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Le Guatemala ne vise pas un tourisme de masse, mais des voyageurs intéressés par ses richesses culturelles, son histoire et sa merveilleuse nature. 

Car ce pays accueillant concentre tous les atouts de l’Amérique centrale: vestiges mayas, petit villages indiens aux marchés colorés, volcans, lacs, 

villes coloniales préservées, jungle impénétrable, côte sauvage du Pacifique et mer des Caraïbes. 

Oct - Mai 1 Juin - Sep JSplendeur Maya  15 jours (14 nuits) 
de/à Guatemala City         Circuit en groupe

garanti dès 2 personnes  Guide francophone

Jour 1 : Guatemala City-Antigua Accueil à l’aé-
roport et transfert à l’hôtel à Antigua.

Jour 2 : Antigua Visite guidée de l’une des plus 
belles villes du territoire maya, classée sur la 
liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Elle 
se distingue par son élégante architecture co-
loniale et profite d’une situation géographique 
exceptionnelle, encerclée de 3 volcans.

Jour 3 : Village Maya Matinée d’immersion 
dans une communauté maya. Apprentissage 
de la fabrication d’un huipil (costume typique) 
dans une famille maya puis cuisine et dégusta-
tion de plats locaux chez l’habitant. Visite d’un 
musée du café et de la culture maya puis retour 
à Antigua. En option : cours de médecine par 
les plantes donné par une femme chamane.

Jour 4 : Antigua-Lac Atitlan Voyage vers l'un 
des plus beaux lacs du monde, le lac Atitlan. 
Visite du petit village de Panajachel et de son 
marché. Bref arrêt au marché indien de So-
lola. En option, découverte du site archéolo-
gique de Iximche.

Jour 5 : Lac Atitlan Croisière sur les eaux tur-

quoise du lac avec la découverte de villages 
pittoresques, de marchés et rencontre avec des 
artisans. En option : tyroliennes ou randonnée 
sur des ponts suspendus avec observation de 
la forêt subtropicale.

Jour 6 : Lac Atitlan-Guatemala City Retour à 
Guatemala City en passant par le charmant 
village indien de Chichicastenango où se tient 
le plus célèbre marché artisanal du pays (jeu-
di et dimanche). Des foules de paysans indiens 
s'y rendent à pied depuis les sommets environ-
nants. Ascension de la montagne sacrée de 
Pascual Abaj pour assister à des rites mayas 
ancestraux. 

Jour 7 : Guatemala City-Côte Pacifique Voyage 
jusqu’à la côte Pacifique avec une pause-dé-
tente dans un spa alimenté par l’eau chaude 
d’un volcan. En option, nuitée sur le site. 

Jour 8 : Côte Pacifique Journée libre à la plage. 

Jour 9 : Côte Pacifique-Copan Départ pour la 
côte Atlantique. Baignade en chemin dans le 
Rio Hondo, puis arrivée au Honduras. Dans 
l’après-midi, arrivée à Copan, la somptueuse 
ville maya qui témoigne de plus de 2500 ans 
d'histoire. 

Jour 10 : Copan-Rio dulce Découverte guidée 
du site archéologique de Copan et de ses 
stèles magnifiques. La première occupation de 
la vallée de Copan remonte à 1200 ans avant 
J-C. Visite libre du musée et retour au Guate-
mala à destination des ruines de Quirigua ré-
putées pour la qualité de leurs hiéroglyphes. 
Cette cité longtemps dominée par sa riche voi-
sine, gagna son indépendance au coeur du 
8e siècle. Continuation de la route pour la dou-
ceur de la côte caraïbe à Rio Dulce.

Jour 11 : Rio dulce Expédition en pirogue à mo-
teur sur le Rio Dulce, un fleuve tropical qui tra-
verse la réserve naturelle de Chocon Macha-
cas. Lagons, canyons, palétuviers, sources 
d'eau chaude, abondent dans cette jungle 
luxuriante. Observation de nombreux oiseaux 
et de tortues. Visite d’une école de brousse et/
ou d’un orphelinat. 

Jour 12 : Rio dulce-Flores Itinéraire vers le nord 
pour Flores. Temps libre. En option, baignade 
dans un spa naturel, formé d’un lagon où se 
déverse une cascade d’eau chaude.

Jour 13 : Flores-Yaxha Matin libre, puis visite du 
site archéologique de Yaxha, en pleine jungle 
luxuriante, au cœur de la Biosphère maya. 
Observation de la faune et de la flore riches et 
variées : toucans, aras, singes hurleurs, cerfs, 
jaguars, pumas, ocelots, tapirs, crocodiles, 
tortues,… Si les conditions météorologiques le 
permettent, ascension du temple 216 pendant 
le crépuscule. En option, excursion en pirogue 
jusqu’à un orphelinat d’animaux, qui gère la 
réinsertion de singes et de perroquets dans la 
jungle. Nuit en écolodge.

Jour 14 : Yaxha-Tikal-Guatemala City Départ 
matinal pour le Parc National de Tikal et vi-
site de ce site maya extraordinaire, le plus 
grand jamais découvert. On dit que plus de 
100’000 indiens y habitaient il y a 1500 ans. 
Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport et vol 
pour Guatemala City.

Jour 15 : Guatemala City Transfert à l’aéroport.

 Prestations incluses
•  Transferts de/aux aéroports
•  Transport en minibus, en bateau, en pirogue et en avion selon descriptif, 

avec guide francophone 
•  Vol domestique selon descriptif
•  13 nuits en hôtels de bonne cat. moyenne et 1 nuit en écolodge (jour 13)
•  Tous les petits-déjeuners, déjeuners des jours 3,4 et 5.
•  Entrées et visites selon descriptif, avec guide francophone
•  Blog avec photos du voyage 

 Non inclus
•  Vols internationaux
•  Excursions indiquées en option
•  Taxes d’aéroport (env. 3 $/pers)
•  Repas (sauf ceux mentionnés)
•  Supplément d’essence s’il y a lieu
•  Boissons
•  Pourboires
•  Assurances

dès CHF 4281.-/pers

Devenir Volontaire   
Programme d’aide à la population du Guatemala

Notre réceptif du Guatemala est associé à Projet Canada Amistad une ONG fondée en 
1999. Ce programme vous offre la possibilité de voyager autrement en participant à une 
activité d’entraide de votre choix. De quelques heures à quelques mois, différents domaines 
sont proposés pour tous les goûts, talents et professions. DAL voyages participe à ce projet en 
ne facturant que les frais administratifs liés au traitement du dossier. 
Détails en page 2


