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 Visite des sites archéologiques de Copán et de Tikal 

 Croisière en bateau sur le lac Atitlan 

 Rituel maya avec un chaman 

 Chichicastenango, le marché aux multiples couleurs 

 Rencontre avec une coopérative d’indiens 

 

 

CIRCUIT « Mille couleurs » 

12 Jours - 10 Nuits 

L 
 

GUATEMALA 
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TARIFS ET CONDITIONS 

DESTINATION GUATEMALA 

TYPE DE VOYAGE  12 jours - 10 nuits ; Départ : PARIS (départ province possible sur demande) 

PERIODE Entre OCTOCBRE et MAI 

PRIX FORFAITAIRE 

par personne 
(1) 

 

A partir de ....................................................................................... 1.845 € 

CES PRIX COMPRENNENT : 

 Le transport aérien PARIS/GUATEMALA CITY/PARIS sur vols réguliers Ibéria 

 L’assistance aéroport 

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 

 Moyens de locomotions mentionnés au programme 

 Le transport en minibus ou autocar climatisé durant le circuit 

 Un guide accompagnateur francophone pendant tout le circuit 

 L’hébergement base chambre double en hôtels 1re catégorie (normes locales) 

 La pension complète du dîner du Jour 1 au déjeuner du Jour 11 

 Les boissons au cours des repas (une boisson par personne et par repas) 

 Les excursions et visites mentionnées au programme 

 Les taxes d’aéroport : 405 € à ce jour et révisables  

 Les taxes de frontières pour le Honduras, à ce jour 10 US Dollars  

 La taxe d’aéroport au départ du Guatemala, à ce jour 3 USD 

 Un carnet de voyage complet avec guide 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 Les boissons hors repas, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs 

 Le supplément chambre individuelle : 162€ en nombre limité et selon disponibilité 

 L’assurance MULTIRISQUE CONFORT  

 
 

(1) 
Nos prix ont été calculés suivant les dates et les conditions économiques connues au 14/04/2014. Ils sont susceptibles de varier en fonction 

des fluctuations monétaires internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements dans la tarification aérienne. 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Passeport valable 6 mois après la date du retour  

Santé : Aucun vaccin obligatoire - Etre à jour pour le DTP - vaccins typhoïde, hépatites A et B recommandés 

Traitement antipaludéen recommandé 
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GUATEMALA 
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre Pacifique et Caraïbes, les hautes terres volcaniques du 

Guatemala et du Honduras déploient  

une myriade de couleurs et de paysages. 

 Aux temples mayas de Tikal et Copán s’ajoutent l’insolite ville 

d’Antigua, ancienne capitale, les marchés colorés 

guatémaltèques de Chichicastenango et, serti de volcans, le 

splendide lac Atitlan.  

 
 

12J / 10N 

Visites & excursions 

 Découverte de la zone archéologique de Copán 

 Remontée en bateau sur le Rio Dulce et visite de 

Livingston 

 Visite des sites archéologiques de Tikal et Ceibal 

 Arrêt dans des petits villages maya  

 Croisière en bateau sur le lac Atitlan 

 Matinée au marché aux mille couleurs 

 Journée à Antigua 

 Visite d’une plantation de bananes 

 Tour panoramique de Guatemala City 

 Rencontre avec une coopérative d’indiens 

 Excursion vers des sources thermales en plein 

cœur de la jungle 

Repas et cocktail 

 Déjeuner typique à Livingston  

 Dîner de spécialités à Copan 

 Déjeuner devant le lac Atitlan 

 Déjeuner de spécialités locales chez l’habitant 

avec dégustation d’alcool de la région 

 Déjeuner dans une auberge locale 

 Dîner dans un restaurant de style colonial à 

Antigua 
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GUATEMALA 
 

 

 

1
er

 jour: PARIS / GUATEMALA CITY 

 Rendez-vous à l’aéroport de PARIS CDG2 avec notre représentant. 

 Formalités d’embarquement. 

 

Envol pour GUATEMALA CITY sur vol régulier IBERIA 

 

 Arrivée et accueil à l’aéroport de Guatemala City par votre guide local 

francophone.  

 Transfert et installation à l’hôtel Stofella 4**** ou similaire 

L’hôtel Stofella BEST WESTERN possède de très belles chambres décorées avec gout, et équipées de tout le nécessaire 

pour un séjour agréable qui correspond parfaitement à tous vos besoins. 

 

www.stofella.com   

 

 

 

 

 

 

 Dîner et nuit à l’hôtel 

 

 

2
ème

 jour: CHICHICASTENANGO / LAC ATITLAN 

 Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 Départ pour CHICHICASTENANGO, situé à 2.090 m d’altitude, célèbre 

village d’Amérique Centrale, typiquement colonial avec ses maisons 

colorées ou blanchies à la chaux. 

La matinée est consacrée à l’impressionnant marché où affluent des environs 

paysans et artisans indiens en costume traditionnel : spectacle coloré des fruits, 

fleurs, légumes exotiques, mais rouges, jaunes, noirs, couvertures tissées, 

huipiles brodés… 

 Scènes pittoresques et rites païens à la porte de l’église Santo Tomas. 

Visite d’un atelier de fabrication de costumes pour les danses indiennes 

traditionnelles 

 

 Déjeuner spécial chez l’habitant, où vous vous exercerez à la préparation 

du maïs et goûterez à l’alcool de la région. 
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http://www.stofella.com/
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 Transfert pour le Lac Atitlan, l’un des plus beaux lacs du monde, situé dans un fantastique décor de volcans d’une 

forme conique parfaite, de falaises abruptes et de coteaux verdoyants.  

Visite des villages de Kaqchiquels de Santa Catarina Palopo et San Antonio Palopo, connu pour son artisanat de 

produits en fibre d’agave et de nattes en jonc, qu’ils obtiennent des eaux du lac. 

 

 Dîner et nuit au bord du lac, à Panajachel, à l’hôtel Riviera de Atitlan 3*** ou similaire 

 

 

 

www.larivieradeatitlan.com 

 

 

 

 

 

 

3ème jour : CROISIERE SUR LE LAC ATITLAN / ANTIGUA 

 

 Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 Promenade en bateau sur le lac pour visiter le village Tzutuhil de Santiago Atitlan, connu pour ses rites païens. 

Visite du village plein de tradition et de magie, où l’on découvrira son église à la façade colorée, son marché animé et 

son artisanat raffiné. Vous rencontrerez un responsable communautaire. 

 Déjeuner dans un restaurant local avec un point de vu exceptionnel sur le lac. 

 Départ pour la ville d’Antigua, cité au charme colonial entouré de vergers, de volcans et de montagnes escarpées. 

 Installation, dîner et nuit à l’hôtel Las Farolas 4**** ou similaire 

Cet hôtel est très bien situé, en plein cœur du centre-ville, d’où il est possible de tout visiter à pied. Les chambres sont 

belles et spacieuse, agréablement meublée, avec de grandes salle de bain individuelles. 

Vous pourrez profitez du jardin exotique situé devant les chambres, avec entre autre de magnifiques arbres et orchidées. 

Las Farolas 4**** est un hotel à taille humaine, qui permet de visiter cette jolie ville en toute tranquillité. 

 

 

 

http://www.hotelasfarolas.com/ 

 

 

http://www.larivieradeatitlan.com/
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4
ème

 jour : ANTIGUA / COBAN 

 Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 Visite à pied de cette ville coloniale, joyaux d’architecture plein de charme, avec ses rues pavées et les vestiges de ses 

couvents et églises.  

 

Elle fut l’une des trois capitales coloniales espagnols du XVIème siècle : vous y découvrirez la cathédrale, l’église 

Nuestra Senora de las Mercedes, le couvent Capuchinas, le Musée colonial et la maison Popenoe, belle demeure 

d’époque, entièrement restaurée. Visite d’une taillerie de jade. 

 

 Déjeuner typique sur place 

 Route vers les environs de la ville indienne de Coban. 

 Installation, dîner et nuit à l’hôtel Posada Real de Coban 4**** ou similaire 

Cet hôtel est très bien situé dans le centre-ville de Copán. Les chambres sont organisées autour d’un jardin très verdoyant 

avec de nombreuses plantes, ce qui vous permettra de profiter entièrement du calme de ce lieu. 

 

 

 

 

 

 

5
ème

 jour : COBAN / CEIBAL / FLORES 

 Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 Découverte de Coban, intéressante capitale de la région Q’eqchie, connue pour sa végétation luxuriante et ses 

fameuses orchidées. Vous observerez d’authentiques rites Mayas pratiqués par un shaman.  

 Visite d’une immense plantation de café et de ses installations, puis route vers le site archéologique de Ceibal. Vous 

effectuerez une promenade au milieu de la jungle vierge, où les singes hurleurs et les araignées sont les seuls 

habitants 

 Déjeuner pique-nique en cours de visite 
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 Installation, dîner et nuit à l’hôtel dans la jolie bourgade de Flores, à l’Hôtel Del Patio ou similaire, au bord du lac 

Peten Itza. 

Situé à Santa Elena Petén, l’Hôtel Del Patio, avec son architecture coloniale, offre le meilleur endroit pour profiter d'un 

séjour inoubliable dans Petén et le parc archéologique de Tikal.  

Avec son emplacement privilégié, l'Hôtel Del Patio est à 3 minutes de l'aéroport international de monde maya, à 2 

minutes de l'île de Flores, à 45 minutes du parc national de Tikal et à distance de marche du lac Petén Itzá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6
ème

 jour: UAXACTUN 

 Petit-déjeuner à l’hôtel 

 Excursion à Uaxactun, site majeur pour le développement des connaissances 

astronomique des Mayas, profondément enfoui dans la jungle. Vous y trouverez une 

architecture caractéristique, décorée de grands masques représentant des seigneurs ou 

des monstres. La pyramide centrale était un observatoire astronomique: elle fait face à 

trois petits temples alignés de façon à pouvoir observer le lever du soleil aux solstices 

et aux équinoxes. 

 Déjeuner dans une auberge 

 Promenade en foret avec explication des différentes espèces par un résident1 

 Retour a flores. Visite de flores. 

 Dîner et nuit à l’hôtel 

 

7
ème

 jour: TIKAL / RIO DULCE 

 Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 Visite du site archéologique de Tikal, seul site au monde à être considéré 

Patrimoine Culturel et Patrimoine naturel de l’Humanité, ce parc est situé au coeur 

d'une jungle épaisse, où vivent jaguars, pumas, fourmiliers, singes hurleurs et 

serpents. Vous contemplerez un extraordinaire ensemble de temples et de palais, 

ultimes témoignages de la grandeur d’une civilisation mystérieusement disparue, 

dont 75% demeure encore enfoui sous la jungle. Vous découvrirez au fil de votre 

visite à travers la jungle la Plaza Mayor, place la plus impressionnante, encadrée par 

deux pyramides les plus spectaculaires du site : les Pyramides jumelles. Également 

le temple du «grand jaguar», et en face de lui le « temple des masques ». 

Poursuite de la visite par le Palais des Nobles, la Cité du « Mundo Perdido », le temple 

du serpent à deux têtes et la Place des 7 temples.  
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 Déjeuner sur le site pendant la visite.  

 Route vers le Rio Dulce. Vous ferez un arrêt pour observer les phénomènes de déboisement et de la colonisation 

sauvage. 

 Installation, diner et nuit à l’hotel Mansion del Rio 3*** ou similaire, au bord du Rio Dulce, non loin du Fortin 

colonial de San Felipe. 

Les chambres de l'Hôtel Mansion del Rio sont parfaitement conçus pour vivre le confort de la métropole tout en harmonie 

avec la nature. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8
ème

 jour: CROISIERE SUR LE RIO DULCE / LIVINGSTONE  

 Petit déjeuner  

 Descente en bateau à travers les  très belles gorges de Rio Dulce. Le fleuve est protégé par de hautes falaises 

envahies par une végétation tropicale luxuriante jusqu’à Livingstone. Arrêt pour une promenade dans la jungle 

afin de rencontrer une coopérative d’indiens. 

 Après avoir dépassé Livingstone, continuation en bateau le long des places de sable blanc. 

 Arrêt pour baignade et repos. 

 Retour à Livingstone et visite du village très typique, où la saveur et la chaleur des Caraïbes se découvrent dans 

la danse, la musique et la nourriture régionale.  

 Déjeuner  de crevettes au restaurant 

 Puis, remontée en bateau du Rio Dulce pour rejoindre l’hôtel. Dîner et nuit dans le même hôtel. 
 

9
ème

 jour: SOURCES THERMALES / QUIRIGUA / RIO HONDO 

  Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 Excursion vers des cascades d’eau de sources thermales, où vous pourrez vous baigner dans un charmant bassin au 

coeur de la foret tropicale.  

 Déjeuner à l’hôtel 

 Départ pour la visite de Quirigua, dans la vallée du Rio Motagua à la plantureuse végétation, site réputé pour ses 

temples construits à partir d’énormes blocs de pierre ainsi que pour ses stèles classées à l’UNESCO, les plus hautes 

du monde Maya. 

 Visite d’une plantation de bananes 

 Transfert vers Rio Hondo. Installation, dîner et nuit à l’hôtel Valle Dorad 3*** ou similaire 

Cet hôtel est un endroit idéal pour décompresser, avec ses grandes chambres 

spacieuses et confortables. Vous pourrez également profiterez de la 

somptueuse piscine. 

 

 



 

-  9  - 

 

10
ème

 jour : COPAN 

 Petit déjeuner à l’hôtel. 

 Départ pour Copan au Honduars, à travers une vallée tapissée de plants de tabac et hérissée de séchoirs en bois.  

Visite de cet étonnant site archéologique, surnomme “l’Alexandrie du monde Maya” pour ses nombreux monuments 

et stèles sculptés. Vous y verrez de somptueuses inscriptions hiéroglyphiques, qui en font l'un des centres d'art les 

plus féconds et les plus  raffinés du monde Maya. Vous découvrirez les stèles de la grande place, « la forêt des rois », 

le jeu de balle, l’escalier des hiéroglyphes et la pyramide 16, la plus haute du site qui repose sur le temple Rosalilia. 

Continuation pour la visite des quartiers résidentiels de la noblesse maya de Copán : quartier de Sepulturas. 

 

 Déjeuner sur place 

 Retour à Guatemala city  

 Dîner dans un restaurant typique 

 Nuit à l’hôtel Stofella 4**** ou similaire 

L’hôtel Stofella BEST WESTERN possède de très belles chambres décorées avec gout, et équipées de tout le nécessaire 

pour un séjour agréable qui correspond parfaitement à tous vos besoins. 

 

www.stofella.com   

 

 

 

 

 

http://www.stofella.com/
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11ème jour: GUATEMALA CITY 

 Petit déjeuner à l’hôtel. 

 Tour panoramique de la ville. 

 Déjeuner dans un restaurant typique 

 Visite du musée d’archeologie 

 transfret à l’aéroport de GUATEMALA CITY  

 Assistance aux formalités d'enregistrement.  

 Diner et nuit à bord 

 

 Envol à destination de la France (prestations et nuit à bord) 

 

12
ème

 jour : FRANCE 

 Petit-déjeuner à bord. 

 Arrivée en France dans la journée.  

 

 

 

 

 

 

 

Ce programme vous est donné à titre indicatif, l’ordre des visites pouvant être modifié en fonction d’impératifs locaux. 

 

 
 

DECALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE ! 


