
GUATEMALA
Le Guatemala, c’est l’expérience d’une vie! À travers ses yeux d’enfant, Guatemala city 
observe les premiers pas de la modernité à travers ses paysages verdoyants. Élevée par 
les colons, Antigua atteint l’âge d’une belle ville coloniale offrant à ses conquêtes une 

architecture remarquable. Non loin, assis paisiblement dans un cadre sauvage aux reflets 
de jade, le sage Tikal se souvient de l’accomplissement majeur de la civilisation maya et 

Chichicastenango vous transmet sa culture haute en couleurs! 
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PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (9)
• Repas (25)
• Transport terrestre et fluvial
• Guide accompagnateur local 

(français) – service partagé 
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Taxes frontalières Guatemala-

Honduras: 7$USD (approx.)
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

01 | Guatemala
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée. 

02 | Guatemala >Panajachel
Ceinturée par les montagnes et les volcans, 
sous le regard étincelant du somptueux lac 
Atitlán, Quetzaltenango vous immergera 
dans le monde maya à travers ses villages 
de la région de Quiché. Marchez dans la 
frénésie du plus grand marché indien d’Amé-
rique Centrale avant de visiter le système 
d’irrigation des paysans locaux. Voyez les 
artisans à l’œuvre dans leurs ateliers avant de 
prendre un souffle colonial face à une église 
d’époque. Vous vous régalerez ensuite d’un 
repas dans la demeure d’un ancien planteur 
de café. Nuitée. PD, D, S

03 | Panajachel : Santiago de Atitlán
Votre escapade débute par un tête-à-tête 
matinal avec le Lac Atitlán. Né d’une éruption 
volcanique il y a quelque 84 000 ans, ce lac 
endoréique est fièrement gardé par ses trois 
volcans. Vous naviguerez jusqu’au village 
Tz’utujil de Santiago de Atitlán. Un respon-
sable communautaire vous accueille par un 
rite païen. Puis, vous casserez la croûte dans 
ce décor complètement féérique! Ensuite, 
partez à la rencontre du charmant peuple du 
village Kaqchikel de San Antonio de Palopó 
ou Santa Catarina Palopó. Vous caresserez 
de nouveau les envoûtantes vagues du lac 
à bord de pédalo et de kayak! Les amateurs 
de vêtements ethniques seront ravis d’une 
présentation d’une grande collection de 
costumes indiens représentant les différents 
villages. Nuitée. PD, D, S

04 | Panajachel > Chichicastenango > 
Antigua
Dès premières lueurs du jour, 
Chichicastenango s’anime, devenant la scène 
d’une superbe envolée de couleurs et de 
formes du célèbre marché de Santo Tomás. 
Les indiens s’y rassemblent avec leurs 
produits frais et leurs œuvres artisanales. Le 
tout commence en spiritualité avec la messe 
indienne. La magnifique église d’un blanc 
immaculé se dresse, son parvis est submergé 
par les vendeurs de fleur et la fumée d’encens 
alors que les Maxenos se pressent pour 

la messe. C’est dans l’exaltation du grand 
marché artisanal et d’une danse indienne 
traditionnelle que vous poursuivrez votre 
visite. Voyez la fabrication des costumes 
typiques dans un atelier et un rite maya. Puis, 
laissez les saveurs de la région envahir votre 
bouche lors d’un repas de spécialités chez 
l’habitant. Prenez part à la préparation alors 
que vous vous exercerez à la préparation du 
maïs et dégusterez l’alcool de la région. En 
après-midi, vous vous dirigerez vers l’univers 
colonial classé par l’UNESCO d’Antigua. 
Nuitée. PD, D, S 

05 | Antigua > Cobán 
Parée de son magnifique collier de volcans 
Agua, Guego et Acatenango, la ville 
d’Antigua affiche son riche patrimoine 
architectural, méritant son surnom «La Belle 
Coloniale» ! Ses ruelles pavées de galets 
asymétriques se déroulent sous vos pieds, 
alors que vous découvrirez avec excitation 
les églises, musées et couvents. Révélez les 
secrets de la taille de jade dans une taillerie, 
puis ceux de la transformation de cacao ! 
Vous vous régalerez d’un repas typique avant 
de partir vers la ville indienne de Cobán. 
Nuitée. PD, D, S

06 | Cobán > Flores 
Votre découverte du monde Maya se 
poursuit aujourd’hui par la découverte de 
Cobán. Cette charmante capitale de la région 
Q’eqchie vous fera voir ses authentiques rites 
mayas en compagnie d’un chaman. Vous 
franchirez une gigantesque plantation de café 
avant de fouler le sol de l’exubérante forêt du 
site Maya de Ceibal, le mieux conservé sur le 
fleuve de la Pasión. Élevée sur la rive du lac 
Petén Itzá, la pittoresque cité de Flores vous 
accueille à bras ouverts! Nuitée. PD, D, S

07 | Flores > Tikal > Río Dulce  
Vous traverserez un paysage aux reflets 
d’émeraude pour rejoindre un des joyaux du 
Guatemala : le Tikal. En plein cœur de la forêt 

tropicale, il est un véritable coffre à trésors 
étalant sur près de 576 km2 ses édifices, 
stèles, autels et plus de 100 000 objets qui 
témoignent du passage de la civilisation 
Maya... En après-midi, vous vous dirigerez 
vers le Rio Dulce. En cours de route, vous 
serez témoins du phénomène de déboise-
ment et de la colonisation sauvage. Nuitée. 
PD, D, S

08 | Río Dulce > Río Hondo
Laissez-vous bercer par les douces vagues 
du fleuve alors que vous serez plongés 
dans les cadres de la jungle. Une halte 
dans une coopérative d’indiens Q’eqchis 
sera irrésistible avant de poursuivre votre 
navigation jusqu’à la côte caraïbe. Le village 
d’anciens esclaves de Livingston vous reçoit 
en musique avec le petit orchestre garifuna. 
Vous hisserez de nouveau les voiles sur le 
Rio Dulce vers le site des plus hautes stèles 
du Monde Maya classées au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO : Quiriguá. Vous 
conclurez votre journée dans les arômes de 
banane en traversant une vaste plantation. 
Nuitée. PD, D, S

09 | Rio Hondo > Copán (Honduras) > 
Guatemala 
Ce matin, votre quête Maya vous trans-
porte au-delà des frontières du Guatemala : 
au Honduras! Vous foulerez le sol qui vit 
le plus grand raffinement de l’art Maya, 
Copán. Classé au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO, il impressionne par ses gracieuses 
sculptures. Le génie de leur art se révèle 
au Musée des Sculptures, le plus beaux 
d’Amérique Centrale. Vous profiterez ensuite 
d’un moment de détente dans le village. 
Vous regagnerez la ville de Guatemala en fin 
d’après-midi. Nuitée. PD, D, S 

10 | Guatemala
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD 

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Saison 1 3* 2031$ 2061$ 2480$
Saison 2 3* 2131$ 2180$ 2641$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1
29 septembre, 27 octobre**, 24 novembre**, 15 décembre 2016     
19 janvier, 2 mars, 16 mars, 11 mai**, 22 juin, 20 juillet**, 3 août**,  
28 septembre, 26 octobre**, 23 novembre, 14 décembre 2017

Saison 2 13 avril* 2017

*Itineraire special pour le départ du 13 avril 2017 (sur demande) 
** En fonction des dates des fêtes indiennes, l’ordre des visites peut subir des modifications.
Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux. 
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper
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01 | Guatemala
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée. 

02 | Guatemala > Antigua
Fondée en 1543 par les espagnols, Antigua 
semble figée dans le temps depuis! Elle 
dissimule une fascinante mosaïque architec-
turale, entre ses ruines Mayas, ses édifices 
coloniaux et ses nouveaux bâtiments portant 
les couleurs coloniales. S’esquissent en 
arrière-plan les ardents volcans Atitlán, 
Tolimán et San Pedro. Symbole d’Antigua, 
l’arc Santa Catalina vous laissera bouche-
bée. Vous verrez ensuite l’église de San 
Francisco, la cathédrale, l’église de la Merced 
et bien d’autres! Nuitée. PD

03 | Antigua > Panajachel
Vous cheminerez ce matin vers le légendaire 
Lac Atitlán. Autrefois capitale du royaume 
Kaqchikel, le site archéologique d’Iximché est 
aujourd’hui un incontournable! Vous y ferez 
une petite halte pour découvrir ses stèles et 
ses pyramides enfouies dans une végétation 
verdoyante avant d’atteindre Panajachel. 
Nuitée. PD

04 | Panajachel > Santiago Atitlán > 
Quetzaltenango
Votre cœur s’emballe ce matin alors 
que vous larguerez les amarres sur le 
somptueux lac Atitlán. Selon les mythes 
Quichés, il serait un des lacs qui marquent 
les quatre coins du monde... Laissez son 
eau cristalline vous bercer jusqu’au village 
Tz’utujil de Santiago de Atitlán. Vous 
poursuivrez ensuite votre route jusqu’à 
Quetzaltenango. Nuitée. PD

05 | Quetzaltenango > Huehuetenango
Découvrez aujourd’hui un des plus beaux et 
plus grands marchés du pays, San Francisco 
El Alto et sa grande foire aux bestiaux. Puis, 
vous ne pourrez retenir vos soupirs d’extase 
face à l’église San Andrés Xecul. Sa façade 
jaune vif et ses anges aux couleurs vibrantes 
donnent l’impression de marcher dans la 
palette de Nicolas Poussin! Surnommé 
le «Verger de l’Amérique», la Vallée 

d’Almolonga vous déroule enfin ses champs 
verdoyants. Nuitée. PD

06 | Huehuetenango > Chichicastenango 
Votre matinée sera haute en couleurs dans 
l’authentique marché ouvert de Todos 
Santos Cuchumatán! Les villageois affichent 
fièrement leur costume traditionnel: leur 
célèbre pantalon rouge à rayures blanches. 
Todos Santos Cuchumatán devient une 
scène d’euphorie le 1er novembre, jour de sa 
fête. Vous cheminerez allègrement jusqu’à 
Santo Tomás Chichicastenango en après-
midi. Nuitée. PD

07 | Chichicastenango > Guatemala 
Le marché coloré de Santo Tomás 
Chichicastenango s’anime, les indiens se 
pressent à la messe dans la ravissante église 
de Santo Tomás, les chamans secouent leur 
encens et les indigènes se placent sur les 
escaliers de l’église avec leurs fleurs que 
les pratiquants achètent à titre d’offrande... 
Et vous, vous contemplerez cette scène 
de vos yeux ébahis tout en y prenant part! 
Nuitée. PD

08 | Guatemala > Semuc Champey > Cobán
Traversant les régions d’El Progreso, de Baja 
Verapaz et d’Alta Verapaz, vous rejoindrez 
le paradis terrestre de Semuc Champey. Son 
nom signifie «là où la rivière passe sous la 
montagne», en raison de celle-ci dont l’affais-
sement a créé un pont de calcaire au-dessus 
de la rivière. Dans ce monde irréel où l’eau 
varie de cristal à turquoise à émeraude, le 
singe hurleur fait ses vocalises, le perroquet 
prépare son costume de scène et les autres 
oiseaux commencent leur chorale... Vous 
rejoindrez Cobán en après-midi. Nuitée. PD

09 | Cobán > Copán (Honduras)
Votre périple Maya vous mène aujourd’hui 
en terres du Honduras, dans «l’Alexandrie 
du Monde Maya»: Copán. Célèbre pour 
ses sites archéologiques fascinants qui 
s’étendent sur près de 13 km sur 2,5km, elle 
vous plonge dans un monde énigmatique. 
Entre ses fastueuses stèles sculptées de 
l’époque classique ses pyramides et ses 

temples, laissez-vous emporter par son vent 
de mystères! Nuitée. PD

10 | Copán > Quiriguá > Río Dulce
Après le petit déjeuner, vous regagnerez les 
panoramas guatémaltèques pour découvrir 
le site archéologique de Quiriguá. Celle-ci 
possède d’impressionnants autels zoomor-
phiques ainsi que les stèles les plus hautes 
de la Méso-Amérique. En après-midi, 
dévalez les cadres envahis par les banane-
raies jusqu’au Río Dulce. Nuitée. PD 

11 | Río Dulce > Livingston > Flores
Ce matin, vous caboterez sur les flots du Río 
Dulce, contemplant son écosystème épous-
touflant. Vous poserez pied sur la terre ferme 
de la côte caraïbe, visitant le charmant village 
de Livingstone et explorant le fort espagnol 
de Castillo de San Felipe. Vous prendrez 
ensuite la route vers Flores. Nuitée. PD 

12 | Flores: Yaxhá & Topoxté
Yaxhá vous déroule sa faune et sa flore 
magnifiques, scène de l’édition 2005 de 
l’émission Survivor. Troisième plus grand site 
guatémaltèque révélé au grand jour, il ne 
dissimule pas moins de 500 structures qui 
témoignent du passage Maya et de leurs 
avancées culturelles. De son côté, le site de 
Topoxté est unique, étant le seul exemple 
existant à ce jour de l’architecture post-clas-
sique dans la région du Petén. Nuitée. PD, D

13 | Flores > Tikal > Guatemala 
Votre périple dans l’histoire maya vous trans-
porte 2000 ans dans le temps au mythique 
site du Tikal. Du haut de ses 47 mètres, parée 
de son collier de verdure luxuriante et de ses 
3000 structures apparentes, sa pyramide 
à six degrés est une icône légendaire! Les 
stèles de 75 mètres de haut cohabitent en 
harmonie avec la nature d’une splendeur 
sauvage. En après-midi, vous vous dirigerez 
vers l’aéroport pour votre vol vers Guatemala 
(inclus). Nuitée. PD, D

14 | Guatemala 
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD 

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 10 décembre 2016 3* et 4* 2854$ 3077$ 4155$

Du 10 janvier au 10 décembre 2017 3* et 4* 3593$ 3863$ 5258$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux.  
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CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 1
PERSONNE  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (13)
• Repas (15)
• Transport terrestre 
• Vol domestique ( Jr 13)
• Excursions guidées (anglais/

espagnol)- service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux 
• Taxes aéroportuaires 
• Taxes frontalières Guatemala-

Honduras: 7$USD (approx.)
• Surcharge de carburant : 55$ 

USD (approx)
• Taxe de sécurité: 3$USD 

(approx.)
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
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À  
PARTIR  

DE 2617 $

Guatemala d’hier à
AUJOURD’HUI

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper
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MIN. 2
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PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (12)
• Repas (12)
• Transport terrestre et fluvial

À prévoir : 
• Vols internationaux
• Vol domestique ( Jr 12) 150$ 

USD (approx.)
• Taxes aéroportuaires
• Taxe de sécurité 6$ USD 

(approx.)
• Repas non mentionnés dans le 

circuit
• Excursions et entrées aux sites 

touristiques
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

13
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1587 $

01 | Guatemala 
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée

02 | Guatemala > Lac Atitlán 
Vous aurez bien du mal à contenir votre 
excitation ce matin, alors que vous prendrez 
votre transfert jusqu’à la station de d’au-
tobbus du Lac Atitlan, un des plus beaux lacs 
de notre monde ! La légende Quiché raconte 
qu’il s’agit d’un des lacs qui marquent les 
quatre coins du monde… Gardé jalousement 
par trois volcans et une chaîne de montagne, 
ce joyau magique vous surprendra par sa 
nature et la culture qui s’y dissimule ! À votre 
arrivée, vous gagnerez votre hôtel situé à 
quelques pas du terminus. Nuitée. PD
Note: Plusieurs arrêts sont à prévoir en cours de route pour 
l’embarquement d’autres voyageurs. 

03 | Lac Atitlán 
Vous ne pouvez saisir toute la beauté du 
mythique Lac Atitlán avant d’y avoir posé le 
pied ! D’origine volcanique, il étale son eau 
d’un bleu profond dans une large caldeira 
creusée par une éruption datant de près 
de 84 000 ans ! L’imposant volcan San 
Pedro semble plonger son regard dans cette 
magnifique glace liquide, contemplant son 
majestueux reflet. C’est dans ces cadres 
fantasmagoriques que vous aurez l’occa-
sion vaquer librement. Le lac est également 
bien connu pour ses sympathiques villages 
cakchiquels et tzutuhils qui semblent bien 
vivre à l’abri du passage du temps. Profitez 
de cette occasion pour établir votre premier 
contact avec les habitants du coin ! Vous y 
découvrirez des coutumes et des costumes 
uniques. Nuitée. PD

04 | Lac Atitlán 
Un jour n’est jamais suffisant pour profiter 
pleinement des merveilles du Lac Atitlán ! 
Ainsi, vous apprécierez une deuxième 
journée dans son voile de mystères et 
d’enchantements. Vous ne pourrez résister 
à l’envie de le conquérir en bateau ! Les 
villages environnants tels San Antonio 
Palopo, Panajachel et Santiago invitent à la 

découverte. Et pourquoi ne pas partir à la 
rencontre des artisans et acheteurs autoch-
tones des quatre coins du pays au célèbre 
marché Chichicastenango ! (les jeudis et 
dimanches) Ses couleurs et son ambiance 
bourdonnante unique sauront vous charmer.    
Nuitée. PD

05 | Lac Atitlán > Antigua 
Franchissant quelques pas jusqu’à la station 
d’autobus, laissez les merveilles intempo-
relles d’Atitlán derrière vous pour rejoindre 
le 18ème siècle à Antigua ! Suspendue entre 
ciel et terre à quelque 1 500 mètres d’alti-
tude, Antigua est la belle du Guatemala ! Elle 
captive le regard avec ses ruines, elle séduit 
avec le caprice de ses rues aux pavés inégaux 
coiffées de typiques demeures coloniales 
aux balcons fleuris… Fière survivante des 
désastres naturelles, elle vit toujours dans la 
cadence de son passé colonial.  Nuitée. PD
Note: Plusieurs arrêts sont à prévoir en cours de route pour 
l’embarquement d’autres voyageurs.

06 et 07 | Antigua  
Vous profiterez de deux journées en toute 
liberté à Antigua. Flânez le long des ruelles 
pavées jusqu’au Parque Central pour y 
contempler les ruines semblant figées 
dans le temps. Et pourquoi ne pas goûter 
pleinement à l’art culinaire cosmopolite de 
la ville à travers ses rues les plus habitées ! 
Celui-ci contraste délicieusement avec la 
gastronomie plus traditionnelle des rues plus 
calmes. Ceux en quête d’aventure apprécie-
ront l’ascension du volcan Pacaya. Nuitée. PD

08 | Antigua > Livingston 
Vous prendrez votre transfert en matinée 
vers le terminus de Guatemala City, puis 
rejoindrez Puerto Barrios en autobus. Votre 
bateau vous attendra au quai à proximité 
(100 mètres environ) pour vous mener 
jusque Livingston (bateau inclus). À votre 
arrivée, une courte marche (200 mètres 
environ) vous sépare de votre hôtel. 
Livingston a une personnalité bien distincte 
des autres villes guatémaltèques. Nichée sur 
la côte Caraïbe, elle vous projette dans une 
ambiance décontractée et chaleureuse qui 
saura vous séduire ! Nuitée. PD 

09 | Livingston 
Décidez librement de votre programme du 
jour ! Vous pourrez en profiter pour vous 
imprégner de la culture unique de Livingston. 
Sa charmante communauté, les Garífunas, est 
la descendance des esclaves amenés dans les 
Caraïbes par les Espagnols et les Anglais. Le 
reggae résonne dans les rues et, bien évidem-
ment, les rythmes de la salsa, de la cumbia 
et du merengue font danser ! Il est également 
possible de suivre un cours de cuisine locale à 
la Rasta Mesa ($) qui vous initiera à la cuisine 
typique Garífuna.  Nuitée. PD

10 | Livingston > Río Dulce > Petén 
Caressez les flots du Rio Dulce (bateau 
inclus), plongeant dans l’un des décors les 
plus spectaculaires du Guatemala. Arrivés au 
quai, vous pourrez vous dégourdir les jambes 
le temps d’une marche (400 mètres environ) 
ou prendre un taxi vers votre autobus qui 
vous attend pour vous conduire jusqu’à la 
magnifique région du Petén. À votre arrivée, 
transfert à votre hôtel. Nuitée. PD

11 | Petén 
Bien qu’elle soit la plus grande province 
guatémaltèque, le Petén est la moins 
peuplée. Pourtant, elle a autrefois vu fleurir 
la civilisation Maya à Yaxha et au Tikal, 
aujourd’hui célèbres sites archéologiques… 
Suivant l’énigmatique disparition des Mayas, 
la jungle a reconquis ces terres, prenant 
d’assaut les ruines abandonnées et la repeu-
plant, cette fois de plus de 300 espèces 
d’animaux. Votre journée sera libre dans la 
fascinante ville de Flores, parfaite occasion de 
faire un voyage dans le temps en explorant le 
Tikal et Yaxha. Nuitée. PD

12 | Petén > Guatemala 
Vous prendrez un transfert jusqu’à la station 
d’autobus. Votre autobus vous y attend pour 
la grande traversée vers la capitale guatémal-
tèque (9h de route). Nuitée. PD
Option : vol Petén – Guatemala (150$ USD 
approx)

13 | Guatemala  
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de départ ou vos extensions (non inclus) 
PD

Guatemala en

LIBERTÉ

NOUVEAUTÉ
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prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2016 au 10 décembre 2017 3* 1587$ 1788$ 2860$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An , de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux.
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01 | Guatemala > La Antigua
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport vers La Antigua à votre hôtel. 
Nuitée

02 | La Antigua : Volcan Pacaya
Grâce à son positionnement sur l’arc volca-
nique d’Amérique Centrale, le Guatemala 
est bien connu pour sa panoplie de volcans 
et son relief généreux. Commencez votre 
journée en grand à San Vicente Pacaya, 
petit village installé sur les pentes du volcan 
éponyme. Idéal pour l’initiation des novices 
à l’escalade, il offre des instants inoubliables 
pendant votre ascension. Originellement 
formé par la subduction tectonique entre 
la plaque de Cocos et la plaque caraïbe, ce 
véritable colosse de feu règne sur le parc 
national environnant. Il s’agit de l’un des trois 
volcans constamment actif du Guatemala. 
Votre effort du jour sera grandement récom-
pensé alors que vous atteindrez son sommet, 
face aux coulées de lave impressionnantes... 
Vous apprécierez le magnifique paysage que 
vous offrira l’élévation volcanique avant de 
regagner La Antigua. Nuitée. PD

03 | La Antigua > Volcan Acatenango
Tôt en matinée, vous quitterez La Antigua 
en direction de la communauté La Soledad 
pour l’escalade du Acatenango, le troisième 
plus haut stratovolcan du Guatemala, attei-
gnant une altitude de 3 875 mètres. Sur la 
route vers le campement, vous aurez aussi 
l’opportunité de découvrir des plantations de 
maïs, culture typique d’Amérique Centrale. 
Votre regard se perdra avec extase dans 
les pittoresques forêts de pins des environs 
qui, contrastées par les monts rocailleux, 
soulignent bien le climat tempéré de la 
région. Au sommet des collines, vous pourrez 
contempler la splendeur du relief volcanique 
du pays. Nuitée au campement. PD, D, S

04 | Volcan Acatenango > Quetzaltenango
Aujourd’hui, votre ascension vers le sommet 
du cône empyréen se poursuit. La vue y est 
tout simplement angélique: les paysages à 

la fois rocheux et verdoyants étalent leurs 
escarpements sous vos yeux ébahis. Environ 
3,5 heures de marche vous séparent ensuite 
d’Antigua. Après un repos rafraîchissant 
bien mérité, poursuivez, en après-midi, 
votre excursion à Quetzaltenango, le second 
département le plus important du pays. 
Ceinturée par les volcans et les montagnes, 
la ville précolombienne fait bien honneur 
à son nom d’origine, Xelajú, un dérivé de 
l’expression «au pied de dix montagnes» 
en langage maya! Le conquistador Pedro de 
Alvarado, après la conquête de la ville, l’aurait 
appelé Quetzaltenango, voulant dire «lieu où 
sont érigés les murs» en nahuatl... Nuitée. PD

05 | Quetzaltenango > Volcan Santa María
Vous vous rendrez en voiture jusqu’aux 
pentes du volcan Santa Maria, le quatrième 
plus haut volcan du Guatemala. Situé 
dans une zone montagneuse à l’ouest 
de Quetzaltenango, la montagne de feu 
atteint 3 775 mètres d’altitude. En 1922, 
elle connaissait une des plus violentes 
éruptions volcaniques du vingtième siècle. 
Faisant partie de la chaîne de montagne 
sierra Madre de Chiapas, ce volcan actif est 
connu pour sa nuée ardente, ses téphras de 
roches magmatique ainsi que ses coulées de 
lahars. Votre ascension d’environ 4 heures 
sera grassement récompensée une fois que 
vous aurez atteint le sommet du majestueux 
mont. Prenez une grande inspiration tendez 
vos bras en l’air et ouvrez grand les yeux 
vers un panorama incroyable donnant sur 
une douzaine d’autres volcans guatémaliens! 
Nuitée au campement. PD

06 | Volcan Santa María > Quetzaltenango 

> Lac Atitlán
Après avoir déjeuné au campement, la 
descente du volcan Santa Maria commen-
cera. Quetzaltenango vous reçoit ensuite 
pour une rafraîchissante pause. La ville, 
reconnue pour sa richesse en culture 
musicale, vous offre également un magni-
fique exemple d’architecture néoclassique 
issue de l’héritage européen, notamment au 
Parque Central. Les rues de l’agglomération 

sont animées par des réseaux d’autobus et 
de micro-bus privés. Le vélo est aussi relati-
vement populaire pour le transport à travers 
la ville. Après votre halte à Quetzaltenango, 
cap vers le lac Atitlán! Nuitée. PD

07 | Lac Atitlán : Volcan San Pedro
Le lac Atitlán compose votre décor en cette 
matinée, alors que vous entreprendrez 
l’ascension du volcan San Pedro. S’élevant 
à 3 030 mètres d’altitude, il est l’un des 
trois géants de feu qui surplombent le lac. 
L’ascension durera quelque quatre heures et 
demi. Rendus au sommet, le cœur battant, 
votre regard plongera avec excitation dans le 
paysage d’une précieuse splendeur donnant 
sur le lac Atitlán. Les teintes d’émeraude 
de la flore et de la rocaille des volcans se 
marient harmonieusement avec le saphir 
du lac et l’ambre du soleil alors que celui-ci 
entamera sa descente à l’horizon. Nuitée. PD

08 | Lake Atitlán > Guatemala
Profitez d’un moment de villégiature au lac 
Atitlán, où vous pourrez poursuivre votre 
découverte de la veille. Ce cours d’eau est 
largement reconnu grâce à Aldous Huxley, 
célèbre écrivain anglais du XXe siècle, qui l’a 
qualifié d’un des plus beaux lacs du monde. 
Il remplit un cratère volcanique qui s’est 
formé par l’éruption Los Chocoyos, il y a 
de cela environ 84 000 ans. Vous pourrez 
entre autres profiter d’une vue idyllique sur 
le relief accidenté des trois volcans environ-
nants, Atitlán, Toliman et San Pedro, ainsi 
que sur une douzaine de villages autoch-
tones. Souvenirs plein la tête et chaleur 
plein le cœur au terme de votre odyssée, 
vous retournerez à la capitale nationale de 
Guatemala. Nuitée. PD

09 | Guatemala 
Ce matin, vous vous dirigerez vers l’aéroport 
pour votre vol de départ ou vos extensions 
(non inclus). PD

Note : Le niveau de forme physique requis 
pour ce trekking est élevé. Il n’est pas 
recommandé pour les personnes qui ont des 
problèmes médicaux ou qui ne peuvent pas 
fournir d’efforts soutenus.

prix par personne, à partir de DOUBLE

Du 1er septembre 2016 au 10 décembre 2017 3* et campement 3881$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux.
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CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

TREKKING

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (8) – 

dont 2 en campement
• Repas (10)
• Transport terrestre 
• Excursions guidées (anglais) 

guide spécialisé – service 
partagé 

• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires
• Sac de couchage
• Taxe de sécurité 6$ USD 

(approx)
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

DÉPARTS TOUS  
LES SAMEDIS

9
JOURS

À  
PARTIR  

DE 3881 $

Volcans

CÉLESTES

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper
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CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PAYS 
COMBINÉS

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (8)
• Vol domestique ( Jr 5)
• Transport terrestre et fluvial 
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) Jr 1 au Jr 5 – service 
partagé 

• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux
• Vols domestiques ( Jr 6 et 8) 

310$ USD (approx.)
• Taxes de sortie 33$ USD 

(approx.)
• Taxes aéroportuaires
• Taxe de sécurité 6$ USD 

(approx.)
• Surcharge de carburant 55$ 

USD (approx.)
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

DÉPARTS TOUS  
LES SAMEDIS

8
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1777 $

01 | Guatemala 
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée

02 | Guatemala > Chichicastenango > 
Lac Atitlán
Votre aventure commence en grand 
aujourd’hui dans les montagnes guatémal-
tèques. En cours de route, faites une petite 
escale dans un des marchés indigènes les 
plus connus de tout l’Amérique latine : le 
marché Chichicastenango. Les marchands 
des quatre coins du pays y conglomèrent 
afin de pratiquer l’art intemporel du 
marchandage. Vous apprécierez les étoffes 
bariolées et les fabrications artisanales 
que les commerçants se transigent entre 
eux. Ce menu village vous envoûtera par 
son aura rustique ainsi que par son activité 
commerçante renommée. En après-
midi, laissez derrière vous l’animation de 
Chichicastenango pour aller à la découverte 
du célèbre lac Atitlán. Profitez de ce paysage 
idyllique sculpté par le relief mouvementé 
des trois volcans circonvoisins, Atitlán, 
Toliman, et San Pedro... Pas étonnant que 
le célèbre écrivain anglais du XXe siècle, 
Aldous Huxley, se laissait inspirer par ce 
cours d’eau qu’il qualifiait d’un des plus 
beaux du monde! Nuitée. PD

03 | Lac Atitlán > Santiago > Antigua
Santiago Atitlán fut originellement érigée par 
les Mayas tzutuhils au bord du lac éponymes. 
Sous les premières lueurs du jour, laissez 
votre bateau vous bercer jusqu’à la belle ville.  
Votre périple se poursuivra ensuite dans la 
« Belle Coloniale » : La Antigua. Élevée dans 
les cadres fastueux de la vallée de Panchoy, 
elle se pare de ses trois volcans : l’Agua, le 
Fuego et l’Acatenango. Autrefois capitale du 
pays, elle est aujourd’hui reconnue pour son 
architecture coloniale, qui lui vaut son clas-
sement au patrimoine culturel de l’humanité 
par l’UNESCO. Contemplez les églises et 
monastères que renferment la cité antique 
tels le couvent des Capucines, le sanctuaire 

de San Francisco et l’église La Merced. En 
examinant les monuments historiques et 
religieux de la ville, on aperçoit bien vite 
une large propension au style baroque 
qui rappelle une influence forte du sud de 
l’Europe... La Plaza Mayor, bâtiment imposant 
d’une beauté chimérique qui sait bien 
accentuer la splendeur du panorama citadin. 
La ville est couronnée par l’arc de Santa 
Catalina, d’un teint safran vif, plombant sur la 
5e avenue. Nuitée. PD

04 | Antigua
En cette journée de villégiature à La Antigua, 
vous aurez l’opportunité marcher à travers les 
pages d’histoires de la ville à votre rythme. 
En déambulant dans les rues, prenez un 
instant pour apprécier l’architecture baroque 
de la majestueuse cathédrale Saint-Joseph 
d’Antigua Guatemala et son archidiocèse 
contiguë. N’oubliez pas de visiter les édifices 
politiques ($) de La Antigua tels le Palacio de 
los Capitanes Generales ainsi que l’hôtel de 
ville, deux incontournables de l’architecture 
locale. Plusieurs édifices, dont l’église Notre-
Dame de Carmen, ont d’ailleurs été restaurés 
ou sont en cours de restauration afin de 
préserver les vestiges de la ville historique. 
La ville saura aussi vous impressionner par 
ses restaurants, ses librairies et ses galeries 
d’arts... Nuitée. PD

05 | Antigua > Tikal > Petén 
Tôt ce matin, vous laisserez La Antigua 
pour prendre un vol en direction de Flores 
(vol inclus), rejoignant le mythique Tikal. 
Véritable joyaux de la période classique 
Maya, ce parc national renferme plusieurs 
ruines anciennes datant de l’ère précolom-
bienne. On y retrouve notamment le Temple 
de Tikal, une pyramide sud-américaine de 
quarante-sept mètres de hauteur, ainsi que 
l’Acropole Nord, qui repose sur une plate-
forme de 8 000 mètres carré. Une collection 
de stèles et d’autels est aussi dissimulée 

dans le site archéologique. Découvrez leurs 
illustrations variées représentant le mode 
de vie et l’histoire de la civilisation Maya. 
On remarque avec surprise que Tikal est 
parsemé d’un réseau de chaussées reliant 
plusieurs points important de l’ancienne ville 
maya entre eux. Après un bon dîner dans 
ces panoramas semblant figés dans le temps 
depuis des siècles, profitez librement de 
votre après-midi. Nuitée. PD, D

06 | Petén > San Pedro de Ambergris 
(Belize)
Laissant derrière vous les étendues de forêts 
tropicales édéniques, vous rejoindrez ce 
matin l’aéroport pour votre vol en direction 
des plages paradisiaques du célèbre Belize 
(vol non inclus). San Pedro, l’âme de Belize, 
vous accueille dans son ambiance détendue 
empreinte de l’influence afro-caribéenne. 
Nuitée. PD

07 | San Pedro de Ambergris
Ambergris Caye est un véritable havre de 
paix qui vous offre un chaleureux mélange de 
couleurs : entre les palmiers et les eaux cris-
tallines aux reflets turquoises... La mangrove 
esquisse l’oeil de cette île de plages au 
sable blanc, la plus grande du Belize. Vous 
profiterez d’une merveilleuse journée de 
villégiature dans ces somptueux panoramas. 
Boutiques, cafés, bars Tiki, magasins et 
restaurants locaux se succèdent à votre 
grand plaisir ($). Et que dire de la barrière de 
corail ($) du Belize et du Trou bleu, ce cercle 
de calcaire impressionnant de quelque 122 
mètres de profondeur! Corail corne d’élan 
et stalactites, poissons-anges et crevettes 
nettoyeuses : de quoi ravir les plongeurs! 
Nuitée. PD

08 | San Pedro de Ambergris > Belize 
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de départ vers Belize ou vos extensions 
(vol non inclus). PD

Pages d’histoire et

PLAGES DU 
BELIZE

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 10 décembre 2016 
et du 1er mai au 10 décembre 2017 

3* 1777$ 1900$ 2809$

4* 1931$ 2074$ 3156$

4½* 2145$ 2288$ 3544$

Du 10 janvier au 30 avril 2017

3* 1863$ 1986$ 2981$

4* 2016$ 2159$ 3328$

4½* 2231$ 2374$ 3716$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux. 
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01 | Guatemala
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée

02 | Guatemala > Iximché > Lac Atitlán
Entamez votre journée dans la région 
montagneuse guatémalienne. Sur la route, 
vous visiterez le site archéologique Iximché, 
l’ancienne capitale maya du royaume 
Cakchiquel. Entourés par les montagnes, 
prenez le temps d’admirer les ruines de 
l’ancienne cité-État autochtone que la végé-
tation a su reconquérir au fil des années. 
Poursuivez votre visite au lac Atitlán que 
Aldous Huxley, célèbre écrivain anglais du 
XXe siècle, a qualifié d’un des plus beaux du 
monde. Ce site vous fera profiter d’une vue 
chimérique sur le relief des volcans environ-
nants, tels Toliman et San Pedro, et sur une 
douzaine de villages indigènes. Ces titans de 
feu, aujourd’hui inactifs, ornementent avec 
grâce le paysage du pays. Nuitée. PD

03 | Lac Atitlán : Chichicastenango 
Vous quitterez le lac Atitlán pour aller visiter 
la ville de Chichicastenango, reconnue pour 
son marché bariolé, ouvert chaque jeudi 
et dimanche. Les mille et une couleurs que 
les tricots artisanaux arborent panachent 
merveilleusement les allées d’échoppes. 
Voyez les marchands et les villageois 
interagir alors qu’ils négocient leurs transac-
tions. En après-midi, vous retournerez au lac 
Atitlán pour le reste de la journée. Nuitée. PD

04 | Lac Atitlán > Santiago > Antigua
En matinée, rendez-vous en bateau jusqu’à 
Santiago Atitlán, une ville habitée par les fiers 
descendants mayas, les Tzutuhil. Amateurs 
de vêtements traditionnels, vous serez ravis! 
Les Tzutuhil accordent une grande impor-
tance aux vêtements qu’ils tissent, ceux-ci 
traduisant l’identité de celui qui le confec-
tionne... Ensuite, rejoignez un des trésors 
du patrimoine culturel de l’humanité par 

l’UNESCO : La Antigua. On y admire la cathé-
drale Saint-Joseph d’Antigua Guatemala et 
son style principalement baroque, ainsi que 
la Plaza Mayor, édifice ostentatoire d’une 
beauté irréelle qui sait bien s’imposer dans 
le panorama citadin. Les vestiges politiques 
de La Antigua s’illustrent aussi à travers le 
Palacio de los Capitanes Générales ainsi que 
l’hôtel de ville, deux incontournables archi-
tecturaux. La ville vous impressionnera aussi 
par l’iconique arc de Santa Catalina ainsi que 
ses restaurants, ses librairies et ses galeries 
d’arts. Nuitée. PD

05 | Antigua
Profitez de cette journée de villégiature ($) 
pour visiter les monuments historiques de 
la ville de La Antigua que vous n’avez pas 
eu le temps de visiter la veille. Vous pourrez 
contempler les églises et monastères que 
renferment la cité antique tels le couvent des 
Capucines, le sanctuaire de San Francisco et 
l’église La Merced. Vous pourrez observer la 
vaste dominance du style baroque dans leur 
architecture. Plusieurs édifices, notamment 
l’église Notre-Dame de Carmen, ont été 
restaurés ou sont en cours de restauration 
afin de préserver les vestiges de la ville histo-
rique. Nuitée. PD

06 | Antigua > Joyas del Ceren > Suchitoto 
(El Salvador)
Vous traverserez la frontière en direction 
d’El Salvador pour vous rendre au site 
archéologique de Joyas del Ceren, classé 
par l’UNESCO. Continuation vers Suchitoto. 
Nuitée. PD 

07 | Suchitoto
Vous poursuivrez la visite à Suchitoto, fière 
capitale culturelle qui a su prospérer avec 
brio à travers son histoire mouvementée. 
Après midi libre pour profiter de la région. 
Nuitée. PD

08 | Suchitoto > León (Nicaragua)
Rendez-vous au port La Unión, où vous 
prendrez l’embarcation pour vous rendre 
au-delà des frontières nicaraguayennes 
via le Golfe de Fonseca. Après avoir passé 
les douanes, vous vous dirigerez à León. 
Nuitée. PD

09 | León 
Votre matinée sera consacrée à la visite de 
la magnifique ville coloniale qu’est León. 
Lieu de naissance de l’auteur Rubén Dario, 
la ville renferme des vestiges fabuleux de la 
présence espagnole au Nicaragua. Un musée 
dédié au défunt écrivain s’y trouve d’ailleurs. 
Ne ratez pas la Recolección et la Cathédrale 
de León, deux édifices catholiques, icônes de 
l’héritage religieux du pays. Profitez du reste 
de la journée pour déambuler librement dans 
les dédales de la ville coloniale. Nuitée. PD

10 | León > Masaya > Granada
En route vers la ville nicaraguayenne de 
Granada, vous croiserez Masaya. Son parc 
national des volcans vous laissera sans 
voix! Puis, faites halte à El Mirador avant 
d’atteindre Granada. Nuitée. PD, D

11 | Granada : Isletas
Dès le matin, vous irez en bateau aux petites 
îles, autrefois forgées par la fureur du volcan 
Mombacho. Vous profiterez ensuite d’une 
visite de la ville de Granada. Évoquant 
l’Andalousie mauresque, l’architecture de la 
ville illustre bien son inspiration du sud de 
l’Espagne. Vous pourrez consacrer l’après-
midi à vos propres activités telles une visite 
des restaurants ou des marchés de la ville. 
Nuitée. PD

12 | Granada > Managua
Ce matin vous rendrez à l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD

EXTENSION PLAGE POSSIBLE 
sur demande 

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2016 au  
10 décembre 2017

3* 2523$ 2574$ 3391$

4* 2717$ 2768$ 3769$

Hôtels de Charme 3075$ 3136$ 4372$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An , de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux.
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CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PAYS 
COMBINÉS

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (11)
• Repas (12)
• Transport terrestre et fluvial
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé 
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires
• Taxe de sécurité 6$ USD 

(approx)
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

DÉPARTS TOUS  
LES MARDIS

12
JOURS

À  
PARTIR  

DE 2523 $

Éventail de

L’AMÉRIQUE  
CENTRALE
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01 | Guatemala 
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée

02 | Guatemala > Iximche > Lac Atitlán
Débutez votre escapade par un tête-à-tête 
avec le Lac Atitlán. Né d’une éruption volca-
nique il y a quelque 84 000 ans, celui-ci est 
ceinturé par trois majestueux volcans et une 
douzaine de villages indigènes. En cours de 
route, faites halte à Iximche, la vieille capitale 
Maya du royaume Cakchiquel. Nuitée. PD

03 | Lac Atitlán : Chichicastenango
Sous les premiers rayons du soleil, le légen-
daire marché de Chichicastenango s’anime. 
Tout commence par un moment de spiri-
tualité avec la messe indienne, alors que 
le parvis de la splendide église ivoirine se 
remplit de vendeurs de fleur... Perdez vous 
dans le dédale de ses allées colorées par les 
échoppes avant de regagner le Lac Atitlán. 
Nuitée. PD 

04 | Lac Atitlán > Santiago > Antigua
Ce matin, laissez-vous bercer par les vagues 
du Lac Atitlán alors que vous prendrez le 
cap vers Santiago Atitlán. Puis, voyez un 
véritable trésor de l’UNESCO : la charmante 
capitale coloniale guatémalienne de La 
Antigua Guatemala. Elle déroule ses ruelles 
pavées de galets asymétriques, présentant 
un plan en damier inspiré des principes de la 
Renaissance italienne. Nuitée. PD

05 | Antigua
Parée de son collier de volcans Acatenango, 
Guego et Agua, « La Belle Coloniale » ne 
cesse de vous surprendre aujourd’hui. 
Profitez librement de votre journée pour 
poursuivre vos découvertes de la veille. 
Saluez les monuments multicolores, inter-
rompus par-ci par-là par les boutiques de 
tisserands. Son imposante Cathédrale affiche 
fièrement ses airs espagnols sur la Place 
Centrale, non loin du gracieux Palais des 
Capitaines Généraux et de l’usine de jade... 
Nuitée. PD

06 | Antigua > Tikal > Petén
Ce matin, vous rejoindrez l’aéroport pour 
votre vol (inclus) qui vous transportera dans 
une ère toute autre, soit 2000 ans en arrière, 

sur les terres qui virent naître la civilisation 
Maya: le Tikal! Longtemps dissimulé sous 
une végétation dense, il emporte avec lui les 
mystères de cette civilisation mystifiante. 
Délivré de l’oubli par les archéologues, il vous 
fera aujourd’hui découvrir ses temples, stèles, 
autels et pyramides. Votre appétit creusé 
sera comblé dans ces panoramas dignes des 
meilleures histoires d’aventure. Puis, vous 
aurez l’occasion de révéler à votre rythme 
les secrets de la civilisation exceptionnelle. 
Nuitée. PD, D

07 | Petén : Yaxhá 
Dans la scène où se produit avec brio 
l’orchestre de la nature, laissez-vous 
transporter dans l’univers fascinant de 
Yaxhá. Singes hurleurs, singes araignées et 
centaines d’oiseaux vous accompagnent 
harmonieusement alors que vous admirerez 
les multiples acropoles, les terrains de jeu de 
balle et les stèles reliées par une chaussée... 
Yaxhá surprend par sa démesure : ses deux 
ensembles de pyramides, autrefois lieu de 
commémoration du solstice et de l’équinoxe 
maya vous laisseront sans voix! Après le 
dîner dans ces cadres fantasmagoriques, 
vous regagnerez votre hôtel. Nuitée. PD, D

08 | Petén > Yaxchilan > Palenque 
(Mexique)
Votre matinée s’ouvre sur les panoramas 
enchanteurs de la rivière Usumacinta. À 
bord d’un bateau, vous franchirez la frontière 
mexicaine. Au-delà de la boucle en fer à 
cheval formée par la rivière, Yaxchilán se 
dresse, déchirant la jungle verdoyante. Son 
emplacement stratégique en fait une des 
cités maya Classique les plus importantes de 
la région. Laissez-vous emporter à travers les 
siècles d’histoire en visitant le site archéolo-
gique, célèbre pour ses façades ornementées 
et ses fascinants linteaux de pierre sculptée 

qui mettent en scène des conquêtes et des 
cérémonies. Après le dîner, vous rejoindrez 
Palenque. Nuitée. PD, D

09 | Palenque > Campeche
Arcboutée sur le Chiapas, Palenque exhibe 
fièrement ses pyramides et ses temples, 
enveloppés d’une végétation luxuriante... Elle 
mérite bien son nom qui signifie « entouré 
d’arbres »! Immergez-vous dans les mythes 
du premier empire maya face à la Pyramide 
des inscriptions avant de vous diriger vers 
Campeche. Découvrez le patrimoine histo-
rique et culturel de la belle ville, qui lui valent 
son classement à l’UNESCO. Les centres 
cérémoniels mayas parsèment le décor, le 
tout complété par les réserves naturelles en 
fond de toile... Nuitée. PD, D

10 | Campeche > Uxmal > Mérida
Partez à la découverte de la gracieuse 
architecture d’Uxmal! Du Temple du Devin 
au Palais du Gouverneur, en passant par 
le jeu de pelote et la maison des Tortues, 
sans oublier le Quadrilatère des Nonnes et 
la Grande Pyramide, elle dévoile un travail 
de la pierre méticuleux impressionnant, le 
tout plongé dans une végétation exubérante. 
Plusieurs clichés plus tard, vous rejoindrez la 
capitale du Yucatan : Mérida. Vous prendrez 
plaisir à découvrir celle que l’on surnomme la 
« Ville Blanche ». Nuitée. PD

11 | Mérida > Chichen Itzá > Cancún
Faites un bond dans le temps à Chichén 
Itzá! Son architecture exhibe deux périodes 
distinctes de la civilisation maya. La pyramide 
El Castillo est empreinte de l’influence 
toltèque et maya... Puis, dissimulé dans un 
jardin édénique, le Cenote Ik Kil vous offre 
un moment rafraîchissant dans ses cadres 
enchanteurs. Après un dîner d’adieu, vous 
prendrez la route vers Cancún. Nuitée. PD, D

12 | Cancún 
Vous vous dirigerez vers l’aéroport de 
Cancún pour votre vol de départ ou vos 
extensions (non inclus). PD

EXTENSION PLAGE POSSIBLE 
sur demande

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2016 au  
10 décembre 2017

3* 3381$ 3514$ 4637$

3½* et 4* 3555$ 3718$ 5046$

Hôtels de Charme et 3½* 3759$ 3922$ 5454$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux. 
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Golfe du 
Mexique M E X I Q U EM E X I Q U E

AntiguaAntiguaLac AtitlánLac Atitlán

GuatemalaGuatemala

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PAYS 
COMBINÉS  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (11)
• Repas (16)
• Vol domestique ( Jr 6)
• Transport terrestre et fluvial 
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé 
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux
• Taxes aéroportuaires
• Taxe de sécurité 6$ USD 

(approx.)
• Surcharge de carburant : 55$ 

USD (approx.)
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

Guatemala au Mexique :

COMPLÈTEMENT MAYA!

DÉPARTS TOUS  
LES MARDIS

12
JOURS

À  
PARTIR  

DE 3381 $
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G UAT E M A L A

M E X I Q U E

B E L I Z E

HONDURAS

E L  S A LVA D O R

AntiguaAntigua

ChichicastenangoChichicastenango

FloresFlores

TikalTikal Yaxhá &
Topoxté
Yaxhá &
Topoxté

Lac Atitlán 
et Sololá

Lac Atitlán 
et Sololá

GuatemalaGuatemala

Océan
Pacifique

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 1
PERSONNE  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (9)
• Transport terrestre 
• Vols domestiques ( Jr 6 et 7)
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux 
• Taxes aéroportuaires 
• Taxe de sécurité 6$USD 

(approx) 
• Surcharge de carburant: 

55$USD (approx.)
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

01 | Guatemala 
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée.

02 | Guatemala > Chichicastenango 
Préparez-vous à une journée haute 
en couleur, car c’est le jour du marché 
aujourd’hui à Chichicastenango! Vous 
y découvrirez un marché bariolé où 
les habitants des quatre coins du pays 
convergent pour marchander. Soyez ensuite 
témoins d’envoûtantes cérémonies reli-
gieuses se tenant à l’église Santo Tomás. 
Les femmes indigènes profitent du jour du 
marché pour garnir ses escaliers de fleurs 
que peuvent acheter les pratiquants à titre 
d’offrande. Après-midi libre. Nuitée. PD

03 | Chichicastenango > Sololá > Lac Atitlán
Le marché de Sololá éclate de couleurs 
le vendredi alors que les hommes et les 
femmes Cakchiquel, arborant fièrement 
leurs habits traditionnels colorés, se 
rassemblent pour vendre leurs produits 
frais et leur tissage. Puis, le Lac Atitlán, vous 
offre sa splendide étendue d’eau cristalline. 
Une visite vous permettra de plonger dans 
le folklore guatémaltèque, avec les douze 
villages indiens entourant le lac dont les 
habitants sont des descendants des peuples 
Quiché, Cackchiquel et Tz’utujil. Nuitée. PD

04 | Atitlán > Santiago Atitlán > Antigua
À bord d’un bateau à moteur, vous 
caboterez sur le somptueux lac Atitlán 

jusqu’à Antigua Guatemala, petite 
bourgade animée au charme colonial. 
Fondée en 1543 par les espagnols, Antigua 
vous offre un admirable mélange de 
ruines, d’édifices coloniaux restaurés et de 
nouveaux bâtiments aux teintes coloniales. 
La fresque est complétée par la chaîne de 
montagnes et les volcans Atitlán, Tolimán 
et San Pedro qui se dressent en arrière plan. 
Nuitée. PD 

05 | Antigua > Guatemala 
Une promenade dans les rues d’Antigua 
vous donnera l’impression de retourner 
18ème siècle! Les édifices multicolores 
ponctuent les rues et les boutiques de 
tisserands se succèdent. Découvrez la 
Plaza Centrale, entourée par la magistrale 
Cathédrale Saint-Joseph, le somptueux 
Palais des Capitaines Généraux et une 
usine de jade où l’on transforme cette pierre 
en de magnifiques bijoux. En après-midi, 
transfert à Guatemala. Nuitée. PD

06 | Guatemala > Flores : Yaxhá & Topoxté 
Vous prendrez votre envol (inclus) tôt 
le matin en direction de Flores. Vous 

pénètrerez dans l’univers fascinant de Yaxhá 
and Topoxté, où vous pourrez admirer les 
maintes acropoles, les terrains de jeu de 
balle de la Mésoamérique et les stèles 
reliées par une chaussée, le tout animé 
par l’orchestre de la nature présentant 
notamment singes hurleurs, singes araignées 
et des oiseaux. Soyez témoins de la grandeur 
de Yaxhá en visitant ses deux ensembles de 
pyramides, jadis lieux de commémoration du 
solstice et de l’équinoxe des Mayas. Nuitée. 
PD, D

07 | Flores > Tikal > Guatemala 
Préparez-vous à faire un bond dans le temps 
de près de 2000 ans en foulant le sol du 
Tikal! Berceau de la civilisation Maya ce site 
fut longtemps dissimulé par la végétation. 
Grâce aux archéologues, de nombreux 
temples, stèles, autels, et pyramides sont 
révélés au grand jour, représentant sans 
contredit un des meilleurs exemples de l’ère 
classique de la civilisation Maya. En après-
midi, vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de retour (inclus) vers Guatemala. 
À votre arrivée, transport à votre hôtel. 
Nuitée. PD, D

08 | Guatemala 
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD
N.B L’ordre des visites peut changer selon le jour du départ.

Le Coloris

GUATÉMALTÈQUE

DÉPARTS TOUS  
LES LUNDIS, MERCREDIS  

ET JEUDIS

8
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1847 $

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 10 décembre 2016 4* 1847$ 1918$ 2578$

Du 10 janvier au 10 décembre 2017 4* 2329$ 2398$ 3240$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux. 
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M E X I Q U E

FloresFlores

El TintalEl Tintal

El MiradorEl Mirador

G UAT E M A L A

01 | Flores > Communauté Las Carmelita > 
El Tintal
Dès votre arrivée (vol matinal, non inclus), 
accueil à l’aéroport et transfert vers la 
communauté de Las Carmelitas. Fière 
gardienne de l’extrême nord du Péten, 
elle vous accueille pour le début d’une 
marche inoubliable à travers les pages 
d’histoire Maya. Fondé il y a 60 ans, ce 
petit hameau est composé de 64 familles, 
totalisant près de 385 habitants, dédiés 
au tourisme, au ramassage de Xate et 
à la culture de Chiclé, résine de latex 
constituant la base naturelle de la gomme. 
En compagnie de vos représentants du 
Comité de tourisme communautaire, 
vous ferez une petite halte bio dans le 
campement El Guacute, idéal pour faire la 
connaissance de ceux qui vous guideront 
à travers votre escapade. Puis, souliers 
bien chaussés, débutez la randonnée à 
travers des panoramas exotiques dignes 
des plus belles toiles! Frôlant une nature 
exubérante, laissez vos pieds vous guider 
à travers la forêt tropicale, à la rencontre 
des cités perdues Maya. Au bout de la 
chaussée datant de l’ancien monde, mieux 
connu sous le nom maya de « zacbé », le 
site archéologique El Tintal jaillit, déchirant 
la tapisserie verdoyante. On y compte 
quelque 850 structures identifiées. La plus 
élevée, Eneken, offre une vue particulière 
sur la Pyramide de La Danta. Nuitée en 
campement. D, S
N.B Prévoir une nuitée la veille à Guatemala et le vol entre 
Guatemala et Flores

02 | El Tintal > El Mirador
Les teintes safranées colorent les horizons 
alors que vous reprendrez votre marche 
en direction du fameux El Mirador. Sept 
heures vous séparent de votre destination, 
à travers une nature abondante, scène de la 
vie sauvage à son meilleur. Vous longerez 
le zacbé qui reliait originalement El Tintal à 
El Mirador, faisant une halte bien méritée 
au camp El Zompopero. Le site La Muerta 
exhibe ses deux stèles dont l’une s’enfile, 
telle une perle derrière la plus grande 
pyramide du monde maya : La Danta. 
Puis, El Mirador se dresse à travers la 
fresque marquée par les coups de pinceau 
verdoyants de Dame-Nature. Ses ruines se 
caractérisent par leur démesure, étant parmi 
les plus grandes jamais construites. Datant 
de près de 1000 ans avant J.C., elle précède 
de loin la majorité des sites mayas qui datent 
entre 300 et 900 ans après J.C.... Dans 
l’orchestre des aras, des vautours, des perro-
quets et bien d’autres, votre marche vous 
donnera l’occasion de devenir spectateurs 
du lointain souvenir maya englouti par la 
nature à travers les siècles. Vous y établirez 
un campement en fin de journée avant 
d’apprécier un coucher de soleil flamboyant 
du sommet du fameux El Tigre. Nuitée en 
campement. PD, D, S

03 | El Mirador
Votre exploration de l’épopée Maya se 
poursuit aujourd’hui à travers le site d’El 
Mirador. Vous aurez l’occasion de découvrir 
des ruines incroyables qui ont mystifié 
bien des archéologues. L’immensité du 
site les laisse croire qu’un gouvernement 
aurait siégé dans la cité, contrairement à 
la théorie voulant que seuls les chefs de 
guerre aient dominé la période préclassique... 
L’organisation des édifices témoigne d’ail-
leurs d’une structure sociale bien établie 
depuis 600 ans avant J.-C. La place centrale 
est marquée par les résidences du gouverne-
ment, des forces militaires, des astronomes, 

des prêtres et des guérisseurs. Vous 
admirerez avec extase les édifices disposés 
selon les flopées d’étoiles pour l’observation 
astronomique. Les mayas avaient recours 
à de savants calculs pour construire les 
temples. Vous regagnerez ensuite votre 
campement. Puis, laissez-vous surprendre 
par la frise de stuc représentant les jumeaux 
nageurs Hunapu et Ixbalanqué, vieille de 
plus de 2300 ans... Vous pourrez ensuite 
admirer le coucher du soleil des hauteurs 
du complexe de La Danta avant de regagner 
votre campement. Nuitée en campement. 
PD, D, S 

04 | El Mirador > El Tintal
Sous les chants des oiseaux tropicaux, votre 
périple commence ce matin sur la route entre 
El Mirador et El Tintal. L’importante main 
d’oeuvre engagée et l’immense quantité de 
matériaux de construction nécessaires pour 
la construction du zacbé reliant les sites 
témoignent du grand génie Maya durant 
la période préclassique. Vos efforts du jour 
seront ensuite bien récompensés au sommet 
du complexe Henequén où vous contem-
plerez un coucher de soleil féérique. Nuitée 
en campement. PD, D, S

05 | El Tintal > Communauté Las 
Carmelitas > Flores
Laissant derrière vous El Tintal, vous repren-
drez votre marche jusqu’à la communauté 
de Las Carmelitas, savourant vos derniers 
instants dans ce monde sauvage qui semble 
avoir oublié au fil des siècles le passage 
d’une civilisation remarquable. Puis, vous 
vous dirigerez vers l’aéroport (arrivée prévu 
à 16h00) pour votre vol de départ ou vos 
extensions (non inclus). PD

N.B Prévoir des journées de marche entre 
6 et 8 heures par jour. Le niveau de forme 
physique requis pour ce trekking est élevé. 
Il n’est pas recommandé pour les personnes 
qui ont des problèmes médicaux ou qui ne 
peuvent pas fournir d’efforts soutenus.

prix par personne, à partir de DOUBLE

Du 1er septembre 2016 au 10 décembre 2017 Campement 1083$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux. 

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

TREKKING

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (4) dans 

un campement
• Repas (12)
• Transport terrestre 
• Excursions guidées (anglais) 

– service partagé 
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires
• Taxe de sécurité 6$ USD 

(approx)
• Sac de couchage
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

El Mirador : entre

JUNGLE 
ET CITÉS 
PERDUES

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

5
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1083 $


