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LES ROYAUMES DE JADE
vols + pension complète + guide
Votre référence : p_GT_RJGU_1048005460

Parcourez les grandes cités d'une civilisation disparue, ces royaumes où le jade fut la pierre sacrée,
celle qui éloignait les mauvais esprits, le bien le plus précieux sur terre avec lequel on réalisait les
masques funéraires des prêtres et des rois. Après Copan et Tikal, délicates œuvres d'art des mayas
bâtisseurs, les hauts plateaux abritent aujourd'hui leurs descendants qui perpétuent les croyances
ancestrales et ce sens aigu de l'esthétisme.

 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

●  A chaque départ, assister à la fête annuelle d'un village indien
● Découvrir les Mayas d'hier et d'aujourd'hui : partagez un déjeuner chez l'habitant à

Chichicastenango et partez à la rencontre d'une communauté au lac Atitlan
● Visiter les hauts plateaux aux marchés colorés jusqu'aux pyramides mayas en pleine forêt tropicale
● Vivre une aventure conviviale hors des sentiers battus
● Partager des moments uniques avec d’autres passionnés
● Assister à nos évènements culturels

Jour 1 : FRANCE / GUATEMALA CIUDAD

Envol de Paris ou province sur vol régulier à destination de Guatemala Ciudad. Arrivée dans la capitale
située à 2 030 m d'altitude.

Jour 2 : GUATEMALA CIUDAD / ANTIGUA

Journée consacrée aux différentes processions qui se succèdent toute la journée. Assistez à la grande
procession de la Merced à Guatemala ciudad. Puis poursuivez par la découverte de la belle Antigua
classée au Patrimoine Mondial par l’Unesco. Ses vestiges d'art sacré, sa taillerie de jade, pierre sacrée
des Mayas, puis ses sites gourmands. Parcourez aussi l'ancien couvent de Santo Domingo qui abrite
deux petits musées particulièrement remarquables, un dédié à l'art colonial et le second à l'art maya
précolombien. Retour à Guatemala ciudad pour diner et assister aux processions impressionnantes de la

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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nuit.

Jour 3 : LAC ATITLAN

Au long d’un magnifique panorama sur les volcans Toliman et San Pedro, navigation jusqu’à Santiago
Atitlan, bourgade tz’utujile, où se cache la demeure sacrée de Maximon, divinité hybride parabole du
syncrétisme religieux. Déjeuner avec un point de vue exceptionnel. Après y avoir rencontré un
responsable communautaire, continuation par le village de San Antonio Palopo, où les indiens
kaqchikels vaquent à leurs occupations quotidiennes vêtus de leur superbe costume traditionnel. Les
habiles artisans vous y démontrent leur art du tissage. Dîner et nuit à Panajachel.

Jour 4 : LAC ATITLAN / CHICHICASTENANGO / ANTIGUA

Direction le village de Chichicastenango, réputé notamment pour son marché artisanal, où vous assistez
à la messe indienne. Visite d'un atelier fabricant de costumes, où vous êtes ensuite invité à réaliser une
danse traditionnelle. Initiation aux rites mayas. C’est au tour des cuisinières k'ichées de vous initier à la
composante essentielle de l’alimentation en Mésoamérique, la tortilla, ainsi qu'au "cusha", alcool à base
de maïs fermenté. Vous les dégustez ensuite lors du déjeuner pris dans cette famille. Route vers Antigua
et début d'exploration de l'une des plus belles cités coloniales du continent. Dîner en ville et nuit sur
place.

Jour 5 : ANTIGUA / GUATEMALA CIUDAD / COBAN

Continuation de la découverte de cet ensemble architectural, sublimé comme nulle part ailleurs par la
patine du temps. Découvrez notamment les vestiges de l'art sacré du XVIIe siècle puis une taillerie de
jade, la pierre sacrée des Mayas. Visite d'un atelier de transformation du cacao. Déjeuner en cours de
visites. Tour d'horizon de la cathédrale et du Palais National à Guatemala Ciudad puis route vers Coban,
capitale de la région indienne Q’eqchie. Dîner et nuit sur place.

Jour 6 : COBAN / CEIBAL / FLORES

Découverte de Coban, capitale de la région Q'eqchie, de rites mayas très authentiques et du marché.
Vous vous aventurez ensuite dans la traversée d'une immense plantation de café avant de prendre un
panier-repas en route jusqu'à Ceibal, ancien centre cérémoniel maya. Cette "cité perdue" au coeur de
l’épaisse jungle abrite de magnifiques stèles, dont les bas reliefs révèlent une nette influence olmèque
venue du Mexique. Arrivée à Flores, au bord du lac Peten Itza. Dîner et nuit sur place.

Jour 7 : TIKAL / RIO DULCE

Route à travers la forêt du Peten pour rejoindre le site archéologique de Tikal. Dans cet écrin tropical,
l’exploration cadencée par le chant inquiétant des singes-hurleurs demeure une fascinante expérience
qui parfois nous éclaire sur les mystères entourant l’une des plus grandes civilisations d’Amérique.
Déjeuner sur place. Route vers Rio Dulce. Dîner et nuit au bord de Rio Dulce, près du fortin colonial de
San Felipe.

Jour 8 : RIO DULCE / LIVINGSTON / QUIRIGUA / RIO HONDO

Descente en bateau des eaux émeraude du tranquille Rio Dulce avec un arrêt dans une communauté
Q'eqchi établie dans la forêt. 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.
Déjeuner avec présentation de musique garifuna. Retour à Rio Dulce et route vers Quirigua. Ce site
vous surprend par la finesse de ses immenses stèles ouvragées, dont les textes hiéroglyphiques n’ont
pas, pour la plupart d’entre eux, livré encore tous leurs secrets. Dîner et nuit à Rio Hondo.

Jour 9 : RIO HONDO/ COPAN / GUATEMALA CIUDAD

Route vers le site archéologique de Copan au Honduras, qui suscite encore beaucoup de curiosité et
l’intérêt des chercheurs. Ses nombreuses stèles gardent en elles la mystérieuse histoire des prêtres et
gouverneurs, dont les textes idéographiques livreront peut-être un jour, les raisons pour lesquelles la
civilisation maya classique s’éteignit brusquement. Visite de l’exceptionnel Musée des Sculptures qui
présente notamment une reproduction identique à l’original temple enfoui de Rosalila. Moment de
détente pouir flâner dans les alentours du village, après un déjeuner dans un restaurant de spécialités
honduriennes. Retour à Guatemala Ciudad.

Jour 10 : GUATEMALA CIUDAD / PARIS

Transfert à l'aéroport et envol sur compagnie régulière à destination de Paris ou province.
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Jour 11 : ARRIVEE EN FRANCE


