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GUATEMALA 
« AU CŒUR DU MONDE MAYA » 

Du Vendredi 31 Janvier au Jeudi 13 Février 2020 
14 JOURS / 11 NUITS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Guatemala, berceau de l'extraordinaire culture Maya où foisonnent temples et monuments 
archéologiques, est aussi le pays des Amérindiens bien de notre temps et des volcans. 
Le Guatemala présente, en effet, la plus grande concentration de volcans d’Amérique centrale. 
Eteints pour la plupart, ils constituent, notamment, de superbes cadres autour du lac Atitlán et de la 
ville coloniale d’Antigua. De fait, sauf dans la région de Tikal, que l’on rapproche du Yucatán, et dans 
les petites plaines côtières, le pays est montagneux. La variété de ses paysages et ses plans de 
préservation en font aussi d’une belle destination pour les amateurs de nature. 
Quant aux Amérindiens, représentés par plus de 20 ethnies, ils n'ont pas été décimés ici et ont 
conservé, dans plusieurs régions, leurs anciennes valeurs, croyances, fêtes et danses particulières. 
Vous découvrirez, surtout dans les marchés multicolores comme à Chichicastenango, la richesse et 
la variété de l’artisanat local, tandis que, partout, le charme et la gentillesse des Guatémaltèques ne 
manqueront pas de vous séduire. 
 

1er JOUR : Vendredi 31 Janvier 2020 - PARIS  GUATEMALA via MEXICO 

 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris Roissy CDG 
Terminal 2E. Accueil par un représentant Voyages Gallia, remise des 
billets et assistance aux formalités d’enregistrement. 
 
22h45 : Envol à destination de Guatemala City sur vol régulier 
Aéromexico via Mexico à bord du « Dreamliner » (12h05 de vol, 
prestation et nuit à bord). 
 
04h15 (heure locale) : Arrivée à Mexico. Reconnaissance des bagages 
(enregistrés de bout en bout à Paris).  

http://www.voyages-gallia.fr/
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2éme JOUR : Samedi 1er Février 2020 - MEXICO  GUATEMALA CITY 

 
08h20 : Envol à destination de Guatemala City sur vol régulier Aéromexico. Prestation à bord. 
10h21 : Arrivée et accueil par votre guide local francophone à l'aéroport de Guatemala City, capitale 
économique, gouvernementale et culturelle et également la plus grande métropole d'Amérique centrale. 
Transfert à l’hôtel. 
 

Déjeuner dans un restaurant en ville au rythme des Marimbas avec un plat les traditionnel du pays : 
l’« Adobada », viande cuisinée et relevée dans une sauce à base d’épices, dont le « roucou ». 

 
Installation à l’hôtel. 
 

Visite de Guatemala City. La ville, créée à la fin du XVIIIe siècle 
« Guate », comme la nomme ses habitants, s'étend dans un site 
admirable, à 1 500 m d'altitude, sur les rebords d'un plateau entaillé 
par des barrancas et ravins dans sa partie nord où se situent les vieux 
quartiers aux maisons basses d’architecture coloniale. 
Vous aurez l'occasion de découvrir les quartiers résidentiels, le parc 
central bordé par le Palais National et la cathédrale dont la 
construction a commencé à partir de 1782. Visite du musée Ixchel. 
Il s’agit du musée du costume indigène du Guatemala dans un 
bâtiment inauguré en 1993. 181 communautés du pays sont 

représentées par des pièces textiles originales datant de la fin du XIXe siècle à nos jours. Arrêt devant la 
carte en relief (165 m2) du Guatemala au parc de Minerve. Curiosité de la capitale, érigée par un 
ingénieur, Francisco Vela, deux miradors permettent de se rendre compte de la topographie du pays en un 
seul regard. Selon le temps et vos envies, vous pourrez passer boire un verre au plus beau bar de Guatemala 
City : El Portalito. C’est aussi un bar historique, fréquenté aussi bien par Miguel Ángel Asturias, prix Nobel 
de littérature, que par Che Guevara (consommations à votre charge). 
 
Verre de bienvenue à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
3ème JOUR : Dimanche 2 Février 2020 - GUATEMALA CITY / COPÁN – 240 km 
 

Petit déjeuner. 
 
Départ en direction de Copán (Honduras) et passage de la frontière. 
 
Déjeuner champêtre sur le site archéologique de Copán. 
 
Visite du site archéologique de Copán, surnommé l'Alexandrie du 
Monde Maya. Au cœur d’une vallée riante 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 glyptiques. 
 

Visite de la zone archéologique de Copán, inscrite par 
l'UNESCO sur la liste du Patrimoine Culturel de l'Humanité, qui 

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. Puis visite du Musée des Sculptures qui renferme de riches collections de sculptures, de 
céramiques (vases peints), d’objets en obsidienne, etc. 
 
Installation à l’hôtel. Verre de bienvenue à l’hôtel. 

Dîner avec des plats typiques du Honduras dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.  

http://www.voyages-gallia.fr/
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4ème JOUR : Lundi 3 Février 2020 - COPÁN / QUIRIGUÁ / RIO DULCE / LIVINGSTON– 260 km 
 

Petit déjeuner. 
 
Départ pour Quiriguá. 
 
Visite du site archéologique de Quiriguá, où sont érigées les plus grandes stèles du monde maya et de 
Méso-Amérique. 
 

Visite du site archéologique de Quiriguá, inscrit par 
l'UNESCO sur la liste du Patrimoine Culturel de 

l'Humanité. Quiriguá est connu pour ses stèles ouvragées 
qui présentent la particularité de mesurer 10,5 m de hauteur, 
telles des sentinelles postées dans un paisible parc tropical. 
L’acropole de Quiriguá, située à l’extrémité du parc des 
stèles, présente de nombreuses sculptures zoomorphes, des 
blocs de pierres sculptés à l’image de créatures réelles ou 
mythiques. Les sujets les plus répandus sont les grenouilles, 
les tortues, les jaguars et les serpents. L’histoire de Quiriguá 
est inséparable de celle de Copán, dont elle fut dépendante 
pendant une bonne partie à l’époque classique. Une chose ne 
fait aucun doute : ce site abritait autrefois une importante cité. Son nom s’est perdu, son histoire demeure 
mystérieuse… Mais Quiriguá est aussi un endroit rêvé pour les observateurs d’oiseaux, principalement de 
« l’engoulevent », qui, bizarrement, ne se laisse voir qu’ici ! Continuation vers Rio Dulce. 
 
Déjeuner à Rio Dulce. ATTENTION : le programme ici est sous réserve : liste d’attente au Villa Caribe. 
 
Départ en bateau pour Livingston. 
 
(Nota : votre bagage principal restera à Rio Dulce dans l’autocar, vous partirez à Livingston avec un petit 
sac, type sac à dos, avec vos affaires pour y passer une nuit). 
 
Vous êtes invités à la découverte d’une région originale à plus d’un titre, un coin du monde sans aucune 
route terrestre vers le reste du pays. 
 
Toute la saveur des Caraïbes se retrouve dans les rues de la petite ville 
de Livingston peuplée de Garifunas, nom donné aux habitants de la 
côte, issus du métissage d’Africains et d’Amérindiens des Caraïbes. 
Cette population est très attachée à ses racines et à maintenir ses 
traditions ancestrales. 
 

Vous serez accueillis avec un Coco Loco (boisson tropicale). 
 

Installation et détente à l’hôtel. 
 
Dîner avec une démonstration de danses Garifunas et nuit à l’hôtel. 
 

5ème JOUR : Mardi 4 Février 2020 - LIVINGSTON / RIO DULCE / FLORES – 210 km 
 

Petit déjeuner. 
 
Visite de Livingston avec votre guide, « à la fraîche ». 
 
Retour en bateau à Rio Dulce. 
 
Visite de l’association Ak’ Tenamit. 

http://www.voyages-gallia.fr/
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Ak' Tenamit est une organisation communautaire exceptionnelle du 
point de vue de son efficacité et de son ingéniosité. En douze ans 
d’existence, l’association a réussi à améliorer l’éducation, la santé et le 
niveau de vie de près de 9000 Q'eqchi' Maya répartis dans plus de 45 
villages isolés. Ils travaillent également à la sauvegarde de la culture 
q'eqchi'. Aujourd’hui, les Q'eqchi' représentent la moitié de la population 
du territoire de Livingston et vivent encore dans des conditions de 
pauvreté… l’association a pour mission de permettre à ces communautés 
de devenir autosuffisantes en soutenant principalement les projets 
suivants : améliorer les soins de santé, réduire l'analphabétisme et 

promouvoir une agriculture respectueuse l'environnement. Visite du centre d’artisanat tenu par les 
villageois et réalisant un artisanat utilisant exclusivement des matériaux naturels issus de la région. 
 
Passage devant le Castillo San Felipe, bâti par les Espagnols au XVIIe s. pour empêcher l’accès aux pirates. 
Diverses sortes d'oiseaux nichent dans des arbres à grandes racines aériennes caractéristiques des 
mangroves ; des lotus recouvrent par moment le bord de l'eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déjeuner typique « Tapado ». 
 

Route vers Flores. Arrivée en soirée dans la région du lac Petén Itzá, l’un des plus grands lacs du pays. 
(« Retrouvailles » avec votre bagage principal ; cf. le nota du jour précédent). 
Installation à l’hôtel et verre de bienvenue. 
 

6ème JOUR : Mercredi 5 Février 2020 - YAXCHA / TIKAL – 150 km 
 

Petit déjeuner. 
 

Départ (dans un autre autocar) pour la découverte du site 
archéologique de Yaxcha. Au nord de la lagune du même 

nom, c’est le troisième en importance des sites mayas du 
Guatemala (après El Mirador et Tikal). Neuf temples-pyramides 
sur trois sites, des stèles, des terrains de jeux de balle, des 
allées sacrées… l’ensemble raconte l’histoire de deux 
peuplements successifs ce que précise encore des inscriptions 
trouvées dans la région : un roi sacrifié, la dépouille d’un autre 
dispersé, etc. 
 
Déjeuner sur le site de Yaxcha. 
Départ pour Tikal, situé au milieu d'une jungle épaisse et protégée en tant que parc national. Il possède 
quelques-uns des plus beaux arbres du monde, et l'on y trouve près de 300 espèces d'oiseaux, de singes, 
de jaguars, de pumas... 
 
Installation à l’hôtel et verre de bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel.  

http://www.voyages-gallia.fr/
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7ème JOUR : Jeudi 6 Février 2020 - TIKAL 
 

Vous assisterez ce matin au lever du soleil sur le site de Tikal. Vous profiterez de la proximité de 
l’hôtel avec le site pour vous rendre (de très bon matin) sur le site et sur l’une de ses pyramides d’où 

vous prendrez votre petit déjeuner panier-repas. C’est l’heure à laquelle toute la nature s’éveille et les 
animaux s’appellent les uns les autres. Un moment exceptionnel vous y attend ! 
 

Visite guidée du splendide site de Tikal qui est inscrit par l'UNESCO tant sur la liste du 
Patrimoine Culturel que sur celle du Patrimoine Naturel de l'Humanité. Tikal témoigne de la 
grandeur d'une civilisation disparue. Le site fut vraisemblablement habité dès le VIIe siècle avant J.-C. 

par une ethnie ancêtre des Mayas. Les pyramides principales sont 
entourées par des monuments et palais de l'ère classique. Arrivée 
au « Royaume des voix » où de grands seigneurs tels qu’Ah-
Cacao, ont fait de cette ville l’un des piliers de l’histoire maya. A 
l’ombre de la forêt vierge, 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 á 
travers des sentiers en pleine jungle pour escalader le temple IV, d’où on contemple plus de 2000 ans 
d’histoire maya. 
 

Déjeuner typique préparé « à la plancha » dans ce site exceptionnel. 
 

Continuation de la visite du site individuellement ou retour à l’hôtel pour le farniente autour de la piscine, etc. 
Dîner et nuit à l’hôtel comme la veille. 
 
(Nota : votre bagage principal partira ce soir dans l’autocar pour Guatemala City, vous resterez à Tikal avec 
un petit sac, type sac à dos, avec vos affaires pour y passer cette dernière nuit dans le Petén). 
 

8ème JOUR : Vendredi 7 Février – TIKAL / UAXACTUN / FLORES  GUATEMALA CITY – 120 km 
 

Petit déjeuner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Départ (dans un autre autocar) pour la visite d’Uaxactun. 
Uaxactun semble avoir été une rivale de Tikal, finalement vaincue par cette dernière vers l’an 379 de 

notre ère. Elle possède une architecture caractéristique de plateformes décorées de grands masques en 
stuc. La plus connue de ces plateformes est la structure E-VII sub, qui est un des plus beaux exemples 
d'architecture préclassique. Cette structure fait partie d'un groupe en E, dont chaque côté possède un 
escalier flanqué de seize masques représentant des seigneurs ou des monstres Witz. Les thèmes de ces  

http://www.voyages-gallia.fr/
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Groupe_en_E&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monstre_Witz
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masques sont à rapprocher de ceux trouvés à Cerros, au Belize. Cette pyramide était un observatoire 
astronomique : son côté est fait face à trois petits temples alignés de façon à pouvoir observer le lever du 
soleil aux solstices et aux équinoxes. 
Départ pour Flores. 
 

Dîner de spécialités du Petén dans un restaurant de Flores. 
 

Découverte de Flores avec votre guide local. Le noyau originel de la localité est construit sur un îlot du lac 
Petén Itzá. Vous pourrez flâner dans l’île et découvrir ses maisons de couleurs vives, aux balcons de bois. 
 
Transfert à l’aéroport de Flores et envol pour Guatemala City. 
 
Arrivée à l’aéroport de Guatemala City. 
Transfert à l’hôtel. (« Retrouvailles » avec votre bagage principal ; cf. le nota du jour précédent). 
 
Installation à l’hôtel et verre de bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

9ème JOUR : Samedi 8 Février 2020 - ATITLÁN / S. JUAN LA LAGUNA / PANAJACHEL – 140 km 
 

Petit déjeuner. 
 
Route pour Panajachel. La localité est bâtie sur les bords du 
lac Atitlán qui constitue l’un des beaux paysages du monde. 
Il doit son existence à la présence de blocs recouverts de lave 
au fond d'une cuvette. Situé à 1 540 m d'altitude, le lac aux 
eaux couleur indigo s'étend sur une superficie de 130 km². 
Son niveau change selon les infiltrations souterraines et sa 
profondeur moyenne est de 300 m. Il est dominé par trois 
majestueux volcans de plus de 3 000 m d'altitude : Atitlán, 
Tolimán et San Pedro. 

 
Traversée du lac Atitlán en bateau jusqu’au village de San Juan 
de la Laguna, terre des indiens Zutuhiles, village authentique. 
 

Vous visiterez l’association « Lema » constituée par un 
groupe de femmes qui fabriquent des textiles utilisant des 

teintures naturelles. 
 
Visite d’une association des sages-femmes qui utilisent les plantes 
médicinales dans leurs pratiques. 
 

Déjeuner chez l’habitant par petits groupes de 4 et rencontres avec les familles. 
 

Visite de la galerie « Xocomeel » où vous aurez l’occasion de découvrir des peintures réalisées par des 
peintres locaux représentant des scènes de la vie quotidienne des habitants de San Juan de la Laguna. 
 
Retour à Panajachel. 
 
Installation à l’hôtel et verre de bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel. 
  

http://www.voyages-gallia.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cerros
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belize
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10ème JOUR : Dimanche 9 Février - PANAJACHEL / CHICHICASTENANGO / PANAJ.  – 90 km 
 

Petit déjeuner. 
Route pour Chichicastenango, ce petit village a longtemps été la cachette 
de l’un des plus grands trésors du Guatemala, le Popol Vuh, la Bible des 
Indiens Quichés. 
 

Promenade dans le plus grand marché d’artisanat d’Amérique 
Centrale, explosion de couleurs dans une authenticité 

miraculeusement préservée. Ce marché ne se tient que le jeudi et le 
dimanche. 
 
Visite de l'église Santo Tomas, où les indiens réalisent leurs cérémonies 

et rituels ancestraux. Les indiens Quichés déposent leurs offrandes sur les marches de l’église et 
entretiennent un petit foyer dédié à leurs divinités. 
 
Visite d’un atelier de fabrication de costumes utilisés par les indiens pour leurs danses et leurs fêtes. 
 

Déjeuner chez l’habitant avec dégustation d’alcool local et possibilité de participer à la préparation 
des galettes de maïs (tortillas). 

 
Excursion en tuk-tuk au cimetière de Chichicastenango. Cette visite permet de découvrir un nouvel 
aspect de la culture locale. Vous serez surpris par les couleurs arborées par les tombes, d’autant qu’un 

code très précis est suivi selon la personnalité de chaque défunt. 
 
Retour à Panajachel. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

11ème JOUR : Lundi 10 Février 2020 - PANAJACHEL / VILLAGES / IXIMCHE / ANTIGUA – 299 km 
 

Petit déjeuner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Départ pour Quetzaltenango, deuxième ville du pays, située à 2 300 m d’altitude, c’est également la plus 
grande métropole indienne de toute cette région montagneuse du « pays Quiché ». Au XIXe siècle, 
l'économie de la ville s'est développée avec la culture importante du café et la construction d’une ligne de 
chemin de fer. Des bâtiments du style Belle Époque sont encore présents dans la ville. 
 

Arrêt à Zunil, représentatif, par sa population et son atmosphère, de « l’Altiplano » guatémaltèque.  
 

Découverte du marché de Zunil qui est peut-être l'un des plus authentiques du Guatemala, avec ses 
étals riches et ne proposant principalement que les produits nécessaires à la subsistance quotidienne 

des villageois. Le marché attire la grande foule, composée presque exclusivement des paysans quiché 
descendus des montagnes. Son activité est surtout importante le matin, et baisse déjà en intensité vers midi 
(les paysans ayant écoulé leurs marchandises plient alors bagage). Il faut donc arriver assez tôt pour pouvoir 
admirer l'essentiel (fruits, légumes, viandes, tissus, quincaillerie...), et assister aux marchandages et au défilé 
des femmes ceintes de leurs magnifiques huipiles. Ce marché ne se tient que le lundi.  

http://www.voyages-gallia.fr/
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Nouvel arrêt au village de San Francisco El Alto. Sur la place, la superbe église coloniale recèle de belles 
fresques. 
 

Déjeuner en cours de route. 
 

Puis route pour Iximche et visite du site archéologique maya. Fondée vers 1470-1485, la ville était la 
capitale du royaume kaqchikel à l'époque préclassique. Elle était située sur un plateau occupant une 
excellente position stratégique. Pedro de Alvarado y établit la première ville espagnole du pays, mais lorsque 
les Kaqchikels se révoltèrent, la ville fut brûlée en 1526 et abandonnée. 
 

En soirée, route vers Antigua, charmante cité coloniale, située à 1 530 m d’altitude. Classée 
« Monument National et Monument des Amériques », depuis 1965, l’UNESCO a inscrit la ville sur la 

liste du Patrimoine Culturel de l’Humanité en raison de sa splendeur et de sa richesse artistique. 
 
Arrivée à l’hôtel. Installation à l’hôtel et verre de bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

12ème JOUR : Mardi 11 Février 2020 - ANTIGUA  
 

Petit déjeuner. 
Visite guidée de la ville d’Antigua : la cathédrale dominant la Place 

d'Armes, entourée par les anciens édifices du Gouvernement avec le 

Palais des Capitaines Généraux construit en 1549 et l'hôtel de ville ; l'église 

San Francisco érigée par les franciscains à partir du XVIe s. où repose saint 

Pedro de Béthencourt, (1626-1667) un tertiaire franciscain reconnu pour son 

action importante en faveur des esclaves et des pauvres. C’est un lieu de 

pèlerinage très fréquenté. 

 

Visite du couvent Santa Clara, fondé 
en 1699 et détruit en grande partie par les séismes mais qui présente 
de magnifiques vestiges tels son majestueux cloître et sa ravissante 
fontaine. 
 
Visite du magnifique couvent de Santo Domingo, restauré en hôtel 
de luxe, et ses 5 musées dont le très beau musée colonial. 

 
Déjeuner typique réalisé à base de graines 
de différentes courges. 

 
Découverte d’une taillerie de jade, la pierre sacrée des Mayas, arrêt à l’église de la 
Merced pour admirer sa façade baroque, etc. 
 

Dégustation de l’« Atol de Elote » (boisson chaude à base de maïs ou de riz). 
 

Dîner d’adieu dans un restaurant accompagné de musiques latines dans l’ambiance d’Antigua. 
 

Nuit à l’hôtel. 
 

13ème JOUR : Mercredi 12 Février 2020 - ANTIGUA / GUATEMALA CITY  MEXICO – 60 km 

Petit déjeuner. 
 
Début de matinée libre ; découverte personnelle de la charmante cité coloniale d’Antigua et effectuer vos 
derniers achats (nombreuses boutiques offrant un vaste aperçu de la richesse de l’artisanat local). 
 

Route vers Guatemala City. 

 

Déjeuner dans un restaurant bien connu localement pour ses viandes.  

http://www.voyages-gallia.fr/
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Remise d’un souvenir pour chacun des participants. 
 
Visite du musée national d’archéologie et d’ethnologie (fermé le lundi) qui regroupe des objets mayas 
en provenance de tout le pays, mis à jour lors de fouilles archéologiques : sculptures, jades, céramiques, 
statuettes, stèles, et même un tombeau et la maquette des ruines de Tikal. Ce musée possède la collection 
précolombienne la plus importante d’Amérique Centrale. 
 

Transfert à l’aéroport de Guatemala City et assistance aux formalités d’enregistrement. 
 
19h10 : Envol en direction de Paris via le Mexique. 
21h40 : Arrivée à Mexico / Reconnaissance des bagages (enregistrés de bout en bout). 
23h55 : Envol en direction de la France sur vol régulier Aéromexico à bord du « Dreamliner ». 
Prestation et nuit à bord. 
 

14ème JOUR : Jeudi 13 Février 2020 – MEXICO  PARIS 

 
17h25 : Arrivée à l’aéroport de Paris Roissy CDG Terminal 2E. 
 
Fin de nos services. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Itinéraire approximatif (Uaxactun est 25 km au nord de Tikal ; Quetzaltenango est à l’Est de San Juan de 
la Laguna et Iximiche sur la route entre Panajachel et Antigua).  

http://www.voyages-gallia.fr/
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VOS HOTELS « ou similaires » (étoiles selon leurs Normes Locales) 

 
GUATEMALA / RADISSON 4 **** - Site Internet : www.radisson.com - Ok 

(Réservation « en instance » au 09/01/2019)  
Situé dans le quartier de Zona Viva dans la ville de Guatemala, le quartier le plus animé 
de la ville, cet hôtel dispose de 142 chambres spacieuses, climatisées, équipées d’une 
télévision à écran plat, d’un mini-réfrigérateur ainsi qu’une connexion Wi-Fi gratuite. 

 
 
COPÁN / CLARION 4 ****- Site Internet : http://clarioncopan.com - Ok 
 
Cet hôtel de 78 chambres est idéalement placé, à proximité du site archéologique de 
Copán. Les chambres disposent d’un accès à internet gratuit, écran plasma, 
climatisation. Les chambres donnent sur un patio avec vue sur la montagne, sur la piscine 
ou sur la cour intérieure. 

 
LIVINSGSTON / VILLA CARIBE 4 ****- Site Internet : www.youtube.com) – WL - 
Protection : Amatique Bay Hotel 4 **** à Puerto Barrios : www.amatiquebay.net 
Niché au cœur de jardins donnant sur l’embouchure du Rio Dulce et de la mer des 
Caraïbes, l'hôtel Villa Caribe possède une piscine extérieure et un restaurant. Vous 
profiterez d'un cadre paisible à Livingston et de l'accès à la plage privée de 
l'établissement. Spacieuses et dotées d'un ventilateur de plafond, les 42 chambres de 
l'hôtel Villa Caribe présentent une décoration de style caribéen. Pendant votre séjour, 
vous pourrez goûter une cuisine locale et des plats de fruits de mer au restaurant du 
Caribe, le Balabala. Le café Dugu sert, quant à lui, des boissons et des plats légers. 
 
FLORES / CASONA DEL LAGO 4 ****- Site Internet : www.hotelesdepeten.com  – 
WL – Protect. : Villa Maya Hotel 3 *** à Santa Elena : http://villasdeguatemala.com 
Situé au bord du lac Petén Itzá, en face de l'île de Flores, cet hôtel de 48 chambres 
propose une piscine extérieure et un bain à remous ainsi qu’une connexion Wi-Fi gratuite. 
Toutes les chambres climatisées offrent une vue sur le lac, la piscine ou les jardins. Elles 
possèdent un coffre-fort et une salle de bains avec une douche. 

 
TIKAL / JUNGLE LODGE 3 ***- Site Internet : http://junglelodgetikal.com – Ok 

Vous serez pratiquement dans les draps des archéologues de l’université de 
Pennsylvanie qui explorèrent le site archéologique de Tikal entre 1956 et 1969 ! 
L’établissement utilise des groupes électrogènes mais des restrictions du parc national 
ne lui permettent de disposer que de ventilateurs de plafonds dans les chambres et les 
parties communes et non d’air conditionné. 

 
PANAJACHEL / JARDINES DEL LAGO 3 ***sup - Site : https://jardinesdellago.com 
– WL – Pro. : Riviera de Atitlan Hotel 3 *** à Panajachel : www.larivieradeatitlan.com 
Cet agréable hôtel est bien placé, à la fois, pour accéder à l’animation de Panajachel et 
pour bénéficier à plein de l’un des paysages les plus renommés qui soient ; il est en effet 
bâti directement au bord du lac Atitlán. Avec ses 30 chambres, son restaurant, sa 
connexion Wi-Fi gratuite, c’est l’un des meilleurs choix d’hôtel à Panajachel. 

ANTIGUA / LAS FAROLAS 4 **** - Site Internet : www.hotelasfarolas.com - Ok 
(Hôtel en liste d’attente au 09/01/2019 – Réservation protégée à l’hôtel Soleil 4*) 
Ce charmant hôtel est situé dans le centre d'Antigua, un site classé au patrimoine 
mondial de l'UNESCO. Il propose de chambres élégantes et de beaux jardins à 
seulement 5 minutes à pied de la cathédrale et du parc central. Les 32 chambres 
spacieuses de style colonial de l'hôtel offrent une vue panoramique sur le jardin. Elles 
sont dotées d'une télévision par câble à écran plasma, d'une connexion Wi-Fi gratuite, 
d'un coffre-fort et d'un ventilateur. 
 
WL = Waiting List, notre demande d’hébergement est en liste d’attente dans cet établissement. 
Protection : pour l’heure notre réservation est protégée dans cet établissement  

http://www.voyages-gallia.fr/
https://www.radisson.com/guatemala-city-hotel-gt-01010/guatemal
http://clarioncopan.com/
https://www.youtube.com/watch?v=oWNxLoU9a1k
https://www.amatiquebay.net/
http://www.hotelesdepeten.com/cms/pages/en/hotels/hotel-casona-del-lago.php
http://villasdeguatemala.com/esp/villa-maya
http://junglelodgetikal.com/?version=meter%20at%20null&module=meter-Links&pgtype=article&contentId&mediaId&referrer&priority=true&action=click&contentCollection=meter-links-click
https://jardinesdellago.com/
https://www.larivieradeatitlan.com/
http://www.hotelasfarolas.com/
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PRIX & CONDITIONS 2020 

14 Jours / 11 Nuits 
Prix TTC par personne sous réserve de disponibilités à la réservation 

Notre prix par personne 2 464 € Base : 20 participants 

Notre prix par personne 2 562 € Base : 15 participants 

Supplément chambre individuelle : + 479 € (chambres en nombre limité) 

Nos prix ont été établis selon les conditions économiques en vigueur en Juillet 2019, soit 1 US$ = 0.89 €. 
Ils sont susceptibles d’être révisés en cas de variation du taux de change ou de fluctuation 

du coût des carburants. Les taxes aériennes pourront être réajustées 
jusqu’à l’émission des billets environ 8/10 jours avant le départ. 

 
NOTRE PRIX COMPREND 

• L’accueil et l’assistance d’un représentant des Voyages Gallia à l’aéroport de Paris le jour du départ. 

• Les vols réguliers Aéromexico : Paris  Guatemala City Paris via Mexico. 

• Le vol intérieur Flores  Guatemala City. 

• Les taxes d’aéroport internationales et domestiques (83,46 € à la date du devis - révisables). 

• La taxe d’aéroport de sortie du Guatemala (30 US$ par personne à ce jour, incluse dans le prix du billet). 

• La taxe d’entrée au Honduras (6 US$ à la date du devis). 

• Les transferts aéroport / hôtels / aéroport et le transport durant le circuit en autocars grand tourisme climatisés. 

• Le logement sur la base d’une chambre double en hôtels de catégorie 3* et 4*, normes locales. 

• Un verre de bienvenue à l’arrivée dans chaque hôtel. 

• Le port des bagages aux aéroports et aux hôtels. 

• La pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 13. 

• Un accompagnateur/guide guatémaltèque diplômé d’état, parlant français pendant le circuit. 

• Les visites, promenades en bateaux et excursions mentionnées au programme. 

• La dégustation d’un cocktail Coco Loco et la démonstration de danses Garifunas à Livingston. 

• Le dîner d’adieu avec animation des Marimbas à Antigua. 

• L’assistance rapatriement et responsabilité civile Assurinco. 

• Les taxes et les services hôteliers. 
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 

• L’assurance complémentaire (annulation, bagages, interruption de séjour) : 2,95 % du prix du voyage. 

• Les boissons et les dépenses d’ordre personnel. 

• Les pourboires aux guides et chauffeurs. (3 US$ et 1,5 US$ par personne et par jour). 
 

LES CONDITIONS D’ANNULATIONS SONT LES SUIVANTES 

• Plus de 120 jours avant le départ : 50 € par personne de frais d’annulation non remboursables 

• De 120 à 60 jours avant le départ : il sera retenu 20% du prix total du voyage 

• De 59 à 30 jours avant le départ : il sera retenu 30% du prix total du voyage 

• De 29 à 15 jours avant le départ : il sera retenu 60% du prix total du voyage 

• De 14 à 08 jours avant le départ : il sera retenu 85% du prix total du voyage 

• Moins de 8 jours avant le départ : il sera retenu 100% du prix total du voyage 
 

FORMALITE DE POLICE 
Pour les Français, le Passeport valable 6 mois après la date de retour en France est nécessaire. Le visa n’est pas exigé 
pour des séjours jusqu’à 3 mois. Pour les autres nationalités, veuillez consulter le consulat du Guatemala : 73, rue de 
Courcelles - 75008 Paris Tél. : 01.42.27.78.63. 
 
Le Honduras est membre de l’accord de circulation C4, espace comprenant en outre le Guatemala, le Nicaragua et le 
Salvador ; les mêmes formalités d’entrée que pour le Guatemala s’appliquent dans tout cet espace.  

http://www.voyages-gallia.fr/
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POINTS FO RTS DU VOYAGE : 
 
Ce circuit bénéficie d'une formule très complète qui vous fera visiter tous les sites incontournables du 
pays (agrémenté de « Plus » originaux des Voyages Gallia et de façon confortable) : 
 

❖ Guatemala City, capitale depuis 1775 
❖ Copán, site maya majeur à la frontière du Honduras 
❖ Les stèles de Quiriguá 
❖ Livingston, l’univers particulier des Garifunas 
❖ Asso. Ak Tenamit, une initiative de développement du pays 
❖ Flores et le lac Petén Itzá. 
❖ Tikal, l’un des plus impressionnants sites mayas, perdu dans la 
 belle jungle du Petén 
❖ Yaxcha, un site maya impressionnant mais méconnu 
❖ Uaxactun, un autre site intéressant pour l’astronomie maya 
❖ Les paysages du lac Atitlán  
❖ Le village authentique de San Juan de la Laguna 
❖ Le marché multicolore de Chichicastenango 
❖ Le marché authentique de Zunil 

❖ Iximché, site archéologique qui fut la première capitale coloniale espagnole du Guatemala 
❖ La ville coloniale baroque d'Antigua 
❖ Le musée national d’archéologie de Guatemala City 

 

LES « PLUS » GALLIA : 
 

❖ Les dîners de spécialités nationales et régionales 
❖ Déjeuner de spécialités : le « Pepián » 
❖ Promenade en bateau sur le Río Dulce 
❖ Le déjeuner typique : « Tapado » 
❖ La dégustation d’un « coco loco » et le dîner animé de danses Garifunas à Livingston 
❖ Le petit déjeuner au lever du soleil sur le site de Tikal 
❖ Déjeuner typique préparé sur les braises sur le site de Tikal 
❖ Déjeuner cuisiné par une famille Quiché à San Juan de la Laguna et rencontre avec les familles 
❖ Rencontre avec l’association « Lema », officiellement reconnue d’intérêt public par l’Etat 
❖ Apprentissage de la préparation des galettes de maïs (tortillas) à Chichicastenango 
❖ Déjeuner chez l’habitant à Chichicastenango avec dégustation d’alcool local 
❖ L’excursion en tuk tuk au cimetière de Chichicastenango 
❖ Dégustation de l’« Atol de Elote » à Antigua 
❖ Dîner d’adieu au rythme des Marimbas dans l’ambiance d’Antigua 
❖ Déjeuner dégustation des spécialités « Adobada » 
❖ Remise d’un souvenir pour chacun des participants 

 

POUR VOTRE CONFORT : 
 
❖ Les vols réguliers Aéromexico avec la sélection des meilleurs horaires 
❖ Le vol entre Flores et Guatemala City qui permet d’économiser la fatigue 

de 476 km / 12 h de route 
❖ Le guide francophone diplômé d’Etat pour l’accompagnement et le guidage 

de tout le circuit 
❖ Notre meilleure sélection des hôtels 3*/4* 
❖ Notre meilleure sélection des restaurants locaux 

http://www.voyages-gallia.fr/

