
 

 

 

LUMIERES D'AMERIQUE CENTRALE  

 
Volcan Arenal 

Les Points Forts :  
5 pays en un seul voyage.  
6 sites classés par l’Unesco (marqués par des *).  
Un accompagnateur de Paris à Paris pendant toute la durée du programme.  
Depuis le Costa Rica, une remontée de la « cordillère verte » reliant par ses forêts tropicales, l’Amérique du Sud à 
l’Amérique du Nord, en passant par le Nicaragua, le Salvador, le Honduras et pour finir le Guatemala.  
Ce sont des pays à visiter avant que le tourisme ne fasse une arrivée en force.  
Grande diversité de paysages et camaïeu de bleus et verts : les volcans, les forêts, les îles, faune et flore authentiques et 
l’océan Pacifique.  
Voyage dans le temps au cœur de la civilisation Maya.  

1. Paris - San José (Costa Rica)  
Envol à destination de San José. A l’arrivée, transfert à l’hôtel Autentico 3*. 

2. San José - La Fortuna (135 Km - 3h) (pc)  
Départ pour le village traditionnel de Sarchi, village d’artisans renommé pour ses chars à bœufs peints à la main. Arrivée 
dans la petite ville de La Fortuna dominée par le volcan Arenal. Découverte de la forêt tropicale depuis les ponts 
suspendus. Nuit à l’hôtel Arenal Paraiso 3*. 

3. La Fortuna - Rincon de la Vieja (170 Km - 3h30) (pc)  
Visite du Parc National du Volcan Arenal, réserve naturelle créée pour préserver la riche biodiversité costaricaine. Trajet 
de piste en direction du lac Arenal en passant par les villages de montagne Tilaran et Cañas. Poursuite vers le lodge 
Hacienda Guachipelin 3*, situé sur les flancs du massif du Rincon de la Vieja.  

4. Rincon de la Vieja - Granada (Nicaragua) (210 Km - 4h) (pc)  
Départ matinal vers la région du Guanacaste* au cœur d’une forêt tropicale sèche. Continuation par la Panaméricaine 
offrant une vue magnifique sur le grand lac de Nicaragua. Poursuite en direction de la ville coloniale de Granada, la plus 
ancienne ville du continent américain. Installation pour 2 nuits à l’hôtel Casa del Consulado 3*. 

5. Granada (pc)  
Pillée plusieurs fois par des pirates Français et Anglais au cours du 17esiècle, Granada est surnommée la « Grande 
Sultane » grâce à ses bâtiments de style andalou-mauresque bien conservés. Départ pour une excursion en bateau dans 
les Isletas, un archipel de 350 îlots d’origine volcanique couverts d’une végétation luxuriante. Retour à Granada. Dîner 
avec danses typiques. 

6. Granada – Léon (190 Km - 4h) (pc)  
Promenade dans le marché artisanal de Masaya, départ vers le Parc National du volcan Masaya afin d’observer les 
activités du cratère Santiago. Continuation pour Léon* dont l'architecture est d'inspiration coloniale. Nuit à l’hôtel El 
Convento 3*.  

7. Léon - Potosi - La Union (Salvador) (145 Km - 3h) (pc)  
Visite du Musée Ruben Dario. Route vers Potosi, traversée en bateau vers l’île de Meanguera del Golfo, puis traversée du 
Golfe de Fonseca bordé par le Salvador, le Honduras et le Nicaragua. En soirée, visite du petit village typique colonial de 
Conchagua à proximité de La Union, au Salvador. Dîner de spécialités. Nuit à l’hôtel Comfort Inn la Real 3*.  

8. La Union – Suchitoto (230 Km - 3h30) (pc)  
Départ pour le village colonial de Suchitoto situé au bord du grand lac Suchitlan, cette petite bourgade où le temps 
semble s’être arrêté. Nuit à l’hôtel El Tejado 3*.  



9. Suchitoto – Apaneca - Copan (Honduras) (200 Km -4h) (pc)  
Départ pour le site archéologique Joya del Ceren* également connu comme « la Pompéi » d’Amérique Centrale. Route 
pour Copan et nuit à l’hôtel Marina Copan 4*. 

10. Copán  
Visite du site archéologique de Copán*, les stèles délicatement dessinées, la richesse des sculptures et des textes mayas 
en font un lieu unique au cœur d’une nature luxuriante. Après-midi consacré à la visite de la réserve naturelle 
Guacamaya qui abrite une grande variété d’aras et de perroquets dans un cadre naturel spectaculaire. 

11. Copán - Quirigua (Guatemala) - Livingston (260 Km - 5h30) (pc)  
Au Guatemala, visite du site archéologique de Quirigua*, célèbre pour ses nombreuses stèles sculptées. C’est aussi un 
lieu unique pour observer les oiseaux. Route pour Rio Dulce dont les hautes falaises sont recouvertes de nature 
foisonnante. Navigation pour rejoindre le village de Livingston sur les côtes de la mer des Caraïbes, où la population noire 
vibre aux sons de musique caribéenne. Nuit à l’hôtel villa Caribe 4*.  

12. Livingston - Rio Dulce – Flores (220 Km – 4h) (pc)  
Navigation sur le Rio Dulce, par de belles gorges naturelles et une mangrove abritant de nombreux oiseaux exotiques. 
Déjeuner de spécialités sur les rives du fleuve. Visite du Fort de San Felipe qui défendait le lac Izabal des assauts des 
pirates. Poursuite par la route vers Flores. Nuit à l’hôtel Maya international 4*. 

13. Flores - Guatemala (150 Km -3h) (pc)  
Visite du Parc National Tikal*. Ce joyau archéologique, situé au milieu de la forêt tropicale de Peten, est l’un des sites 
mayas les plus imposants. Transfert à l’aéroport de Flores et envol pour Guatemala City. A l’arrivée, Transfert et Nuit à 
l’hôtel Best Western Stofella 4*.  

14. Guatemala City – Chichicastenango–Panajachel (190 Km - 4h) (pc)  
Départ matinal pour Chichicastenango. Visite de l’église Santo Tomas, vieille de plus de 400 ans, où les croyants 
pratiquent des rites mayas et catholiques dans une atmosphère mystique. Déjeuner chez l’habitant Continuation pour le 
plus grand marché d’artisanat Départ pour Panajachel au bord du lac Atitlan d’Amérique Centrale. Nuit à L’hôtel Cacique 
Inn 3*. 

15. Panajachel et les villages de l’Altiplano - Antigua (pc)  
Promenade en bateau pour rejoindre le village maya Tz’utujil, dont l’histoire se décrypte sur les façades des maisons. 
Poursuite vers San Antonio connue pour sa fabrication de textile. Route pour Antigua. Nuit à l’hôtel Las Farolas4*. 

16. Antigua – Guatemala city - Paris (180 Km - 4h) (bb- déj)  
Visite de la ville coloniale d’Antigua*. Après le déjeuner route pour Guatemala city et transfert à l’aéroport, envol pour 
Paris. Nuit en vol.  

17. Arrivée à Paris  

Infos vérités :  
Le jour 11 prévoir un petit sac pour la nuit les bagages reste dans le car. Jour 7 pas de ponton pour l’embarquement, 
vous aurez les pieds dans l’eau !  

Ces prix comprennent : 
- Le transport aérien Paris/San José et Guatemala City/Paris, sur vols Iberia avec escales, ou autres compagnies 
régulières 
- Le transport terrestre en véhicule de tourisme (minibus ou autocar selon le nombre de participants)  
- Les services de guides locaux parlant français en relais à chaque étape 
- Un accompagnateur de Paris à Paris 
- Les repas tels qu’indiqués dans le programme  
- L’hébergement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en Normes Locales (NL)  
- Les visites et excursions mentionnées dans les itinéraires 
- Les taxes aéroport et surcharge carburant à ce jour et révisables  

Ces prix ne comprennent pas : 
- Les repas en dehors de ceux mentionnés dans chaque programme 
- Les dépenses personnelles 
- Les excursions et soirées facultatives, à régler sur place 
- Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 3 à 4 USD par jour et par personne)  
Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs/retours de province  

Bon à savoir : 
Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux.  
Détails sur les repas : bb = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = pension complète.  
Les pré-post acheminement au départ des villes de province sont assurés en avion ou en train : Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse, Brest, Montpellier, Mulhouse, Clermont-Ferrand, Valence, Rennes, 
Lorraine-TGV. (Les bagages doivent être ré-enregistrés à Paris.)  
Départs garantis à partir de 3 participants. Maximum 22 participants.  



  

  

             Diaporama 

 
Formalités 
COSTA RICA 

Police :   PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE BILLET DE RETOUR OU DE CONTINUATION  
 
Vaccin(s) :   AUCUN VACCIN EXIGE  

  

 

 

 


