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SURPRENANT GUATEMALA 
DU 05 AU 18/12/2023 

14 JOURS / 12 NUITS 

DEPART EN PETIT GROUPE 

  
 

 

 
 

 

- Contact avec la population 
- Découverte des traditions locales 
- Visite de Copan et Tikal 
- Antigua, cité emblématique 
- Chichicastenango, son culte, son marché 
- Le Lac Atitlan 
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VOTRE PROGRAMME 

 

Jour 1 Mardi 05/12 BELGIQUE-GUATEMALA (D) 

Navette depuis Arlon, Habay, Libramont pour l'aéroport. En vol avec Air Iberia. Arrivé à l´aéroport « 
La Aurora » situé à Guatemala City dans la nuit. Accueil par notre chauffeur hispanophone et guide 
francophone. Transfert en véhicule privé vers l´hôtel. Cocktail d’introduction. Diner libre. 
Nuit à l'hôtel. 

Jour 2 Mercredi 06/12 VISITE DE COPAN (360 km -06h30) (B/L/D) 

Petit-déjeuner 
Départ vers Copán, Honduras. Passage de la 
frontière. 
Ce petit village se trouve dans un paysage rurale 
authentique : Ses ruelles pavées, son ambiance 
coloniale tranquille et reposante, ses hommes 
burinés coiffés d´un chapeau blanc, ses palmiers 
indolents, ses chevaux montés avec fougue par de 
jeunes enfants composent un tableau admirable. 

 
Déjeuner de spécialité honduriennes. 

 
Visite du site maya de Copán déclaré site du 

patrimoine mondial par l'UNESCO en 1980. « Copán Ruinas » est considérée comme l´un des sites 
plus étonnants de l'Amérique Centrale, surnommé « l´Athènes du nouveau monde » par les « 
archéologues. On situe l´âge d´or de la civilisation Maya entre250 et 900 ap. J. C. Cette période est 
marquée par l´apparition des premières dynasties royales. Vous aurez l´opportunité de voir le plus grand 
nombre de stèles et monuments sculptés, avec des somptueuses inscriptions hiéroglyphiques, qui en 
font l'un des centres d'art les plus féconds et les plus raffinés du monde Maya. 

 

Installation à l'Hôtel. Temps libre pour flâner dans le petit village. Diner hondurien et dégustation des 
“Anafres”, plat typique, dans un restaurant du centre-ville. 

Jour 3 Jeudi 07/12 RIO DULCE (165 km-04h10) (B/L/D) 

Petit-déjeuner. 
 

Départ de bonne heure pour la visite du Caraïbe Guatémaltèque, le lieu où convergent la culture 
vivante « Garifuna ». Embarquement pour faire la visite de RioDulce, encadrée de hautes et 
vertigineuses falaises couvertes d´une luxuriante forêt tropicale. Entre les branches et les lianes on 
aperçoit des oiseaux migrateurs venus nidifier dans la zone. Vous apercevrez de nombreuses 
petites maisons typiques incrustées dans les mangroves. 
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Anecdote : Les décors naturels de « Rio Dulce » 
ont servi de références pour les films « Pirates des 
Caraïbes et Terminator ». 

 

Durant la croisière, vous apercevrez le Fort de San 
Felipe construit au 17ème siècle afin de protéger 
des pirates venant de la mer Caraïbe, les villes du 
Lac Izabal, où le commerce était important avec 
l’Espagne. 

Continuation vers Livingston, situé à l'embouchure 
du « Rio Dulce », qui vient se jeter dans la mer de 
Caraïbes. Cette ville possède une authentique 
atmosphère tropicale. La population est originaire de 

Jamaïque, et parle la langue Garífuna, un mélange de créole, d´anglais, Kekchi (langue maya) et de 
français. Commencez par parcourir les principales rues de Livingston et découvrez l'histoire de 
l'arrivée des Garífunas et d'autres aspects de leur culture, à travers la visite des Peintures murales. 

Déjeuner dans une ambiance très local vous dégusterez le plat typique des Caraïbes « El Tapado », 
soupe de fruit de mer à base de lait de Coco et banane Plantain, délicieux et unique! Dégustation de 
la boisson locale avec du rhum le « coco loco ». 

Hôtel : Villa Caribe https://www.villasdeguatemala.com/esp/villa-caribe Un hotel entouré d'une 
végétation tropicale abondante ou habitent une grande variété d'oiseaux de mer commme les 
pélicans et les mouettes, Villa Caribe est située à Livingston, berceau de la culture Garífuna. Vous 
vous feraiz plaisir avec une magnifique vue sur Rio Dulce et la mer des Caraïbes depuis les balcons 
de ses chambres qui sont décorées dans un style caribéen. Vous profiterez d'une atmosphère 
agréable avec une piscine extérieure, de beaux jardins et une plage privée. 

 
Diner et détendez-vous au son des tambours avec une danse Garifuna. Nuit à l'hôtel. 

Jour 4 Vendredi 08/12 7 ALTARES-PLAYA BLANCA (255 km -05h50) (B/L/D) 

Petit-déjeuner 

Embarquement vers «7 Altares » connu sous ce 
nom pour avoir 7 belles cascades et piscines 
naturelles d'eau cristalline qui se forment dans la 
nature. Située près de la baie d'Amatique. C'est une 
zone protégée avec une grande communauté de 
crabes, de papillons et de poissons. 

 
Continuation pour faire la visite de « Playa Blanca 
», une zone privée et protégée où il n'y a pas de 
constructions étant donné que l'intention du site est 
de garder la plage intacte en tant que réserve 

naturelle. Elle a la particularité d'avoir des eaux 
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assez calmes, la plage est généralement uniforme et peu profonde. Il y a des hamacs et des chaises 
où vous pourrez vous reposer et profiter de la mer de la caraïbe guatémaltèque. 

 
Déjeuner Typique Garifuna. Retour à l'hôtel. Temps libre pour votre découverte personnelle ou pour 
votre repos. Diner et nuit à l'hôtel. 

Jour 5 Samedi 09/12 FLORES-YAXHA (270 km-05h30) (B/L/D) 

Petit - déjeuner 
Départ pour Flores, Petén. La belle ville de l'ile de 
Flores est l'un des 25 villages les plus pittoresques 
du monde. Située sur le lac Petén Itzá, dans le 
département du Petén. L’île se caractérise par ses 
bâtiments coloniaux colorés, sa tranquillité et sa vie 
nocturne très animée 

 
Déjeuner : dégustation de la cuisine typique 
petenera préparés avec des ingrédients 100% 
locaux et artisanaux. 

Visite du site archéologique de Yaxhá lors du 
coucher du soleil. Yaxhá est un ancien centre cérémoniel de la civilisation maya, situé au nord-est de 
Petén. Le complexe urbain a été occupé pendant 16 siècles (600 avant JC -900) et est aujourd’hui 
considéré comme le « secret le mieux gardé du monde maya». 

L’une des principales attractions du site sont les différentes structures mayas et sa lagune «Yaxhá», 
considérée comme le lac le plus important de toute la réserve de la biosphère maya. La visite se 
terminera au sommet du Temple 216, d’où la lagune de Yaxhá servira de cadre pour profiter d’un 
magnifique coucher de soleil 

Retour à Flores. Diner. Nuit à l´hôtel. 

Jour 6 Dimanche 10/12 TIKAL (80km-01h50) 

Petit-déjeuner 

Visite su site archéologique de Tikal au cœur d'une jungle épaisse, où vivent jaguars, pumas, 
fourmiliers, singes hurleurs et serpents. Il s'agit d'une visite exceptionnelle dans la ville maya la plus 
importante de la région. La visite commence par une visite au Temple VI, l'un des vestiges mayas 
découverts dans la période de 1956. 

Vous découvrirez au fil de votre visite à travers la jungle, la Plaza Mayor, place la plus 
impressionnante, encadrée par deux pyramides les plus spectaculaires du site : les Pyramides 
jumelles. Également le temple du « grand jaguar », aux majestueuses proportions, haut de 45 
mètres et qui abritait la tombe du roi « Ah Cacao », et en face de lui le « temple des masques » haut 
de 38 mètres, élevé par « Ah Cacao », en l’honneur de son épouse. 
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Le Palais des Nobles, aussi appelé la Cité du Monde Perdu, est un 
ensemble datant de l’époque préclassique, où de très belles 
céramiques ont été découvertes. 

Le temple du serpent à deux têtes, le plus haut de Tikal avec 65 
mètres de hauteur, est l’un des plus élevés de tout le Yucatan. Il a 
été utilisé pour filmer une scène de Star Wars. Vous pourrez voir 
aussi La Place des 7 temples qui abritait 3 terrains de jeux de balle 
Maya. 

 

Déjeuner pique-nique au milieu du cœur de la jungle 
Retour à Flores. 
Diner : Dégustation de la gastronomie cérémonielle Maya ancestrale 
Itzá et Maya Mopán cuisinée avec des espèces aromatisants de la 
région. Sans aucun doute l’une des expériences gastronomiques les 
plus importante de Flores. Vous profiterez d’une dégustation de 3 
boissons cérémonielles mayas. 

Nuit à l´hôtel. 

Jour 7 Lundi 11/12 
REGION ALTA VERAPAZ-CANDELARIA (290 km-05h40) 

(B/L/D) 

Petit-déjeuner 

Départ pour Cobán, une ville montagneuse dans la 
région de l’Alta Verapaz, la région centrale du 
Guatemala. Sur la route nous nous arrêterons 
dans les fameuses falaises calcaires « La 
Candelaria» considérées comme l’une des plus 
impressionnantes du Guatemala. Pour Les Mayas 
Q'eqchi ces grottes sont sacrées, avec une grande 
signification culturelle et spirituelle. Selon la 
légende maya, en naviguant à travers la rivière 
souterraine, les âmes ont été conduites à « Xibalbá 
», l'entrée pour le monde souterrain Maya à la 
recherche de l'immortalité. C'était un lieu de 

pèlerinage d'une grandeimportance pour l'ancienne civilisation maya. Elles ont des stalagmites et des 
fenêtres naturelles dans le plafond qui laissent entrer la lumière créant des reflets magiques. 

Vous pourrez voir les vestiges d'anciens rituels mayas et participerez à une cérémonie maya faite par 
les locaux, en l'honneur de leurs ancêtres mayas. 

 

Vous aurez la possibilité de naviguer sur plus de 2 kilomètres de rivière souterraine et nager dans les 
piscines d'eau cristalline couvertes de roches naturelles. Déjeuner en cours de route. 
Diner et nuit à l'hôtel sur Coban. 
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Jour 8 Mardi 12/12 COBAN-SEMUC CHAMPEY (150 km- 04h20) (B/L/D) 

Petit-déjeuner 

Départ vers le site naturel de « Semuc Champey 
». Situé au cœur de la forêt à l´endroit où le Río 
Cahabón pénètre sous terre, Semuc Champey est 
un endroit unique. Des vasques calcaires creusées 
par les eaux de la rivière y dessinent un ensemble 
de superbes piscines naturelles alimentées par une 
petite cascade, où l´on peut nager et délasser. 

Déjeuner pique nique 

 
Retour à Cobán. 
Nuit et diner à l'hôtel. 

Jour 9 Mercredi 13/12 GUATEMALA CITY 220km-04h20) (B/L/D) 

Petit-déjeuner 

Transfert vers Guatemala city. 

Déjeuner dans un restaurant dans le centre-ville, une 
maison coloniale construite dans les années 1920 sur 
une ancienne maison qui a été détruite par les 
tremblements de terre de 1917 et 1918. Des signes de 
l’ancienne maison sont visibles à deux endroits : La 
fontaine de la cour centrale et les murs du jardin qui ont 
été construits avant le 20eme siècle. La maison à des 
éléments de différent styles architecturaux d'origine 
européenne : néoclassique, art nouveau et art 

déco. Ainsi que des influences de l'architecture maya. 

Visite de la ville du Guatemala : visite du centre 
historique. Vue panoramique du Palais National,l'une des 
plus belles structures architecturales du pays, qui combine 
plusieurs styles allant de la Renaissance au néoclassique 
espagnol. Et de la cathédrale, construite au XVIIIe siècle, 
avec des pierres, des briques et des mortiers. Le bâtiment 
a été endommagé par les tremblements de terre subisdans 
le pays, ce qui a provoqué sa reconstruction à plusieurs 
reprises. 

 
Installation à l'hôtel. 
Diner dans un restaurant du centre-ville. Nuit à l'hôtel. 
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Jour 10 Jeudi 14/12 CHICHICASTENANGO-PANAJACHEL (140km-02h40) (B/L/D) 

Petit-déjeuner 

Départ vers Chichicastenango. La ville a d’abord été habitée par l’ethnie des kakchiqueles, puis à 
partir du XVIe siècle par les Quichés, dont les descendants vivent aujourd’hui dans la campagne. La 
ville est elle-même, plutôt composée de Ladinos (issu des mélanges Espagnols / Mayas). Deux fois par 
semaine, le jeudi et dimanche, la calme « Chichi » se transforme en un gigantesque marché animé et 
bruyant. Dès l´aube, tous les commerçants des environs viennent installer leursétals à la lumière de la 
chandelle. Ce marché est sans doute le meilleur endroit du Guatemala pour acheter de l’art et de 
l’artisanat typique du pays, fait à la main. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous visiterons l´église de Santo Tomas, où l’odeur de résine brulée vous rappellera qu’il s’agit d’un 
sanctuaire important pour les cultes Mayas, fortement imprégnés de catholicisme. L´entrée principale 
est réservé aux prêtres et assistants. L´ambiance est particulièrement magique les jours de marchés 
quand les fidèles viennent prier et brûler des bougies. Des monceaux de fleurs et de bouteilles d’alcool 
local recouvrent les autels dédiés aux saints et aux ancêtres et le prêtre office la messe en 2 langues. 
(Les photos sont interdites). 

Visite du marché. Dégustation de fruits tropicaux pendant la visite. 
 

Déjeuner : Dégustation du plat Quiché et la boisson cérémonielle « La cusha », élaborée à partir de 
fruits fermentés et de rhum. Participation au concours de la préparation dela Tortilla, les 
fameuses galettes de maïs. 

 
Visite du musée et fabrication des masques cérémonielles. Fondé en 1970, par la famille Igancio, le 
musée abrite une collection de masques taillés en bois et de costumes d’il y a deux siècles, puisque les 
racines généalogiques de la famille ont été les fondateurs et participants des danses cérémonielles de 
Chichicastenango, qui font partie des coutumes et des traditions du lieu. 
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Présentation de la danse folklorique « Dansa de Los Moros » 
(représentation des espagnols et le métissage entre noirs et indigènes 
dans l'époque coloniale) dans laquelle ils utilisent des vêtements très 
colorés et des masques sculptés en bois par eux-mêmes. 

Départ vers Panajachel, petite ville situe au bord du Lac Atitlán. 
Considéré comme un des plus beaux Lacs au monde, entouré de 3 
volcans majestueux. 

 

Installation à l’Hôtel. Diner dans un restaurant au centre-ville de 
Panajachel. 

Jour 11 Vendredi 15/12 LAC ATITLAN (75km-02h40) (B/L/D) 

Petit-déjeuner 

Embarquement en bateau motorisé vers Santiago Atitlán. Visite de ce village plein de tradition et 
de magie, où l'on découvrira son église à la façade colorée du 16eme siècle, son marché animé, et son 
artisanat raffiné. 

Visite ensuite en Tuk-Tuk (transport local, moto taxi)de la maison de "Maximón, divinité indienne 
originaire de Santiago. Continuation vers le village Tzutujil « San Juan la Laguna ». Le Toponyme du 
village a été conféré en l'honneur de son saint patron, « San Juan Bautista » et du fait que la ville est 
géographiquement proche du lac « Atitlán ». 

Continuation pour la visite d’une association 
communautaire qui cherche à renforcer la culture 
Maya Tz´utujil avec différents ateliers artistiques et 
traditionnels. Les visites seront : 
- Démonstrations des différents processus de 
tissages et la fabrication de textiles traditionnelles 
utilisant le métier à pédales. Atelier avec un expert 
maya qui vous expliquera sur cette tradition et la 
technique ancestrale afin d'élaborer leur propre 
artisanat guatémaltèque reconnu pour sa qualité et ses 
couleurs magnifiques. 
- La serre de plantes médicinales que produisent les 
sages-femmes qui travaillent pour l´amélioration 
naturelle de la santé. 

- L´atelier de production artisanale de chocolat et du miel. (Dégustation). 

- Les galeries d´art Maya qui dépeignent la vie quotidienne, cérémonies mayas et les traditions des 
habitants de San Juan la Laguna. 

- Un groupe de femmes qui fabriquent des textiles en utilisant des teintures naturelles. 

Déjeuner chez l´habitant : Rencontre avec une famille Maya Tzutujil. Partager avec la famille leur 
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coutumes, leur quotidien, leur dialecte, leur croyance et leurs valeurs. Une expérience unique basée 
sur l'échange culturelle. Plat typique de la région « Caldo de res » fait à base de différents légumes de 
la région accompagné du fameux « tamalito de Chipilin » et de l'avocat. 
Retour en bateau à l'hôtel. 
Diner et nuit à l'hôtel. 

Jour 12 Samedi 16/12 LAC ATITLAN- ANTIGUA (90 km- 02h30) (B/L/D) 

Petit-déjeuner, départ vers Antigua. 

Visites : 
- Parque Central : Le parc est entièrement bordé d´élégants 
édifices coloniaux qui furent pendant plus de deux cents ans 
l´épicentre du pouvoir espagnol en Amérique Centrale. Sur le 
côté nord, on peut admirer l'hôtel de ville, dont l´aspect n´a guère 
changé depuis 1743. Face à l´hôtel, côté Sud nous trouvons le 
Palais « de los capitanes Générales » qui date du XVIe siècle. 
Trônant sur le côté on trouve la Cathédrale, qui fut construite en 
1669. 
- Couvent Santa Clara : fondé en 1699 par des religieuses 
originaires du Mexique, détruit à plusieurs reprises par des 
séismes, il n’en reste que des ruines. Conçu pour accueillir 
quarante- six religieuses, il était très prisé des femmes ayant fait 
vœu de retraite, mais qui désiraient un minimum de confort. 
- Eglise de la Merced : Datée de 1760, elle est considérée 
comme la plus belle d ́Antigua avec safaçade au décor de stuc. 
Avec un peu de chance, vous pourrez peut-être y voir un 
mariage. 

- Tanque La Union et Atelier de Jade. Déjeuner typique dans un restaurant colonial. 

Départ vers Jocotonenago, un petit village aux alentours d’Antigua, pour faire la visite de la ferme de 
café « La Azotea”, une ferme qui cultive un café de haute qualité, certifié aujourd'hui par Rainforest 
Alliance. Le café est cultivé de manière durable et écologique. 

Au cours de la visite, vous découvrirez le musée du café, vous vous promènerez parmi les plantations 
de café, en découvrant son histoire et en apprenant sur la culture du café, sa récolte et son séchage. 
Vous expérimenterez les pratiques agricoles durables qu'ils utilisent. Aucune visite dans une ferme de 
café n'est complète sans un arrêt au torréfacteur où vous pouvez voir, sentir et goûter une délicieuse 
infusion à base de graines cultivées, transformées et torréfiées à la ferme. 

Continuation vers San Juan El Obispo. Situé à 5 minutes d´Antigua. Ce vieux village historique date 
des premiers temps de la colonisation espagnole. Son principal attrait réside dans son église, son palais 
épiscopal et des rues bordées d´antiques demeures coloniales. Visite de la fabrication artisanale des 
vins fait à bases des fruits exotiques du Guatemala. La production du vin artisanal de Don «Pedro 
Chacón», connus comme “El Vino del Abuelo” ( le vin du grand père), Don Pedro Chacón et sa famille 
sont producteurs de plusieurs fruits à Antigua, et surtout du “níspero”, dans sa ferme situé à San Juan 
del Obispo. 
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Diner : Tour Gastronomique Nocturne. La meilleure façon d'entrer dans une nouvelle culture est à 
travers sa gastronomie locale. Un circuit pour goûter et découvrir les saveurs traditionnelles et 
authentiques de la cuisine guatémaltèque. 

Dégustation de rhum Zacapa (rhum guatémaltèque considéré comme l'un des meilleurs du monde). 

Nuit à l’hôtel. 

Jour 13 Dimanche 17/12 ANTIGUA (38 km-55’) (B) 

 

Petit-déjeuner. Temps libre à Antigua. Transfert vers l’aéroport International La Aurora en Guatemala 
selon leshoraires de vol. Assistance aux formalités d’embarquement. 
Vol pour Bruxelles avec IBERIA via Madrid 

Jour 14 Lundi 18/12 Arrivée à Bruxelles 

 

Arrivée à Bruxelles. 

 

 

 

 

➢ Vols en classe économique avec IBERIA au départ de Bruxelles selon disponibilités au moment de 
votre réservation. 

➢ Taxes et supplément carburant au 15/08/22, +/ 350 € à 450 € selon la compagnie 
➢ Logement dans les hôtels de catégorie supérieure 
➢ Repas repris dans l’offre (B= petit déjeuner, L : déjeuner, D= diner) 
➢ Logement en chambre double dans les hôtels mentionnés ou similaires selon disposition de l´hôtel 
➢ Guide francophone du jour 1 au dernier jour 
➢ Chauffeur hispanophone 
➢ Déplacements en mini van ou mini bus avec air conditionné 
➢ Port bagage p/p dans les hôtels et aéroport 
➢ Bateau au lac atitlán 
➢ Bateau Rio Dulce /Livingston/Rio Dulce 
➢ Entrées lors des visites 

3495 personne sur base d'une chambre double ou twin 
Supplément single : 455  

Voyage garanti à partir de 4 inscrits 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 
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➢   Animation, activités reprises dans le programme 
➢ Pick ups semuc Champey 
➢ Taxes hôelières 
➢ 1 Bouteille d´eau par jour par personne. 
➢ Kit de bienvenue avec carte du pays 12 

 

 

➢ Guide Petit Futé sur la destination 
➢ Taxes et TVA locales 
➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages 
➢ Taux de change de 1 $ =0.95 € au 27/02/23 

 

 

➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme 
➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages : plus d'information sur notre site web 

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances 
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive. 
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur 
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 
➢ Supplément aérien et variation taux de change. 

 
 

Les prix peuvent être revus à la hausse selon les disponibilités sur les vols, le prix des taxes et en 
fonction de l’inflation lors de la réservation ou demande prix et ce jusque 20 jours avant départ (coût 
nourriture, prix du guide, prix du carburant, changement de TVA sur place …etc.). Un conseil réservé à 
partir de 4 à 6 mois avant départ pour limiter les coûts et réserver sur base du tarif aérien le moins cher. 

 
Notre agence bloquera néanmoins le taux de change à la réservation cela impactera beaucoup moins 
votre budget voyage et émettra les billets à la réservation, d’où un acompte d’au moins 40 à 50% selon 
le voyage réservé. Nous bénéficions aussi d’excellents tarifs négociés avec de nombreuses cie 
aériennes (Pas disponibles sur le net) et généralement modifiables ou remboursables. 

 
 

 
LES HOTELS SOUS RESERVE OU SIMILAIRES 

 

Guatemala – Clarion • Copán – Plaza Copán • Livingston – Villa Caribe • Flores – Isla de Flores • Cobán 

– Park hotel • Panajachel – Jardines de Lago • Antigua – Naif. 

 

 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances

