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« MERVEILLES DU GUATEMALA ET DU HONDURAS » 

CIRCUIT 11 JOURS/9 NUITS  
Le Guatemala est un pays qui gagne à être connu, avec ses paysages somptueux et sa culture millénaire. Partez à la 

découverte des populations amérindiennes et de la culture Maya, dans ce pays haut en couleur. 

LES POINTS FORTS :   

Incursion au Honduras avec la visite de Copan  

4 sites classés à l’Unesco (marqués par un*). 

Visite des sites archéologiques de Quiriga, Tikal et Yaxha hors des sentiers battus 

Visite du marché le plus coloré d’Amérique latine : Chichicastenango 

1. FRANCE - GUATEMALA CITY  
Envol à destination de Guatemala City. A l’arrivée, transfert et installation à l’hôtel. Dîner libre  

2. GUATEMALA CITY – COPAN (HONDURAS) (240 KM – 5H/PC)  
Départ pour le Honduras pour rejoindre la petite ville de Copan*. Au cœur d’une vallée se cache l’un des plus beaux 

sites mayas, réputé pour la précision de ses stèles, le raffinement de ses sculptures et la profusion de ses textes 

glyptiques. Déjeuner et Dîner.  

3. COPAN – QUIRIGUA – RIO DULCE (270 KM – 5H/PC)  
Visite du musée des sculptures. Passage de la frontière et route pour le site archéologique de Quirigua* où sont érigées 

les plus grandes stèles du monde maya. Certaines peuvent atteindre 10 m de haut et contiennent des textes 

hiéroglyphes qui pour la plupart n’ont pas été déchiffrés. Déjeuner. Dîner.  

4. RIO DULCE – FLORES (330 KM - 6H/PC)  
Navigation à travers les gorges du Rio Dulce, bordées par de nombreuses petites maisons typiques nichées dans la forêt. 

Halte devant le fort San Felipe à l’embouchure du lac d’Izabal, édifié pour lutter contre les pirates. Il servit par la suite de 

prison. Déjeuner typique. Route pour Flores. A l’arrivée installation à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner.  

5. FLORES & YAXHA (110 KM - 3H/PC)  
Promenade en bateau sur le lac de Peten Iza, visite du musée archéologique Maya sur un îlot du lac. Continuation pour 

Yaxha important centre cérémoniel à l’écart des sentiers touristiques. Déjeuner. Retour à Flores et dîner.  

6. FLORES – TIKAL - GUATEMALA CITY (65 KM – 1H20/PC)  
Départ vers le parc national de Tikal*. Promenade sur les traces de cette mystérieuse civilisation située dans un écrin 

tropical, et découverte de la Plaza Mayor entourée de temples majestueux. Déjeuner de grillades au cœur du parc. 

Transfert à l’aéroport et envol pour Guatemala city. Dîner. 

7. GUATEMALA - CHICHICASTENANGO – PANAJACHEL (150 KM – 3H/PC)  
Réveil matinal afin d’assister aux préparatifs du marché haut en couleurs de Chichicastenango. Les Indiens 

arrivent parés de leurs beaux costumes et s’installent dans les rues du village. Visite de l’église Santo Tomas connue 

pour les cérémonies et rituels ancestraux. Déjeuner. Visite du village Kaqchikel de San Antonio Palopo. Route pour 

Panajachel et installation à l’hôtel. Transfert en tuk tuk au restaurant pour le dîner.  

8. PANAJACHEL – SAN JUAN LA LAGUNA – ANTIGUA (140 KM – 3H/PC)  
Traversée en bateau du lac Atitlan pour rejoindre la terre des Indiens Tz’utujil. Visite de San Juan La Laguna, décoré 

de fresques murales. Continuation pour une plantation de maïs avec cérémonie chamanique. …. Déjeuner chez 

l’habitant. Route pour Antigua* et temps libre. Dîner.  

9. ANTIGUA (PC)  
Découverte d’Antigua*, véritable joyau d’architecture coloniale. Déjeuner typique. Visite de la ville avec la place 

d’armes, la cathédrale et le monastère. Dîner.  

10. ANTIGUA - GUATEMALA CITY - FRANCE (50 KM – 1H/PDJ)  
Temps libre. Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol pour la France.  
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11. ARRIVEE EN FRANCE  

 INFOS VERITES :  

Ce circuit regroupe d’autres voyagistes francophones 

Pour le vol intérieur 20 kg en soute sont autorisés pour les bagages. 

 

 VOS HOTELS (OU SIMILAIRES) :  

Guatemala : Las Americas 4* 

Copan : Clarion Copan 3* 

Rio Dulce : Mansion del Rio 3* 

Flores : Del Patio 3*  

Panajachel : Jardin del Lago 3*  

Antigua : Las Farolas 3* 

 CES PRIX COMPRENNENT :  
- Le transport France (1) / Guatemala city /France, aller et retour sur vols réguliers Delta ou autres compagnies régulières, 

avec ou sans escales  

- Le vol domestique Flores-Guatemala city  

- Le transport terrestre en véhicule de tourisme (voiture, minibus ou autocar selon le nombre de participants)  

- Les services d’un guide local parlant français  

- Le logement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en normes locales (NL)  

- La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 10  

- Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire  

- Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR) 340 € à ce jour et révisables  

(1) Les départs de villes de province sont assurés en pré acheminements aériens via Madrid pour Lyon, Marseille, Nantes, 

Nice et Toulouse.  
En pré acheminements ferroviaires (en 2ème classe TGV) d’Angers, Bordeaux, Bruxelles, Lille, Montpellier, Mulhouse, 

Rennes et Strasbourg  
En pré acheminements aériens de Paris pour les villes de provinces suivantes : Brest, Genève & Clermont Ferrand.  

 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- Les repas en dehors de ceux mentionnés dans le programme  

- Les boissons et dépenses personnelles  

- Les frais pour l’obtention de L’ESTA dans le cas d’utilisation d’une compagnie aérienne - Les excursions et soirées 

facultatives à régler sur place  

- Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 3 à 4 € par jour et par personne)  

- Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs et/ou retours de province  

- Les assurances 

 
 BON A SAVOIR :  
Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux.  

Détails sur les repas : pdj = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = pension complète, All 

In = All Inclusive.  

Départs garantis de 3 à 18 participants. 

 

DIAPORAMA 
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Formalités GUATEMALA 

 

Police : PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRES LA DATE DE RETOUR 

 

Vaccin(s) : AUCUN VACCIN OBLIGATOIRE A CE JOUR. 

 

Informations COVID 19 : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-

pays-destination/ 

 

Pour nous contacter :  

Tel. 03 88 69 08 54 

E-mail info@visiotours.com  

Nous espérons que ce produit vous satisfera. 

Nous restons à votre disposition pour toute information. 
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