
GUATEMALA, DÉCOUVERTE
Guatemala clasico

Votre voyage
Cet itinéraire permet la découverte des plus beaux marchés guatémaltèques, sans oublier le fabuleux site maya de Tikal.
En fonction de votre jour d’arrivée, cet itinéraire peut être légèrement modifié pour s’adapter aux jours des marchés
traditionnels.

Itinéraire

1er JOUR
ARRIVÉE À FLORÈS
Accueil à Florès et coup d’œil sur cette petite ville coloniale située sur une île du lac Petén Itza.

2e JOUR
FLORÈS · TIKAL · GUATEMALA CITY · ANTIGUA
Visite de Tikal, la plus prestigieuse des cités mayas, au cœur de l’immense forêt du Petén. Retour à Florès et envol pour Guatemala City ;
transfert immédiat à Antigua.

3e JOUR
ANTIGUA · QUETZALTENANGO
Découverte d’Antigua et de ses vestiges coloniaux, puis excursion au village de San Antonio Aguas Calientes connu pour ses remarquables
tisserandes. Continuation vers Quetzaltenango et visite des ateliers de Totonicapan.

4e JOUR
QUETZALTENANGO · ATITLAN
Dans la matinée, route vers Panajachel, sur les rives du lac Atitlan, serti dans un décor de volcans et de verdure. Visite du marché de Solola,
qui a su conserver son intégrité.

5e JOUR
ATITLAN · CHICHICASTENANGO
Excursion de la journée au marché de Chichicastenango, l’un des plus colorés d’Amérique centrale, mais aussi l’un des plus connus des
touristes. Retour à Panajachel dans le courant de l’après-midi.

6e JOUR
ATITLAN
Excursion lacustre vers les villages indiens qui bordent le lac : Santiago Atitlan où vivent les descendants des Tzutzuhiles, puis San Antonio
Palopo, peuplé d’indiens du groupe Cakchiquel.

7e JOUR
ATITLAN · GUATEMALA CITY
Sur le chemin du retour, visite du site maya d’Iximche. Continuation pour Guatemala City et son aéroport.

Prix & prestations



Prix & prestations

Départs

Quotidiens.

Prix indicatif par personne

7 jours, dès CHF 2'090.-

Nos prestations

Les transferts de l’aéroport à l’hôtel et retour, en voiture ou minibus privé.
Le logement en hôtels de catégorie standard, chambre double avec bain ou
douche, WC.
Le petit déjeuner pendant tout le séjour.
Le vol Florès-Guatemala City.
Les visites et excursions mentionnées au programme, avec les services d’un
guide/accompagnateur parlant français.
Les entrées aux sites et monuments visités.
Les taxes locales et le service.

Prévoir en plus

Les vols Suisse-Guatemala et retour.
Les taxes aériennes et suppléments « carburant ».
Les repas principaux.
Les boissons et autres dépenses de caractère personnel.
Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
Les assurances-voyages (annulation et rapatriement).

Bon à savoir

Si cette découverte ne
correspond pas tout à fait à vos
souhaits, n’hésitez pas à nous
interroger : sans fausse
prétention, nous pensons être
en mesure de répondre à vos
moindres désirs dans cette
région du monde que nous
connaissons fort bien. 

Supplément chambre
individuelle sur demande. 

A certaines périodes de l’année
(Noël, Nouvel An, Pâques par
exemple mais aussi lors de
fêtes nationales), de nombreux
hôtels adaptent leurs prix et
exigent des suppléments
parfois importants. Ces
montants ne pourront être
communiqués qu’au moment
de la réservation.


