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Le Guatemala 2 semaines – Novembre / décembre 2016 
 

Jour 1 : Dijon – Lyon – Guatemala City  

Départ en autocar de Dijon en direction de l’aéroport de Lyon. Envol pour le Guatemala via Madrid 

sur vol régulier, toutes prestations à bord.  

Arrivée à Guatemala City. Transfert en autocar jusqu’à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

Jour 2 : Guatemala City - Copan 

Départ en direction du Honduras, et continuation vers Copan.  

Déjeuner en cours de route.  

Visite de la zone archéologique considérée comme l'un des sites les plus 

étonnants d'Amérique Centrale, surnommé l'Alexandrie du monde Maya.  

Copan est le site où vous verrez le plus grand nombre de stèles et monuments 

sculptés, avec de somptueuses inscriptions hiéroglyphiques.  

Ensuite visite du Musée des Sculptures qui renferme des collections de 

sculptures, de céramique (vases peints), d’objets en obsidienne…  

Dîner et nuit à votre hôtel.  
 

Jour 3 : Copan – Quirigua – Puerto Barrios - Livingston  

Retour au Guatemala et continuation vers Quirigua, ville offrant une végétation luxuriante. 

Visite de cet étonnant site archéologique qui surprend par la finesse de ses stèles.  

Déjeuner. 

Continuation vers Puerto Barrios et traversée de la réserve nationale de 

Cerro San Gil au coeur de la forêt tropicale, la plus vaste du pays.  

Embarquement pour Livingston. Accueil et animation garifuna. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 4 : Livingston – Rio Dulce  

Embarquement à bord de bateaux pour descendre les très belles gorges du Rio Dulce au milieu de 

la forêt vierge.  

La balade est somptueuse, la rivière s’écoule à travers l’un des plus spectaculaires précipices. 

Passage devant le Castillo San Felipe, bâti par les Espagnols pour empêcher l’accès aux pirates.  

Déjeuner en cours de journée.  

Continuation du circuit vers le Peten pour arriver à Flores en fin d’après-midi.  

Dîner et nuit à votre hôtel. 

 

Jour 5 Flores - Tikal  

Départ en direction du site de Tikal, situé au milieu d’une jungle épaisse et protégé en tant que 

Parc National. Ce site splendide témoigne de la grandeur d’une civilisation disparue et fut 

vraisemblablement habité dès le VII siècle avant JC par une ethnie 

ancêtre des Mayas.  

Déjeuner sur le site au milieu de la végétation.  

Visite du musée Sylvanius Morley. En fin d’après-midi arrivée dans la 

charmante bourgade de Flores, construite sur un îlot du lac Peten 

Itza.  

Dîner et nuit à votre hôtel. 

 



ASSOCIATION LES AMIS DU VOYAGE – SIEGE SOCIAL : 9 rue des Moissons – 21560 Bressey sur Tille 
                                        TEL. : 03 80 37 22 21 – COURRIEL : lesamisduvoyage21@gmail.com  

 

Jour 6 : Flores – El Ceibal - Coban 

Départ en direction des terres basses du Nord. Arrivée au site Maya mystérieux de Ceibal, dont 

certaines stèles sont parmi les mieux conservées.  

Déjeuner.  

Visite des ruines mayas composées de nombreux petits temples, dont la majorité sont encore 

ensevelis sous la végétation luxuriante.  

Continuation en direction de Cobán et visite d’une pépinière, du 

village, de son marché, de ses monticules sacrés.  

Ici les Q’eqchis continuent à présenter leurs offrandes sur les autels 

de leurs dieux. Dans cette région, les costumes des femmes indiennes 

sont complètement différents.  

Dîner et nuit à votre hôtel. 

 

Jour 7 : Coban – Guatemala City  

Direction le Sud de la ville de Coban jusqu’à la biotope du Quetzal, parc naturel qui abrite l’oiseau 

serpent des Mayas.  

Poursuite de la route en direction de Guatemala City (capitale).  

Déjeuner.  

Première découverte de la capitale du Guatemala.  

Arrêt devant le Palais National et visite de la Cathédrale, puis une église coloniale.  

Dîner et nuit à votre hôtel. 

 

Jour 8 : Guatemala City - Quetzaltenango 

Visite du Musée National d’Archéologie (collection précolombienne la plus importante d’Amérique 

centrale). Puis route en direction de Quetzaltenango.  

Déjeuner.  

Visite de Zunil, village Quiché situé au pied du volcan du même nom. 

Ensuite arrivée à Quetzaltenango, à 2 300 m d'altitude. Cette ville 

possède les plus anciennes constructions coloniales du pays.  

Visite des ateliers d’artisanat : l’artisanat du Guatemala est l'un des 

plus beaux et des plus riches du continent américain. Puis découverte 

d’une église coloniale.  

Dîner et nuit à votre hôtel. 

 

Jour 9 : Quetzaltenango - Panajachel  

Départ en direction de San Francisco del Alto (Gros bourg de 2.500 habitants environ, à 2.600 

mètres d'altitude). Non loin de la place centrale se tient l'un des marchés les plus fascinants du 

Guatemala.  

Déjeuner.  

Poursuite de la route vers Panajachel et traversée d’autres 

villages K’ichés. 

Panajachel est située sur les bords du lac Atitlan (un des plus 

beaux paysages du monde, il est dominé par trois volcans de plus 

de 3000 mètres d'altitude : Atitlan, Toliman et San Pedro).  

Dîner et nuit à votre hôtel. 
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Jour 10 : Atitlan 

Traversée en bateau du lac Atitlan.  

Visite du village San Juan la Laguna et d’un atelier de tisserandes.  

Déjeuner.  

Puis visite du village tz’utujil de Santiago de Atitlan.  

Découverte d’un rite païen et une icône religieuse majeure du village : le Maximon. 

Dîner et nuit à votre hôtel. 

 

Jour 11 : Atitlan – Chichicastenango - Antigua  

Départ en direction de Chichicastenango, situé à 2 150 mètres d'altitude. Visite du marché. 

Déjeuner.   

Puis visite de l'église de Santo Tomas.  

Ensuite visite d’ateliers de fabrication des costumes utilisés par les indiens. 

Enfin, destination la ville d’Antigua, charmante cité coloniale située à 1 530 mètres d'altitude. 

L’Unesco promut la ville au rang de Patrimoine Culturel de l’humanité en raison de sa splendeur et 

de sa richesse culturelle. 

Dîner et nuit à votre hôtel. 

 

Jour 12 : Antigua  

Visite de la ville d’Antigua : Le couvent Santa Clara, la cathédrale 

dominant la Place d'Armes, le Palais des Capitaines Généraux, l'église 

San Francisco. Au cours de cette visite vous découvrirez le magnifique 

couvent de Santo Domingo.  

Déjeuner.  

L’après-midi visite de l’église et le couvent de La Merced avec sa façade 

baroque, la cathédrale San José (1543 – 1680) et sa majestueuse façade 

et découverte d’une taillerie de jade.  

Dîner spécial, nuit à votre hôtel. 

 

Jour 13 : Antigua – Guatemala City - Lyon  

Départ en direction du village de San Antonio Aguascalientes réputé pour 

ses textiles. Visite d’une ferme de culture des noix de macadamia.  

Déjeuner.  

L’après-midi, direction l’aéroport de Guatemala City pour le vol retour.  

Envol à destination de Lyon à bord d’une compagnie aérienne régulière. 

  

Jour 14 : Lyon - Dijon  

Arrivée à Lyon et transfert retour à destination de Dijon.  

 

Nota 

Circuit établi sous réserve de modifications. Prix établis avec départ et arrivée à Dijon. 

En principe l’aéroport de départ et d’arrivée est LYON sauf changement de dernière minute. 

Hébergements en hôtels 3*** ou 4***, pension complète.  

Tout compris : prix 2900 €, inscription décembre 2014 (200 €) puis 20 prélèvements de 135 €. 

Boissons et pourboires. 

L’ensemble des visites citées, guide francophone, accompagnateur Amis du Voyage. 

Assurance bagages, annulation et rapatriement.   


