Circuit Aventure Maya
Guatemala | Honduras
Le tarif est de 2040EUR par personne.
Explorez un pays où passé et présent s'unissent au coeur de la forêt tropicale
: ruines mayas, monde indien
actuel et richesses exceptionnellement conservées du passé colonial
d'Antigua.
Le 07 novembre 2016
FRANCE / GUATEMALA CITY (vol) Décollage pour Guatemala City sur vols
réguliers Iberia via Madrid, en classe
économique
Arrivée et accueil à l'aéroport par votre guide local francophone. Transfert à
l'hôtel
Dîner libre et nuit à l'hôtel
Le 08 novembre 2016
GUATEMALA CITY / COBAN
Petit déjeuner. Route vers la ville indienne de Coban.
Arrêt en chemin pour visiter le parc naturel et le biotope du Quetzal et
marche dans la nature (1h30) pour aller
observer l'oiseau du même nom, le superbe "oiseau-serpent des
Mayas". Continuation vers Coban pour le déjeuner
Découverte de la capitale Q'eqchie et des rites mayas très authentiques avec
un chaman.
Dîner et nuit à l'hôtel
Le 09 novembre 2016
COBAN / FLORES
Petit déjeuner. Visite d'une plantation de café puis départ en pick-up sur une
piste menant au site maya de Ceibal situé au coeur de la forêt. Déjeuner
pique-nique.

Continuation vers la ville de Flores au bord du lac Peten Itza.Dîner.Nuit à
l'hôtel
Le 10 novembre 2016
FLORES / TIKAL / RIO DULCE
Petit déjeuner. Matinée consacrée à la découverte de Tikal, le plus célèbre site
maya, niché en plein coeur de la jungle.
Temples et palais témoignent de la grandeur de cette civilisation disparue
Déjeuner en cours d'excursion dans une palapa (paillote locale) à Tikal.
Continuation vers Rio Dulce, en pleine ambiance tropicale.
Dîner et nuit à l'hôtel situé près du fortin colonial de San Felipe.
Le 11 novembre 2016
RIO DULCE / LIVINGSTON / RIO HONDO
Petit déjeuner. Embarquement à bord d'un bateau pour descendre les très
belles gorges du Rio Dulce, entourées par la jungle. Visite d'une coopérative
d'indiens qui y sont établis et baignade dans des sources thermales.
Découverte du village d'anciens esclaves insurgés de Livingston ("culture
garifuna") en sirotant une noix de
coco additionnée de rhum (le fameux Coco Loco)
Déjeuner avec animation d'un petit orchestre local. Remontée, toujours en
bateau, du Rio Dulce.
Visite du site de Quirigua, classé à l'UNESCO, et abritant les plus hautes
stèles du monde Maya
Continuation pour Rio Hondo à travers les plantations de bananes.
Dîner et nuit à l'hôtel.
Le 12 novembre 2016
RIO HONDO / COPAN (HONDURAS) / GUATEMALA CITY
Petit déjeuner. Départ matinal vers le Honduras
Matinée consacrée à la découverte du site archéologique de Copan classé au
patrimoine de l'UNESCO où l'art

Maya atteint son plus grand raffinement. Vous y admirerez ses célèbres
stèles richement décorées, l'escalier d'un temple sculpté de
hiéroglyphes. Déjeuner hondurien dans un restaurant typique et moment de
détente au village
Retour vers Guatemala City.Dîner au restaurant en ville.
Nuit à l'hôtel
Le 13 novembre 2016
GUATEMALA CITY / CHICHICASTENANGO / PANAJACHEL
Petit déjeuner
Départ vers Chichicastenango, charmant village indien aux maisons colorées
ou blanchies à la chaux et aux
ruelles pavées.Démonstration d'une danse indienne traditionnelle dans un
atelier de costumes.
Déjeuner de spécialités chez l'habitant, où vous vous exercerez à la
préparation du maïs et gouterez à l'alcool
local avec cours de cuisine et participation à l'élaboration d'un plat typique.
Continuation vers Panajachel. Dîner et nuit à l'hôtel situé au bord d'un lac.
Le 14 novembre 2016
PANAJACHEL / ATITLAN / PANAJACHEL
Petit déjeuner
Traversée en bateau sur le lac Atitlan, le plus profond d'Amérique Centrale et
entouré de volcans
Rencontre avec la communauté indienne de San Juan La Laguna qui vous fera
découvrir ses activités
artisanales (filage du coton, teintures ancestrales naturelles, élaboration de
remèdes à partir de plantes de la
région) mais vous fera aussi participer à la réalisation de l'une
d'elles.Déjeuner chez l'habitant
Dîner libre. Nuit à l'hôtel au bord du lac.

Le 15 novembre 2016
PANAJACHEL / ANTIGUA
Petit déjeuner. Visite du beau marché de Kaqchikel de Solola, débordant de
couleurs vives
Continuation vers Antigua.
Déjeuner et visite guidée par un naturaliste d'une plantation de noix de
macadamia
Arrivée à Antigua, magnifique ville coloniale.
Dîner en ville au restaurant et nuit à l'hôtel.
Le 16 novembre 2016
ANTIGUA
Petit déjeuner
Découverte à pied d'Antigua, ville au charme désuet avec ses rues pavées et
les vestiges de ses couvents et
églises : la cathédrale dominant la Place d'Armes, l'église San Francisco (XVIe
siècle), important lieu de
pèlerinage d'Amérique Centrale.
Visite du magnifique couvent de Santo Domingo et ses 5 musées.
Démonstration dans une taillerie de jade et dans un atelier de transformation
du cacao.
Déjeuner en cours de visites. Dîner libre. Nuit à l'hôtel
Le 17 novembre 2016
ANTIGUA / GUATEMALA CITY
Petit déjeuner
Matinée libre pour flâner dans Antigua et faire des achats souvenirs puis
route vers Guatemala City
Rapide tour de ville et déjeuner libre avant le transfert à l'aéroport.
Envol vers la France sur vols réguliers Iberia via Madrid, en classe
économique
Dîner et nuit à bord

Le 18 novembre 2016
Arrivée en France
Les Plus
-Découverte des principales cités Mayas et villes coloniales du Guatemala et
du Honduras : Copán, Tikal,
Antigua,..
-Visite des plus beaux marchés indiens colorés : Kaqchikel de Sololá et
Chichicastenango -Exploration de la
nature guatémaltèque : marche d'1h30 dans le biotope du Quetzal, plantation
de noix de macadamia, plantation
de café,..
-Promenade en bateau sur le Rio Dulce et le lac Atitlan -Les déjeuners et
dîners locaux
-Lors de votre circuit, vous passerez une journée à Copan au Honduras
Informations:
Nous vous invitons à vous rendre sur le site du ministère des Affaires
étrangères (diplomatie.gouv.fr) afin de
prendre connaissance des conditions de sécurité au Honduras
Nous vous informons également qu'une escorte policière vous accompagnera
depuis la frontière jusqu'au site
protégé de Copan (12 km)
-L'offre hôtelière est beaucoup plus réduite au Guatemala notamment sur la
côte caraïbe
-L'usage des appareils photos et caméras est généralement mal toléré par les
minorités ethniques, et totalement
interdit sur les sites religieux
-Au Guatemala, le réseau routier est entretenu mais régulièrement mis à mal
par les intempéries
En conséquence, certains temps de trajets peuvent être plus longs
-Electricité : 110 V, prévoir un adaptateur -Sante : traitement anti paludique
recommandé -Monnaie : le quetzal

Les principales cartes de crédit sont acceptées
-Décalage horaire : -7h en hiver / -8h en été -Pourboires : Le service n'étant
pas inclus, prévoir 10 à 15% du
montant total de l'addition
Pour les chauffeurs et guides, prévoir 2 à 3 USD par jour et par personne
sont conseillés.
Formalités:
-Guatemala
Les ressortissants français doivent être en possession d'un passeport en
cours de validité. Aucun visa
d'entrée n'est requis pour des séjours inférieurs à trois mois.
Les voyageurs qui transitent par un aéroport nord-américain pour se rendre
au Guatemala doivent se tenir
informés de la législation concernant les conditions d'entrée aux Etats-Unis
dans le cadre du programme
d'exemption de visa (ESTA : https://esta.cbp.dhs.gov/esta)
Il est conseillé de privilégier les distributeurs situés à l’intérieur des agences
bancaires et, en cas de retrait, de
suivre régulièrement les mouvements opérés sur le compte bancaire. En cas
de fraude, il est conseillé de porter
plainte auprès du commissariat le plus proche et de signaler l’escroquerie à
l’ambassade de France.
Pour de plus amples renseignements, prendre l'attache de l'ambassade du
Guatemala à Paris, adresses des
missions étrangères en France (sur le site de la Maison des Français de
l'étranger).
Formalité
-Honduras:
Les citoyens français peuvent entrer au Honduras sans visa dès lors que leur
séjour n’excède pas 90 jours.
Pour pouvoir bénéficier d’un renouvellement de séjour n’exédant pas 90
jours, le voyageur devra

impérativement quitter l’espace du “C4” (espace commun comprenant le
Honduras, le Guatemala, le Nicaragua
et le Salvador).
Une taxe d’aéroport d’environ 35USD – qui devait passer à 60USD pour les
non-nationaux et qui serait incluse
dans le prix du billet, mais dont l’application a été reportée –, payable
uniquement en espèces (metálicas) est
exigible à la sortie du pays.

Notre prix comprend
-Le transport aérien France/Guatemala City/France sur vols réguliers Iberia
via Madrid, en classe économique
-Les taxes aériennes : 340 euros à ce jour
-Le circuit en autocar climatisé et les transferts mentionnés
-Les services d'un guide local francophone diplômé d'Etat pendant toute la
durée du circuit
-Les traversées en bateau mentionnées au programme
-L'hébergement 10 nuits base chambre double dans des hôtels 3 et 5 étoiles
normes locales - inférieures aux normes françaises
-La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour
11 (sauf les dîners du jour 1, 8 et 10)
-Café et thé inclus à chaque repas
-Les pourboires hors chauffeur et guide
-Le port des bagages
-Verre de bienvenue à l'arrivée à chaque hôtel
-Les droits d'entrée dans les sites et monuments visités
-La garantie Optimum
Notre prix ne comprend pas
-Les boissons, les pourboires et dépenses personnelles
-Le dîner du jour 1, 8 et 10 et le déjeuner du jour 11

-La taxe de frontière au Honduras : environ 5 USD par personne à ce jour à
régler sur place
-La taxe de sortie au Guatemala: environ 3 USD par personne à ce jour à
régler sur place

