GUATEMALA

12 jours-10 nuits
MARS 2021
Les dates précises vous seront communiquées ultérieurement
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CARTE DU GUATEMALA

2

JOUR 1 : FRANCE  GUATEMALA CITY
Départ de ROUSSET
Convocation à l’aéroport
Assistance aux formalités d’enregistrement.
Envol pour Guatemala City (1 escale).
Accueil à l’aéroport par votre guide local francophone.
Installation à l’hôtel et verre de bienvenue.
En raison du décalage horaire et des services de repas lors du vol, LE DINER EST LIBRE.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : GUATEMALA CITY / COPAN (Honduras)
Petit déjeuner.
Départ vers le Honduras pour rejoindre la zone archéologique de COPAN, surnommé
l'Alexandrie du monde Maya.
Au cœur d’une vallée tapissée de plantations de
tabac, se cache l`un des plus beaux sites mayas,
réputé pour la délicatesse de ses stèles, le
raffinement de ses sculptures et la profusion
de ses textes glyphiques.
L’occupation de Copán aurait commencé au 12e
siècle av. JC. Elle fut abandonnée pendant près de
500 ans sans que l’on en ait trouvé la raison encore
aujourd’hui. Ce n’est qu’au 7e siècle que Copán
devint une puissante cité Maya. A cette époque, le
site prolifère : le commerce se développe, les
temples se construisent et la population grandit. Durant les fêtes rituelles, des sacrifices humains étaient
pratiqués. La puissance de Copán va diminuer peu à peu : on passe de 28 000 habitants au 9e siècle à
12 000 au 10e siècle et au 13e siècle, le site est quasiment désert. Copán fut découvert par un
conquistador espagnol en 1570.

Visite de la ville Maya.
Elle fût le théâtre de plus de 2500 ans d’histoire retracée sur une structure unique au monde : l’escalier
des hiéroglyphes qui en font l'un des centres d'art les plus féconds et les plus raffinés du monde Maya.

Promenade à l’ombre des grands fromagers, tout en découvrant temples, pyramides, stèles et un
très beau jeu de pelote.
Les stèles étaient peintes à l’origine et l’on distingue sur certaines encore des traces de peinture. La plupart
des autels ont des formes d’animaux.
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Déjeuner de plats typiques du Honduras dans le village.
Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 3 : COPAN / QUIRIGUA / PUERTO BARRIOS
Petit déjeuner.
Départ vers Puerto Barrios.
Passage de la frontière.
Sur la route, visite du site archéologique de QUIRIGUA
Les plus grandes stèles du monde Maya et de Méso-Amérique y sont érigées (la plus imposante pèse
65 tonnes et mesure 11m de haut !).
Les premiers peuplements de ce site classé au Patrimoine mondial de l’Unesco ont débuté au 5e siècle.
C’est aussi un endroit rêvé pour les observateurs d’oiseaux, principalement « l’engoulevent », qui
bizarrement ne se laisse voir qu’ici !

Déjeuner.
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Continuation jusqu’à PUERTO BARRIOS
Située sur la côte Atlantique, la ville de Puerto Barrios vous propose une atmosphère totalement différente
du reste du pays. Avec ses plages bordées de palmiers, son climat tropical et sa gastronomie à base
de poissons et de fruits de mer, Puerto Barrios vous donnera l'impression de ne pas être au Guatemala
mais aux Caraïbes.
Parmi les édifices les plus représentatifs de la ville on citera la Cathédrale de la Inmaculada
Concepción de María, le Monasterio de las Esclavas del Santísimo y la Inmaculada, le Marché
Central situé à trois pâtés de maison de la mer, et le Muñecon qui représente un travailleur portant un
régime de banane.

Installation à l’hôtel
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : PUERTO BARRIOS / LIVINGSTON / TIKAL
Petit déjeuner.
Départ en bâteau vers LIVINGSTON
Village de population noire « Garifuna », où la saveur et la chaleur des Caraïbes se découvrent dans la
danse, la musique et la nourriture régionales.

Continuation vers le RIO DULCE.
Découverte panoramique du Castillo San Felipe

Situé à l´embouchure du grand lac d´Izabal le fort San Felipe a été construit pour défendre la côte des
navires pirates dans un premier temps, il servit ensuite de prison. Détruit et reconstruit plusieurs fois, son
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style est donc un mélange de différentes époques. La « Torre de Bustamante » reste l’une des parties les
plus anciennes du site.

Déjeuner typique au bord du fleuve.
Continuation en bateau à travers les Gorges du Rio Dulce
Vous apercevrez de nombreuses petites
maisons typiques incrustées dans la
forêt.
Avec ses gorges, ses hautes falaises et sa
végétation tropicale luxuriante, le site
comprend le plus grand pont du pays mais
également plusieurs réserves naturelles.
Le lac d’Izabal, le plus étendu du
Guatemala, doit sa formation aux
mouvements des plaques tectoniques.
Porte d’entrée de la Mer des Caraïbes et plus grand fleuve du pays, le Rio Dulce est le lieu idéal pour
pratiquer des activités nautiques.

Débarquement
Continuation vers FLORES en autocar.
Installation au LODGE à l’entrée du célèbre Parc archéologique de TIKAL.
Dîner et nuit.
JOUR 5 : TIKAL / FLORES
Petit déjeuner.
Découverte du Parc National de TIKAL, seul site au monde à être considéré Patrimoine
Culturel et Patrimoine Naturel de l´Humanité.
Arrivée au « Royaume des voix » où de grands seigneurs tels que Ah-Cacao, ont fait de cette ville l’un des
piliers de l’histoire Maya.
Ce site de 576 km², découvert en 1848 par le gouverneur de la province « El Peten » fut un grand centre
culturel, tant mathématique, astronomique et commercial qu’artistique, urbaniste et agricole. A son apogée
entre les 3e et 9e siècles, le site comptait entre 90 000 et 120 000 habitants. La population de l’époque
assistait à des cérémonies rituelles afin de demander aux Dieux de leur assurer une bonne récolte.
L’abandon du site est estimé vers le 10e siècle.
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Promenade sur les traces de cette mystérieuse civilisation découvrant une pyramide,
une stèle ou encore un palais.
Découverte de la Plaza Mayor
Surveillée par les majestueux Temples (I et II) du Grand Jaguar et des Masques.

Continuation à travers des sentiers en pleine jungle
pour escalader le temple IV, d’où on contemple plus de 2000 ans d’histoire Maya.
TIKAL fut déclaré Parc National en 1955 et Patrimoine Mondial de l’Unesco en 1979 puis Réserve de la
Biosphère Maya grâce à ses 300 espèces d’oiseaux, ses jaguars, ses singes hurleurs ou araignées, les
toucans et les crocodiles mais également des animaux comme des ratons laveurs ou des cerfs à queue
blanche.

Déjeuner typique préparé sur les braises
Continuation vers Flores et après midi détente à l’hôtel
Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 6 : FLORES / CEIBAL / COBAN
Petit déjeuner.
Départ par une route de montagne en direction du village de SAYAXCHÉ.
Embarquement sur les pirogues à moteur sur le Rio Pasion.
Ce fleuve parmi les plus importants du pays a joué un rôle majeur dans le développement de l’Empire
maya et constitue aujourd’hui encore une réserve naturelle sans équivalents
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Débarquement pour découvrir un site d’une grande beauté :

Découverte du site archéologique de CEIBAL
La visite de ce site archéologique perdu en pleine végétation se mérite. Après une traversée d'une heure
sur le Rio Pason, au cours de laquelle on peut observer le ballet des oiseaux et dans l'eau, le museau de
quelques crocodiles, on pénètre dans une nature splendide et luxuriante. Les ruines de Ceibal sont
isolées dans la jungle : en assez mauvais état de conservation, elles sont cependant un remarquable
témoignage de la richesse de la culture maya. Il faut serpenter entre les gigantesques bananiers et
palmiers pour rejoindre l'observatoire, temple circulaire où les Mayas étudiaient les astres et élaboraient
leurs célèbres prédictions. Magie et mysticisme sont au rendez-vous de ce site au cœur de l'Amérique
Centrale !

Promenade au milieu de la jungle vierge, où des singes hurleurs ou araignées sont les seuls
habitants.
Visite de ce petit site forteresse qui possède de merveilleuses stèles.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Puis départ pour la région de COBAN, connue par son exubérante végétation et par ses fameuses
orchidées.

Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 7 : COBAN / GUATEMALA CITY / ANTIGUA
Petit déjeuner.
Départ vers Guatemala City.
En 1773, suite à un séisme ayant détruit la capitale Antigua, Guatemala Cuidad est devenue la nouvelle et
actuelle capitale
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Déjeuner.
Visite de la capitale

Guatemala City, la capitale guatémaltèque, est aujourd’hui la plus grande ville d’Amérique centrale. Elle
regorge de sites historiques et culturels qui vous plongeront au cœur de la civilisation Maya, et vous
mèneront à la découverte de son passé colonial. Commencez votre visite de la ville depuis le Parque
Central (place de la Constitution), situé dans la vieille ville. Autour de cette place se trouvent la
Cathédrale et le Palais municipal qui valent le détour. Tout en arpentant les rues et avenues de
Guatemala City, bordées par flamboyants et de jacarandas, vous pourrez admirer les belles maisons
coloniales aux patios fleuris qui offrent un charme particulier à la ville. Rendez-vous ensuite au Musée
d’Archéologie et d’Ethnologie de la Aurora, un endroit à ne manquer sous aucun prétexte lors de
votre séjour, qui vous dévoilera une magnifique collection d’objets mayas venant des sites voisins de Petén
et d’Altiplano.

Transfert vers Antigua
Antigua, ancienne capitale du Guatemala, fut fondée au début du XVIe siècle. Bâtie à 1 500 m d'altitude
dans une zone de secousses telluriques, elle fut en grande partie détruite par un séisme en 1773, mais ses
principaux monuments sont toujours préservés en tant que ruines. Construite selon un plan en damier
inspiré des principes de la Renaissance italienne, elle s'est, en moins de trois siècles, enrichie de
monuments superbes.

Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.
JOUR 8 : ANTIGUA
Petit-déjeuner.
MATINÉE LIBRE pour flâner dans cette ville magnifique et en profiter pour faire du shopping.
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DEJEUNER
Départ pour la visite d'Antigua, joyau d'architecture coloniale

L’ancienne capitale, fondée au 16ème siècle par les espagnols et considérée comme la 3ème plus belle ville
des Indes espagnoles, a subi des séismes successifs et en 1776 le gouvernement espagnol décide de
déclarer la capitale dans un autre lieu, à Guatemala City. Son architecture baroque est encore aujourd’hui
visible.
Visite de la ville et de ses principaux monuments :
-

La place d’Armes
l’ancienne cathédrale
le couvent des Capuchinas
l’église de la Merced (une des 3 patrimoines culturels de l’humanité de l’Unesco depuis 1979).

Continuation de la visite de la ville
Retour à l’hôtel
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 9 : ANTIGUA / PANAJACHEL (SANTIAGO + SAN ANTONIO )
Petit-déjeuner.
Départ vers la région des hautes terres qui traverse les villages de différentes ethnies
indiennes pour rejoindre la région du LAC ATITLAN.
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Le plus beau lac du monde ? C’est ce que certains disent à propos du lac Atitlan.
Plusieurs petites villes et village le bordent. La population est majoritairement Maya.
Le lac, situé à 2000 mètres d’altitude, est entouré de montagnes et gardées par 3 volcans dont le San
Pedro qui offre une belle vue du lac. Profond de 350 mètres, le lac Atitlan est le plus grand du Guatemala.
Il occupe une caldeira crée par un super volcan ayant explosé il y a 84 000 ans. L’eau du lac est
étonnamment claire.

Traversée du Lac Atitlán,
Entouré de 3 majestueux volcans, jusqu'à SANTIAGO, la terre des indiens Zutuhiles.

Visite de SANTIAGO
Plein de tradition et de magie, l'on y découvrira son église à la façade colorée, son marché animé, et son
artisanat raffiné.

Visite de la Maison de "Maximón", divinité indienne originaire de Santiago.
Déjeuner face au lac.
Retour à l'embarcadère et départ pour le village de SAN ANTONIO PALOPO.
Ses habitants sont d'origine Cakchiquel et se consacrent principalement à l’agriculture en terrasse
de tomates, anis...
Rencontre avec une famille Indienne afin de connaitre leur manière de vivre et leurs
coutumes.
Retour en milieu d’après-midi à PANAJACHEL et installation à l’hôtel.
Panajachel est la ville du Guatemala la mieux développée au niveau touristique. C’est également la ville la
plus importante pour assister à des concerts de musique traditionnelle.

Dîner de poisson.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 10 : PANAJACHEL / CHICHICASTENANGO / ANTIGUA
Petit déjeuner.
Départ pour CHICHICASTENANGO.
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Ce petit village a longtemps été la cachette de l’un des plus grands trésors du Guatemala, le Popol Vuh,
bible des Indiens Quichés.
Le monument le plus important, l’église Santo Tomas, est vieux de 400 ans. D’architecture précolombienne
et du nom du St patron de la ville, l’église dispose d’une marche pour chaque mois du calendrier Maya, soit
18.

Visite de l’église de Santo Tomás,
où les indiens réalisent leurs cérémonies et rituels ancestraux.

Promenade dans le plus grand marché d’artisanat d’amérique centrale,
Explosion de couleurs dans une authenticité miraculeusement préservée.
Vous y trouverez des objets en faïence, en bois, en argent ou encore des tissus, des fruits ou de l’encens
(« copal »), entre autres. Les produits les plus appréciés sont les « huipils », les blouses brodées portées
par les femmes et les masques de danseurs traditionnels. Sur ce marché vous découvrirez les Indiens
Quiché, fondateurs de la ville et leurs vêtements traditionnels très colorés.
(Jours de marché : jeudi et dimanche)

FIN DE MATINEE LIBRE pour vous promener dans les rues du village à votre guise.

Déjeuner à proximité du marché.
Puis transfert vers la ville coloniale d´ANTIGUA.
Installation à l’hôtel
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 11 : ANTIGUA/ GUATEMALA CITY  FRANCE
Petit déjeuner.
Visite d’une exploitation de café
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Déjeuner typique à Ciudad Vieja : dégustation de plats régionaux dans l’ambiance chaleureuse
d’une maison de village.

En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport de Guatemala City.
Assistance à l’embarquement et envol pour la France.
Prestations et nuit à bord.
JOUR 12 :  MARSEILLE
Arrivée à Marseille. Retour à ROUSSET
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GUATEMALA
1 nuit au Honduras

12 jours et 10 nuits
1980 euros
Supplément chambre individuelle : 384 euros
Possibilité de règlement en 10 mensualités sans frais

CES PRIX COMPRENNENT

Transport

:
:

Hébergement

:

L’hébergement 10 nuits en hôtels de 1ère catégorie
(4****NL excepté à TIKAL et COBAN) sur la base d’une chambres double
Le port des bagages dans les hôtels et les pourboires aux porteurs de
bagages
Les taxes et services hôteliers
La pension complète du petit déjeuner du J2 déjeuner du
J11
1 verre de bienvenue dans chaque hôtel

:

Les excursions et visites mentionnées au programme dont :

:
:

Repas

Visites

Vous partirez de ROUSSET en direction de l’aéroport
MARSEILLE Guatemala City MARSEILE
sur vols réguliers IBERIA ou AIR FRANCE
Les transferts et transports privés en autocar de tourisme durant tout le
circuit

:
:











COPAN : Site archéologique
QUIRIGUA : Visite du site archéologique
RIO DULCE : Navigation sur le Fleuve – Castillo San Felipe
TIKAL : Site archéologique
RIO DE LA PASION : Navigation jusqu’au site isolé du Ceibal
GUATEMALA CDD : Cathédrale – Musée National – Mapa en Relieve
PANAJACHEL : Navigation sur le Lac Atitlàn et ses Villages
CHICHICASTENANGO : Le Marché – l’Eglise Santo Tomas
ANTIGUA : Couvent de los Capuchinas – Eglise San Francisco
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Les instants coups de cœur Aloha
 COPAN : Cuisine locale !
 PUERTO BARRIOS : Forêt Dense , Singes Hurleurs et « Fjord
Caraïbe… »
 LIVINGSTON : Mixité surprenante … Entre Totzils et Garifunas
 RIO DULCE : Les scènes de vie au cœur du Lago de Izabal
 TIKAL : Nuit aux portes du célèbre site…au cœur de la forêt
 PANAJACHEL : LAC ATILTLAN avec vue unique au Monde !
 ANTIGUA : Joyau colonial d’Amérique Latine – Douceur de vivre au
cœur de la cité historique – Découverte de la culture caféèire…
Taxes

d’aéroport internationales (soumis à modification)

Assurances

Assistance, accident, rapatriement
Annulation* (* sous conditions médicales)

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
Chambre single

:

384 euros

Pourboires

:

au guide et au chauffeur

Repas

:
:

Les boissons à table pendant le circuit
Le dîner du J1

Autres

:

Les dépenses à caractère personnel

FORMALITES
Un passeport en cours de validité valable 6 mois après votre retour
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VOS HOTELS 1ERE CATEGORIE ET CATEGORIE SUPERIEURE
(Ou similaires)

HOTEL

PHOTO 1

PHOTO 2

NUITEES

GUATEMALA
CITY
Radisson &
Suites
4****NL

02

COPAN
Clarion
4****NL

01

PUERTO
BARRIOS
Amatique Bay
Resort &
Marina
4****NL

01
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FLORES
Maya
Internacional
4****NL

01

TIKAL
JUNGLE LODGE

01

3***NL

COBAN
01

Park Hotel
3***NL

ANTIGUA
Farolas OU
Real Plaza
4****NL

03

PANAJACHEL
Cacique Inn ou
Jardines del
Lago
4****NL

01
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