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LES GRANDS SITES DU GUATEMALA
13 jours / 10 nuits -
à partir de
1 890€
transports + visites guidées + pension complète
Votre référence : p_GT_GSGTR_ID8564

Un circuit accompagné à petit prix à la découverte des trésors guatémaltèques
Du 18 au 30 novembre

A réserver sans plus tarder !
Ce petit pays, surprenant par sa diversité et ses richesses, vous ouvre ses portes grâce à ce voyage
accessible à tous. Accompagnés d'un guide francophone soigneusement choisi par nos soins, parcourez
les marchés des hauts plateaux aux étals colorés, admirez la variété des paysages entre volcans et
jungle, vivez des moments inoubliables de partage avec les communautés indiennes, arpentez les sites
archéologiques classés par l'Unesco dont la magnifique cité de Tikal, flânez dans les ruelles pavées de
la somptueuse Antigua, ce bijou d'architecture coloniale... Un circuit à prix doux et à réserver sans plus
tarder !

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 d’emplois et d’acquisition de matériel éducatif.
Découvrez aussi nos évènements culturels

Vous aimerez

● Profiter d'un départ spécialement étudié à petit prix pour une découverte approfondie du pays.
● Découvrir les sites de Tikal, Ceibal, Quirigua et Copan, 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 du grand marché de l’Altiplano à Chichicastenango.
● Assister à nos évènements culturels

JOUR 1 : PARIS / MEXICO

Envol à destination de Mexico sur vol direct Aeromexico.

JOUR 2 : MEXICO / GUATEMALA CIUDAD / ANTIGUA

https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel?type=&house=104&eventdate=
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel?type=&house=104&eventdate=
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Arrivée à l'aéroport de Mexico, transit et envol à destination de Guatemala Ciudad. Accueil en début de
matinée par votre guide-accompagnateur francophone. Route vers Antigua située à 45 minutes de route,
installation à l’hôtel et verre de bienvenue. L'ancienne capitale inscrite au patrimoine mondial de
l’Unesco, se place parmi les plus belles cités coloniales d’Amérique Latine. Le charme conjoint des rues
pavées, des vestiges de l’art sacré et des façades aux tons défraîchis cachant des jardins exubérants,
n’a toujours pas d’égal. Après un déjeuner de spécialités, visite pédestre sous l’égide des trois volcans
qui dominent le panorama, de cet ensemble architectural sublimé par la patine du temps. Découverte du
couvent et l’église de Santa Clara datant du XVIIème siècle partiellement détruits par les tremblements
de terre, mais dont le jardin et le cloître sont superbement mis à valeur.

JOUR 3 : ANTIGUA

Continuation de la visite par le superbe couvent XVIIème de « Santo Domingo », qui abrite deux
remarquables musées consacrés à l'art sacré et au monde maya. Passage par le marché multicolore où
vous dégustez un jus de fruits tropicaux avant de découvrir une taillerie de jade où vous apprenez tout
de la pierre sacrée des Mayas, en suivant toutes les étapes de la taille au bijou finement ciselé. Enfin,
visite d'un atelier de cacao pour tout savoir de la cabosse jusqu’au chocolat, avec une dégustation de
crus locaux.

JOUR 4 : ANTIGUA / LAC ATITLAN

Empruntez la route Panaméricaine pour rejoindre l'Altiplano, ensemble de plateaux au cœur du monde
maya. Arrivée à 1 560 mètres d’altitude sur les rives de l’un des plus beaux lacs du monde, Atitlan.
Navigation sur le lac pour rejoindre la bourgade tz’utujil de Santiago Atitlán, qui abrite la demeure sacrée
de Maximon, divinité hybride, symbole du syncrétisme religieux. Visite du village au cours de laquelle
vous assistez à un rite païen avant de rencontrer une famille de la communauté, pour mieux
appréhender la vie quotidienne de cette ethnie maya, notamment le filage du coton et le travail aux
champs. Déjeuner dans un restaurant offrant un point de vue exceptionnel sur les volcans qui dominent
le lac. Continuation vers San Antonio Palopo, autre charmant village riverain. Ici les membres de l'ethnie
maya-kaqchiquel se distingue par l'indigo de leurs superbes costumes traditionnels. Visite du village et
rencontre avec une tisseuse dont le travail extrêmement raffiné respecte des méthodes ancestrales. Puis
rencontre avec une association que les Maisons du Voyage ont décidé de soutenir via des projets de
formation professionnelle en matière de santé et de promouvoir le développement local de 7
communautés en permettant des créations d’emplois et l’acquisition de matériel éducatif. Retour à
Panajachel.

JOUR 5 : LAC ATITLAN / CHICHICASTENANGO / GUATEMALA CIUDAD

Départ pour le village de Chichicastenango, situé à environ 2 000 m d'altitude. Découverte de son
exceptionnel marché dominical, dont la partie traditionnelle attire toute la population k’iché de la région.
Ici on troque parfois encore le nécessaire à la vie quotidienne pour ce qui est aussi, un  grand moment
de vie sociale pour cette population paysanne dispersée. Vous assistez en ce jour de messe, parfaite
démonstration de la foi syncrétique, à d’étranges manifestations rituelles sur les marches de l’église
Santo Tomas, jonchées de fleurs et embrumées d’encens. La fin de la messe annonce une allégresse
pétaradante, inaugurant le défilé du saint de l’une des quatorze confréries, dans les rues du village.
Profitez aussi des échoppes de l’artisanat ancestral des hauts plateaux avec ses magnifiques pièces de
cuir, de bois et de tissages, puis visitez un atelier de confection de costumes avant une démonstration
de danses traditionnelles. Ensuite rendez-vous dans le cimetière pour assister à un rite maya réalisé par
un shaman. Déjeuner chez l’habitant. Vous êtes reçus par une famille k’ichée qui vous initie à la
composante essentielle de l’alimentation en Méso-Amérique, la tortilla de maïs, que vous dégustez
ensuite lors d’un repas traditionnel. Retour vers Guatemala Ciudad.

JOUR 6 : GUATEMALA CIUDAD / COBAN

Tour panoramique de la capitale avec visite du musée Popol Vuh qui présente une magnifique collection
d'art maya, l'une des plus riches au monde, entre poteries et pierres sculptées, parfaite introduction au
monde maya précolombien. Déjeuner dans un restaurant spécialisé dans les viandes grillées, puis
départ en direction de Coban, capitale de la région indienne maya-q’eqchie.

JOUR 7 : COBAN / CEIBAL / FLORES

Route vers le cœur de la forêt tropicale et 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. Continuation à travers la forêt
tropicale du Péten avec une étape dans un restaurant pour le déjeuner. Arrivée à Flores, charmant
village situé sur une île du lac Peten-Itza.

JOUR 8 : FLORES / TIKAL / RIO DULCE
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Départ vers le site archéologique maya de Tikal. Visite de la prestigieuse cité antique, enfouie dans son
écrin de jungle tropicale. Depuis le sommet du temple IV on admire les treize crêtes des pyramides
perçant la canopée. L’exploration de la plus grande cité maya connue, 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. Déjeuner sur le site sous une palapa traditionnelle. Continuation par la
route traversant la forêt tropicale, à destination de Rio Dulce, pour un moment de détente dans les
sources thermales. Dîner et nuit à l’hôtel au bord du fleuve, près du fortin colonial de San Felipe.

JOUR 9 : RIO DULCE / LIVINGSTON / RIO DULCE

Descendez en bateau les eaux émeraude du tranquille Rio Dulce, superbe paysage tacheté du blanc
immaculé des nénuphars et des graciles aigrettes, seul moyen de rejoindre le village de Livingston. 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 pour la communauté maya-q’eqchie. Continuation vers les plages
sauvages de sable blond de la mer des Caraïbes pour un arrêt baignade suivi d’un déjeuner de crevettes
en marinade. Arrivée à Livingston, bourg créé au XVIIIème siècle par des réfugiés, anciens esclaves
enfuis ou affranchis. Découvrez l’identité singulière du peuple garifuna, ses traditions, son dialecte, en
vous baladant dans ce tranquille village de pêcheurs, qui offre un visage afro-caribéen, insolite au cœur
du pays maya. Représentation d'un petit orchestre garifuna avant le retour en bateau à Rio Dulce.

JOUR 10 : RIO DULCE / QUIRIGUA / COPAN (Honduras)  

Petit déjeuner à l'hôtel. Matinée de détente dans ce petit paradis tropical avec promenade possible en
pédalo ou en kayak sur le tranquille Rio Dulce. Route pour la visite du site archéologique maya de
Quirigua, classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Ce site surprend par la finesse de ses stèles
ouvragées, parmi lesquelles certaines atteignent plus de 10 mètres de hauteur et dont les textes
hiéroglyphiques n’ont pas, pour la plupart d’entre eux, livré encore tous leurs secrets. Continuation pour
Copan en traversant les grandes plantations de bananes.

JOUR 11 : COPAN (Honduras) / GUATEMALA CIUDAD

Visite du site de Copan classé au patrimoine mondial de l’Unesco, dont les nombreuses stèles gardent
en elles la mystérieuse histoire des prêtres et gouverneurs. Leurs textes idéographiques livreront
peut-être un jour, les raisons pour lesquelles la civilisation maya classique s’éteignit brusquement.
Déjeuner dans le charmant village de spécialités honduriennes. Visite de l’exceptionnel musée des
sculptures qui présente notamment une reproduction, identique à l’original, du temple enfoui de Rosalila.
Retour vers la capitale.

JOUR 12 : GUATEMALA CIUDAD / PARIS

Envol sur la compagnie Aeromexico à destination de Paris via Mexico.

JOUR 13 : ARRIVÉE A PARIS

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :

Le prix comprend
Les vols au départ de Paris sur la compagnie Aeromexico via Mexico, la pension complète du déjeuner
du jour 2 au petit-déjeuner du jour 12, les déplacements terrestres, les visites mentionnées au
programme, les services d’un guide accompagnateur francophone diplômé d’Etat, l’assurance
assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 1,5% du montant
du voyage EN SAVOIR PLUS.

Le prix ne comprend pas
Le déjeuner du jour 12, les boissons, les dépenses personnelles, les pourboires, le supplément chambre
individuelle 295 €, le départ de province, de Suisse, de Belgique (veuillez nous consulter), 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
De 10 à 30 participants
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

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
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par le biais de créations d’emplois et d’acquisition de matériel éducatif.
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. Vous
souhaitez compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? Cliquez ici.
A titre informatif, les émissions carbone de ce voyage sont de 0,17 tonne soit 4 € pour la partie terrestre
et de 4,94 tonnes soit 70 € pour la partie aérienne.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

