
EL SALVADOR
Témoin du triomphe des civilisations précolombienne, El Salvador a vu mangroves et 

cocotiers conquérir son territoire. Son armée de volcans ostentatoires a façonné son décor 
aux côtés de ses valeureuses plages au sable d’ébène, royaume des surfeurs.  

Il se relève vainqueur des assauts effusifs des volcans à Joya de Ceren et de l’Homme  
à El Mozote. Dans cette apothéose, il se souvient de l’époque coloniale et des civilisations 

mésoaméricaines marquant San Salvador, entre larges avenues et ses gratte-ciels ...
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01 | San Salvador
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée. 

02 | San Salvador > Copán (Honduras) 
Ce matin, voyez les multiples identités de 
San Salvador! Les cultures mésoaméricaines, 
ont laissé des traces de leur passage dans 
la ville au fil de l’histoire. Marchez dans les 
couleurs du Palais National avant de vous 
retrouver devant ce qui vous semblera 
être un grand théâtre d’Europe : le Théâtre 
National. Vous franchirez ensuite la frontière 
du Honduras pour rejoindre Copán. Une 
halte est de mise dans la ville de Metapán, 
puis à Esquipulas où vous serez témoins de 
la miraculeuse statue du Christ Noir. Votre 
soirée sera ensuite libre dans les paysages de 
Copán. Nuitée. PD

03 | Copán
Élevée en plein cœur de la jungle, sous les 
affluents de la Rivière Motagua, Copán 
vous fera voir la civilisation maya d’un 
angle différent avec ses nombreuses stèles 
sculptées datant de l’époque classique, ses 
cours de jeu, ses temples, ses tunnels et 
son musée, déclarés patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Le magnifique parc porte la 
trace d’une civilisation maya plus artistique: 
C’est le Paris du monde maya de l’Amérique 
Centrale! À l’entrée du site, les aras vous 
accueillent et les ruines vous surprennent! 
Nuitée. PD 

04 | Copán > Antigua (Guatemala)
Perchée à quelque 1 530 mètres d’altitude, 
la cité d’Antigua vous exhibe ses plus belles 
parures! Surnommée «La Belle Coloniale», 
elle offre à ses visiteurs un impressionnant 
patrimoine architectural. On retrouve dans 
ses musées d’immenses collections d’art 
religieux, de sculptures et de murales qui 
vous racontent la vie d’époque. Antigua se 
relève courageusement des assauts des 
tremblements de terre de Santa Marta en 
1773, nommée patrimoine culturel de l’Hu-
manité de l’UNESCO. Vous prendrez plaisir 

à marcher sur ses ruelles pavées de galets 
asymétriques jalonnées de maisons basses 
aux couleurs vives. Vous croiserez l’église de 
San Francisco, la Plaza de Armas, l’université 
de San Carlos de Borromeo, aujourd’hui 
convertie en musée, et la plus belle église du 
pays, La Merced. Nuitée. PD

05 | Antigua > Chichicastenango > Aitlán 
Dès les premières lueurs du jour, 
vous prendrez la route en direction de 
Chichicastenango. Plongez dans l’univers 
bouillonnant de son célèbre marché indigène 
(jeudis et dimanches), le centre d’échanges 
maya le plus important depuis l’ère préhis-
panique. Les jeudis et les dimanches, il 
devient la scène d’une cascade de couleurs 
et de formes où se réunissent les marchands 
venus des quatre coins des hauts plateaux 
pour vous offrir leurs produits: produits frais, 
fleurs, poterie, objets de bois... Votre journée 
se poursuit dans la spiritualité dans l’église 
Santo Tomás de Castilla, puis dans le Cerro 
Pascual (La Pierre du Sacrifice) avant de 
rejoindre Panajachel. Nuitée. PD

06 | Aitlán > Guatemala
Le lac Atitlán chante, votre âme fuit sur les 
eaux ceinturées par les volcans Tolimán, 
Atitlán et San Pedro. Atteignant la terre 
ferme, partez à la rencontre des villages de 
San Antonio Polopó, Santa Catarina et San 
Lucas Tolimán avant de rejoindre la ville de 
Guatemala. Nuitée. PD

07 | Guatemala > Route des fleurs 
(El Salvador)
Vous explorerez la ville en matinée (tour 
panoramique), découvrant la Cathédrale, les 
églises coloniales et les divers quartiers de 
la capitale nationale. Puis, enivrez-vous des 
doux parfums qui chatouilleront vos narines 
le long de la célèbre Route des Fleurs au El 
Salvador. Berceau des grains de cafés de la 
plus haute qualité, cette région est célèbre 
pour l’exportation de café. Vous marcherez 
dans les pittoresques villes coloniales de 
tisserands et d’artisans d’Ahuachapán, 
d’Ataco et d’Apaneca. Nuitée. PD 

08 | Route des fleurs > La route Maya > 
Suchitoto
Votre escapade en terres du café se poursuit 
aujourd’hui à Beneficio el Carmen lors d’une 
visite des plantations et de leur machinerie 
d’époque. Vous ferez ensuite un bond dans 
le temps au site archéologique de Tazumal, 
rejoignant les cadres de l’époque Maya. Puis, 
tournez les pages d’histoire coloniale dans 
la ville de Santa Ana, entre la Cathédrale, 
le Théâtre et l’hôtel de ville. Finalement, 
marchez dans la Pompéi d’Amérique au site 
archéologique de Joya de Cerén, inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO en 1993. 
Nuitée. PD

09 | Suchitoto : Tour de ville
Suchitoto vous donnera des ailes! Dans ce 
«lieu des oiseaux et des fleurs», découvrez 
des cités anciennes empreinte du souvenir 
colonial. Les galeries d’art et les échoppes 
s’élèvent le long des ruelles pavées jusqu’au 
trésor historique de la ville : l’église blanche 
de Santa Lucia construite en 1853. Nuitée. 
PD

10 | Suchitoto > Plage du pacifique
El Salvador, ne se résume pas qu’à l’héritage 
maya et colonial. Son littoral baigne un relief 
sauvage magnifique. À l’heure convenue, 
vous vous dirigerez cers la Côte Pacifique. 
Les plages peignant le stéréotype du village 
touristique bohème du Pacifique vous 
accueillent à bras ouverts! Nuitée. PD

11 | Plage du pacifique
Les rayons vous enveloppent de leur chaleur 
immortelle sur les belles plages du Pacifique! 
Au sud du littoral, la célèbre Costa del Sol 
est un paradis pour les surfeurs. La Playa El 
Tunco attire les surfeurs du monde entier. De 
son côté El Sunzal invite à la baignade dans 
ses eaux d’une clarté pure. Nuitée. PD

12 | Plage du pacifique > San Salvador
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 2016 au  
10 décembre 2017

3* 3236$ 3528$ 4411$

3½* 3301$ 3710$ 4833$

4½* 3459$ 3839$ 4731$

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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COMPREND :
• Nuits d’hébergement (11)
• Repas (11)
• Transport terrestre
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Carte touristique d’entrée au 

pays 10$USD (approx.)
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
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CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (7)
• Transport terrestre
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Carte touristique d’entrée au 

pays 10$USD (approx.)
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

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

02 | San Salvador : Tour de ville
Votre journée sera dédiée à la découverte des 
multiples identités de San Salvador. Avec ses 
larges boulevards et ses grattes-ciels la San 
Salvador Moderne rencontre la San Salvador 
coloniale qui se souvient du passage des 
cultures mésoaméricaines. À travers le 
Centre historique, laissez le Palace national 
vous envelopper de ses couleurs, puis visitez 
à votre tour la cathédrale métropolitaine, 
visitée à deux reprises par le défunt Pape 
Jean-Paul II. Le Théâtre national, est quant 
à lui un chef-d’oeuvre dont le style ressasse 
la Renaissance française. En après-midi, 
vous aurez rendez-vous avec les admirables 
panoramas du volcan El Boquerón. La péri-
phérie de son parc national est parsemée 
d’une exquise végétation émeraude dans 
laquelle vous pourrez vous promener 
paisiblement tout en profitant d’une vue 
imprenable sur la ville. En soirée, rendez-vous 
à Santa Tecla pour une visite panoramique de 
ses rues et ses avenues. Vous pourrez y voir 
l’église El Carmen et le Palace locale, magni-
fiques exemples de l’histoire et de la culture 
du pays. Nuitée. PD

03 | San Salvador > La Route Maya > La 
Route des Fleurs
Considéré comme le « Pompéi des 
Amériques », le site archéologique de Joya 
de Cerén raconte un épisode de la vie maya 
ensevelie sous des couches de cendres. 
Révélez les mystères de ce site protégé par 
l’UNESCO lors d’une visite. Puis, poursuivez 
votre journée d’excursion au site archéo-
logique de San Andrés, un fief politique et 
religieux de l’ère maya. Par la suite, voyez la 
seconde ville du Salvador, Santa Ana, et son 
centre historique, parmi les mieux préservés 
du pays... Vous admirerez la prestance 
ostentatoire de sa Cathédrale au style néo-
gothique, de son Théâtre national et de son 

Palace municipal. Finissez votre journée en 
beauté en visitant le site de Tazumal qui vous 
dévoile la plus large pyramide maya du pays. 
Nuitée. PD

04 | La Route des Fleurs > Lacs & volcans 
> Suchitoto
Le Salvador est mondialement reconnu pour 
sa panoplie de lacs et de volcans, cataloguée 
comme la seconde 8e merveilles du monde 
de 2013. Ce matin, prenez la route des 
volcans, en commençant par l’exploration 
de la région protégée du volcan inactif de 
Cerro Verde. Le mont s’élève à 2 035 mètres 
d’altitude et est entouré d’une brousse buis-
sonnante propre aux zones montagneuses 
d’Amérique Centrale. Le paysage, recouvert 
d’une flore brumée luxuriante, vous offrira 
une vue imprenable vers le volcan Izalco, 
surnommé le « phare du pacifique », et le 
volcan Santa Ana, le plus gros volcan des 
environs. Laissez ensuite la Route des fleurs 
vous submerger dans ses arômes alors que 
vous parcourrez les montagnes de café du 
Salvador. Vous rejoindrez de pittoresques 
villages coloniaux tels Nahuizalco et Ataco 
qui baignent une végétation montagneuse 
opulente. Nuitée. PD 

05 | Suchitoto 
Signifiant « lieu d’oiseaux et de fleurs » en 
Nahualt, la ville de Suchitoto porte bien son 
nom : elle rassemble plus de 200 espèces 
d’oiseaux, dont les majestueux faucons... 
Posée aux abords du Lago Suchitlan, elle vous 
accueille dans son architecture coloniale à 
l’aura ancestrale. Dans cette atmosphère 
intemporelle, déambulez dans les rues pavées 
jusqu’aux galeries d’art et aux ateliers d’arti-
sanat. Vous découvrirez bien vite pourquoi 
Suchitoto est considéré comme le « berceau 
de l’histoire et de la culture »! Prenez aussi 
le temps de contempler les remarquables 
bâtisses d’adobe de la ville. Parmi ceux-ci 
l’église de Santa Lucia, construite en 1853, 
attire les regards. Nuitée. PD

06 | Suchitoto : Cihuatán > La Palma 
Cette journée sera consacrée à la visite de 
Cihuatán, « lieu des femmes » en maya, un 
des plus grand site archéologique connus 
du Salvador. Construit entre 900 et 1200 
ans après J.-C., son architecture suggère 
d’étroits liens tant avec l’Amérique Centrale 
que le sud du Mexique, plus particulièrement 
Veracruz et Puebla. Ensuite, vous rejoindrez 
les montagnes de Chalatenango, au nord 
du pays, où se trouve le village de La Palma. 
Vous y verrez les artisans à l’œuvre ainsi 
que des peintures à la main aux designs du 
célèbre peintre salvadorien Fernando Llort. 
Nuitée. PD

07 | Suchitoto > La Route de la Paix > San 
Salvador
Vous serez transportés dans les invraisem-
blables paysages de montagne de Morazán 
à Perkin. Partez à la découverte du côté Est 
du pays en empruntant la route de la paix! 
Bien que moins développé, il présente une 
zone beaucoup plus variée en termes de 
paysages naturels. Parmi plusieurs, la Grotte 
Corinto, fait honneur à la beauté rustique 
du Salvador. Creusée en forme de fuseau 
sphérique dans une roche très claire, ses 
parois sont tapissées d’innombrables figures 
rupestres peintes en rouge. Explorez ensuite 
le Musée de la Révolution, à la rencontre 
d’anciens guérilleros qui vous guideront 
tout en racontant l’histoire de la guerre 
civile qui secoua le pays entre 1979 et 1992. 
Apprenez-en davantage sur ce chapitre 
tragique de l’histoire salvadorienne à la ville 
d’El Mozote, marquée à jamais par le fléau de 
la guerre de laquelle elle se relève aujourd’hui 
fièrement. Nuitée. PD

08 | San Salvador
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
départ ou vos extensions (non inclus). PD

NB : Les musées et sites archéologiques sont 
fermés les lundis

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2016 au  
10 décembre 2017

3* 1669$ 1871$ 2163$

3½* 1732$ 2037$ 2813$

4½* 2133$ 2396$ 3336$

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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pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper
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L’essentiel du
EL SALVADOR
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01 | San Salvador
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée. 

02 | San Salvador: Tour de ville
San Salvador est une ville pleine de 
contrastes teintée par les identités multiples 
laissées par les cultures mésoaméricaines… 
C’est une ville moderne qui se souvient 
de l’époque coloniale à travers son centre 
historique. Elle déroule ses larges boulevards 
et ses rues étroites, ponctuées de ses gratte-
ciels et ses marchés à ciel ouvert. Le paisible 
jardin botanique du Parque Cuscatlán offre 
un moment de détente et les restaurants 
et bars s’activent pour une vie nocturne 
très animée. Un tour de ville vous fera voir 
ses principaux monuments: la Cathédrale 
Métropolitaine, le Palais National, le Théâtre 
National et l’Église de Rosario. Puis, feuilletez 
les pages d’histoire de la ville au Musée d’an-
thropologie. Le volcan Boquerón vous offre 
ensuite une vue panoramique à en couper 
le souffle sur le cratère à l’intérieur duquel 
s’élève son Volcancito (« Petit volcan »). À 
votre retour dans la ville, vous pourrez en 
profiter pour la découvrir davantage avant de 
vous régaler d’un dîner tôt typique dans un 
restaurant local, réputé pour ses fameux Las 
Pipisas, ou vous réchauffer le coeur avec une 
bonne tasse de café ($). Nuitée. PD

03 | San Salvador: La route Maya
Le site archéologique Joya de Cerén révèle 
un bout de vie maya enseveli par la lave. 
Véritable Pompéi des Amériques, ce site 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO 
depuis 1993 vous fera vivre avec émotion le 
quotidien des Mayas, figé à jamais dans le 
temps. Puis, les Ruines de San Andrés vous 
donneront l’impression de marcher dans le 
comté du monde du Seigneur des Anneaux! 
Vous comblerez ensuite votre appétit dans 
la cité de Santa Ana avant de faire un tour 
panoramique de la ville ancrée dans l’histoire. 

Le style gothique de la cathédrale de Santa 
Ana et son théâtre de couleur bleu céruléen 
se démarquent. Faites de nouveau un bond 
dans le temps au site archéologique de 
Casablanca où vous apprendrez les secrets 
de la teinture indigo à la manière maya, puis 
au site de Tazumal. Vous regagnerez ensuite 
San Salvador. Nuitée. PD

04 | San Salvador: Lacs & Volcans
Les volcans ont grandement sculpté les 
panoramas salvadoriens. Défiez aujourd’hui 
le volcan le plus jeune du Salvador, Izalco, 
surnommé « El Faro del Pacifico » (« le 
phare du Pacifique ») en raison de son 
activité intense au cours de ses deux siècles 
d’existence. Vous traverserez les paysages 
verdoyants de la Réserve Naturelle du Cerro 
Verde, dominés par le volcan Ilamatepec et 
son somptueux lac Coatepeque. Culminant 
à 2381 mètres d’altitude, il est le volcan le 
plus haut et volumineux de ses confrères 
cracheurs de feu. Le regard bleu du lac fera 
chavirer votre cœur! Ceux qui le souhaitent 
pourront se rafraîchir lors d’une promenade 
en bateau. Nuitée. PD

05 | San Salvador: La route des fleurs
Planquée dans la zone du café, la Route des 
Fleurs est un endroit idéal pour s’impré-
gner de la culture du Salvador. Son nom 
rend hommage à l’abondance de fleurs 
aux couleurs éclatantes qui ponctuent 
son panorama. Vous visiterez les pitto-
resques villes au charme colonial ornées 
de leur collier naturel d’émeraude. Juayúa, 
Nahuizalco, Apaneca, Ataco et Ahuachapán 
vous accueillent chaleureusement dans 
leurs traditions. Vous verrez les tisserands 
et les artisans à l’œuvre dans leurs ateliers. 
Vous pourrez en profiter pour faire quelques 
achats avant de profiter de votre soirée à 
votre guise. Nuitée. PD

06 | San Salvador: Suchitoto
En route vers la ville de Suchitoto. Ce coin 
rural est considéré comme un joyau histo-
rique national pour la richesse de ses attraits 
touristiques et où le temps semble s’y 
être figé dans l’époque coloniale…avec ses 
rues pavées et dont l’activité principale se 
déroule autour du Parque Central… décou-
verte de son imposante église Santa Lucia, 
sans oublier ses beaux points de vue du 
lac Suchitlán lors d’une balade en bateau. 
Nuitée. PD

07 | San Salvador > Plage du pacifique
Ce matin, vous déambulerez allégrement 
dans le marché d’artisanat de San Salvador, 
parfait pour faire quelques emplettes-
souvenir. Vous rejoindrez ensuite les 
panoramas paradisiaques de la Côte 
Pacifique. Profitez de la douce brise marine 
: une rafraîchissante baignade dans ses 
eaux scintillantes, une relaxante séance de 
massage au bord de la mer($) ou une excel-
lente dégustation d’un cocktail typiquement 
salvadorien...($). Les vagues monumentales, 
s’élevant jusqu’à 9 mètres de haut, font 
sa réputation dans le monde du surf. Elles 
vous donnent une seule envie : prendre une 
planche et glisser sur les flots! Nuitée. PD

08 | Plage du pacifique
Votre journée sera libre sous le soleil enve-
loppant des plages salvadoriennes. Ceux 
qui le désirent pourront mettre du piquant 
dans leur séjour en vous initiant au surf 
($). Baignade, plongée sous-marine ($) 
et bronzage sont également au menu! La 
rumeur brisée des vagues contre le sable 
noir de ses plages, et le flamboyant couché 
de soleil tirent vos soupirs extatiques. 
Nuitée. PD

09 | Plage du pacifique > San Salvador
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
départ ou vos extensions (non inclus).PD

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2016 au  
10 décembre 2017

3* 1583$ 1845$ 2266$

3½* 1614$ 1975$ 2846$

4½* 1994$ 2641$ 3883$

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

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (8)
• Repas (8)
• Transport terrestre 
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
• Entrées aux sites 

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires
• Carte touristique d’entrée au 

pays 10$USD (approx.) 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

9
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1583 $

Routes et volcans au
EL SALVADOR
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper


