs occupations quotidiennes vêtus de leurs superbes costumes traditionnels.
Route vers Chichicastenango où la population prépare déjà le marché du lendemain. En soirée, sinuez à
travers le dédale des étals en préparation et des cantines improvisées jusqu’au perron de l’église, où le
shaman reçoit en discrétion devant l’église close.

Jour 6 : CHICHICASTENANGO / GUATEMALA CIUDAD
Jour de marché en pays k'iché, foyer de l’artisanat ancestral des hauts plateaux, fait de magnifiques
pièces de cuir, de bois et de tissages. L’ambiance singulière de l’église Santo Tomas se révèle à
l’occasion de la messe dominicale, où les rites mayas se combinent dans une relation toujours plus
ambiguë avec la tradition catholique. Dans l’après-midi, retour vers la capitale.

Jour 7 : GUATEMALA CIUDAD / COPAN
Route matinale vers le Honduras afin de rejoindre Copan, site maya dont les premières constructions
sont datées du début de notre ère. Les glyphes des stèles finement ciselées raconteront peut-être un
jour pourquoi la ville fut abandonnée au Xe siècle. Visite de l’exceptionnel musée de Sculptures qui
présente notamment une reproduction identique à l’original du temple enfoui de Rosalila.

Jour 8 : COPAN / QUIRIGUA / RIO DULCE
Retour au Guatemala pour rejoindre Quirigua. Ce site vous surprendra par la finesse de ses hautes
stèles ouvragées dont les textes hiéroglyphiques n’ont pas encore livré tous leurs secrets. Continuation
vers Rio Dulce avec une halte dans l’une des immenses bananeraies de la région.

Jour 9 : RIO DULCE / LIVINGSTON / RIO DULCE / EL REMATE
Arrivée à l'isolé village garifuna de Livingston. Peuplé par les descendants d’anciens esclaves noirs
insurgés, il compose aujourd’hui le visage afro-caribéen du Guatemala. Descente en bateau des eaux
émeraude du tranquille Rio Dulce, unique moyen de rejoindre le village. Le long des falaises couvertes
de luxuriante végétation tropicale, vous croiserez des jardins flottants peuplés de hérons blancs. Retour
à Rio Dulce et route vers El Remate.

Jour 10 : TIKAL
Le site archéologique de Tikal reste l'une des plus grandes villes mayas découvertes à ce jour. Dans cet
écrin tropical d'où s'échappe le chant inquiétant des singes-hurleurs, l’exploration de cette immense cité
restaurée demeure une fascinante expérience qui parfois nous éclaire sur les mystères entourant l’une
des plus grandes civilisations d’Amérique.

Jour 11 : EL REMATE / YAXJA / XUNANTUNICH / BELIZE CITY
Après un parcours dans l'épaisse forêt du Peten, accés au site méconnu de Yaxja, où les pyramides
viennent percer la voûte sylvestre
Route vers la frontière avec le Belize. Au cœur de cette forêt tropicale brumeuse, découverte de l'un des
plus beaux sites mayas du pays, Xunantunich. On y accède facilement par un bac traversant la rivière
avant de monter vers un promontoire dominant la forêt. Ce grand centre urbain de la période classique,
axé autour d'une immense esplanade centrale, présente les superbes vestiges de ses palais et

* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 15/05/2021

pyramides. Parmi eux, la pyramide El Castillo offre un magnifique panorama depuis son sommet
culminant à 40m, mais son exception réside dans les frises en stuc recouvrant les flancs est et ouest du
sommet. Cette merveille décorative glorifie, avec force symboles religieux, les dynasties régnantes.
Aujourd’hui il s’agit d’une parfaite réplique en fibres de verre recouvrant les frises originales pour les
protéger.Route vers Belize City.

Jour 12 : BELIZE CITY / CAYE CAULKER
Transfert au quai avec chauffeur local. Water taxi jusqu'à Caye Caulker. En option Goff's Caye : transfert
d’environ 25 mn en bateau privé pour Goff's Caye. Voici l’îlot parfait, l’atoll rêvé, tout l'imaginaire sur l'île
paradisiaque perdue se matérialise ici. Un petit anneau de sable blanc immaculé, des palmiers, une eau
turquoise. Le bonheur simple de se baigner dans une extraordinaire piscine naturelle ou bien de
chausser palmes, masque et tuba pour explorer les formations coralliaires environnantes, d'une
fabuleuse richesse. Retour à Belize City afin de prendre le water taxi jusqu'à Caye Caulker.

Jour 13 : CAYE CAULKER
« Go slow » ou encore « no shoes no shirt, no problem » sont les emblèmes de cette île fantastique. Ce
gros village endormi sous la chaleur ambiante, bien que rafraîchi par la brise marine, est le plus agréable
du Belize. Rues de sable aux maisons pastels, palmeraie, mangrove, cabanes de pécheurs et cette
nonchalance caribéenne des habitants circulant en vélo, créent une atmosphère de tranquillité et
d'authenticité à nulle autre pareille. Peu de plages sur cette île corallienne mis à part la belle "Split" qui
offre un spot de baignade ou de kayaking en eau turquoise de tout premier ordre.

Jour 14 : CAYE CAULKER
Adoptez simplement le rythme de Caulker, baignade, vélo, promenade au bord de la mangrove dans la
forêt, ou bien sortez en mer pour vous rendre aux sites de snorkeling ou de plongée sous-marine sur la
barrière de corail. En soirée, Caulker est un bonheur, petits bistros au son reggae ou garifuna et petits
restaurants de poissons, une fête douce et colorée sous l'étendard de Bob Marley.

Jour 15 : CAYE CAULKER / BELIZE CITY / PARIS
Water taxi jusqu'à Belize City puis transfert à l'aéroport international. Vol American Airlines à destination
de Paris via les USA.

Jour 16 : PARIS
Arrivée.
Hébergement
Vos hôtels ou similaires
Le prix comprend
le vol transatlantique sur American Airlines (O) avec taxes d'aéroports, les nuits d’hôtels avec
petit-déjeuner, les services d'un chauffeur local en véhicule privé selon le programme (hors mention
libre), les parcours en bateau (jours 5, 9).
Le prix ne comprend pas
les assurances (intégrant les garanties épidémies/pandémies), assistance-rapatriement-bagages :
coût 1,5% du montant du voyage et annulation : 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.
Supplément optionnel guide francophone sur tout le parcours (sauf matinée jour 3) incluant
entrées aux sites 750 € / Pers.
Conditions Particulières
Prix calculé sur la base de 2 participants en basse saison.
Supplément optionnel guide francophone sur tout le parcours guatémaltèque (sauf matinée jour 3)
incluant entrées aux sites 690 € / pers.
Option jour 12 Goff's Caye 240 €/pers.
L'ordonnancement des visites et des repas pourra être directement modifié sur place en fonction
des impératifs techniques et des horaires.
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. Vous
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souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ?
Cliquez ici

CARTE
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