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Le Guatemala est définitivement un pays coloré, unique et
accueillant. Terre de volcans, de forêts denses et majestueuses,
vous passerez de grandes villes en villages, vous découvrirez le
panorama splendide du lac Atitlan, parcourrez parcs nationaux en
passant par plusieurs zones culturelles importantes et
authentiques. Découvrez la culture Maya, contemplez les volcans
immenses et laissez vous séduire par les villes empreintes
d'histoire.
Le Guatemala, vous aussi, vous verrez qu'il est difficile de rester
indifférent à ses charmes une fois que vous y aurez mis les pieds!
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En route vers un voyage mémorable



Hébergements en occupation double
Transports et transferts terrestres
Certains repas tels qu'indiqués au programmes
Vol intérieur 
Visites guidées 
Tour de bateau sur le lac Atitlan

Inclusions

Pour connaître les tarifs, veuillez nous contacter
ou consulter notre site web

Vol international 
Vol intérieur
Assurances
Boissons
Pourboires
Dépenses personnelles
Taxes d'aéroport 
Déplacement et entrée aux miradors de San Juan et San Pedro
(jour 6)

Exclusions

Tarifs
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GUIDE DE VOYAGE



Jour d'arrivée (Guatemala City)

Guatemala City - Lanquin 

Lanquin - Tikal

Tikal - Peten Itza

Peten Itza - Chichicastenango -
Atitlan 

Lac Atitlan

jour 1
 

jour 2
 

jour 3
 

jour 4
 

jour 5
 
 

jour 6
 

Lac Atitlan - Antigua

Antigua

Antigua

Antigua - Départ

jour 7
 

jour 8
 

jour 9
 

jour 10

*Programme à titre indicatif et sujet à changement.

RÉSUMÉ DU VOYAGE
I T I N É R A I R E
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Journée d’arr ivée à Guatemala City.  Instal lat ion à l ’hôtel et repos.

         HÉBERGEMENT :   Hôtel Veranda ou similaire

En matinée, déplacement vers Lanquin où se situe le parc national et les grottes
du même nom. Visite de la grotte en après-midi ,  impressionnante,  cel le-ci borde
la r iv ière dans un décor subtropical .  P lusieurs mythes et légendes sont racontés
incluant des dieux Mayas et des esprits qui hanteraient les l ieux.  

       REPAS : petit-déjeuner

       HÉBERGEMENT :  E l  Recreo ou similaire

jour 1  |  arrivée à guatemala city

jour 2  |  GUATEMALA CITY - LANQUIN

AU JOUR LE JOUR
I T INÉRAIRE
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Après le petit  déjeuner ,  déplacement vers le parc national de Semuc Champey.
Paradis naturel ,  une marche à travers la forêt est prévue afin d ’al ler y observer
les fameux bassins d’eaux turquoise. Vous y trouverez une faune et une f lore très
r iche, des chutes et superbes points de vue. En après-midi ,  déplacement vers le
parc national de Tikal pour la nuit .

       REPAS : petit-déjeuner

       HÉBERGEMENT :  Jungle Lodge ou similaire

jour 3  |  LANQUIN - TIKAL

itinéraire
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jour 4  | TIKAL – PETEN ITZA (El REMATE) 
Lever très tôt le matin pour une vis ite du parc national de Tikal à l ’aube. Voyez
la nature qui s ’évei l le avec le solei l .  La vis ite se poursuit après le petit
déjeuner.  En après-midi ,  trajet vers le vi l lage d’E l  Remate sur les bords du lac
Peten Itza. Observez le coucher du solei l  à bord d’une petite embarcation sur
le lac. Nuit à El  Remate.

       REPAS : petit-déjeuner

       HÉBERGEMENT :  E l  Remate ou similaire
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jour 5  | PETEN ITZA – CHICHICASTENANGO – ATITLAN
À l ’heure convenue, transfert vers l ’aéroport du monde Maya afin de
prendre un vol et se rendre en après-midi au marché de
Chichicastenango. Visite de ce pittoresque marché local ,  vér itable
labyrinthe, i l  offre un authentique regard sur la culture Maya. Visite de
l ’égl ise Santo Thomas. En f in de journée, déplacement vers le lac Atit lan.
Instal lat ion pour la nuit .

       REPAS : petit-déjeuner

       HÉBERGEMENT :  Jardines del Lago ou similaire



Tour de bateau sur le lac Atit lan ou i l  sera possible de faire plusieurs arrêts.
Santiago Atit lan,  un des plus importants vi l lage bordant le lac et qui est
reconnus pour la qual i té de ses t issus. San Pedro la Laguna, endroit ou les
habitants y parlent majoritairement le Tzutuj i l ,  une langue maya et ou i ls y
cult ivent le café et le maïs.  San Juan la Laguna, un des vi l lages les plus
pittoresques avec ses superbes vues sur le lac et sur les volcans tout autour.
Retour à l ’hôtel pour la nuit .

        REPAS : petit-déjeuner

       HÉBERGEMENT : Jardines del Lago ou similaire

jour 6 |  LAC ATITLAN

itinéraire

jour 7  | LAC ATITLAN - ANTIGUA 
Départ en matinée de lac Atit lan et déplacement vers Antigua. En chemin, v is ite
du site archéologique de Ix imche, ancienne capitale du Royaume Kaquchikel de
l ’époque préclassique (1470-1485). ON y retrouve des vest iges de pyramides
Mayas. Le site demeure un l ieu sacré pour les autochtones qui att i re pèler ins,
touristes et archéologues du monde entier .  I l  sera possible d’y apprécier une
cérémonie Maya. Instal lat ion à l ’hôtel d ’Antigua en f in de journée.

       REPAS : petit-déjeuner

       HÉBERGEMENT :  E l  Carmen ou similaire
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En matinée, v is ite à pied d’Antigua Guatemala. Montée au point de vue du
Cerro de la Cruz,  point de vue panoramique d’où i l  est possible d ’apprécier le
volcan Agua. Par la suite ,  la journée se poursuit à Hobbitenango, superbe
eco-vi l lage au mil ieu des montagnes qui offre des vues imprenables sur les
volcans des alentours.  Retour à Antigua pour la nuit .

        REPAS : petit-déjeuner

       HÉBERGEMENT : E l  Carmen ou similaire

jour 8 |  antigua

itinéraire
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Journée l ibre pour découvrir  les alentours à son rythme et y faire ses derniers
achats.

        REPAS : petit-déjeuner

       HÉBERGEMENT : E l  Carmen ou similaire

jour 9 |  antigua



BON VOYAGE !

Journée de départ .  Transfert d ’Antigua vers Guatemala city pour le vol de
départ .

        REPAS : petit-déjeuner

jour 10 |  antigua - départ

itinéraire

11



HÉBERGEMENTS
I T INÉRAIRE

Hôtels suggérés à 3 étoiles :

Guatemala City : Veranda
Lanquin : El Recreo
Tikal : Jungle Lodge
El Remate : Isla de Flores
Atitlan : Jardines del Lago
Antigua : El Carmen

Hôtels suggérés à 4 étoiles :

Guatemala City : Radisson ou Clarion Suites
Lanquin : El Recreo
Tikal : Jungle Lodge
El Remate : Casona del Lago
Atitlan : Parta del Lago
Antigua : Camino Real Antigua

NOTEZ 
Les hôtels ci-dessus sont des suggestions, ils sont sujets à
changement selon les disponibilités. S’il devait y avoir une
modification, ce serait pour un hôtel de même catégorie ou
supérieur.


