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Jour 1  FRANCE/MADRID/GUATEMALA CITY/ ANTIGUA 
 Envol  pour GUATEMALA CITY via Madrid. 
 A l’arrivée, accueil à l´aéroport de Guatemala et transfert à Antigua (45 min à 1h15 selon le trafic). Nuit à 
l´hôtel  Mesón de Maria 3* normes locales , petite unité de charme colonial  
 
Jour 2     ANTIGUA 
Visite libre d’Antigua  (sans guide),  l´ancienne capitale espagnole entre 1543 et 1773 : le "parque central", 
bordé du Palais des Capitaines généraux (les envoyés de la Couronne), de la cathédrale, de la mairie 
d´époque coloniale et de la galerie du commerce ; l´église de la Merced et son étonnante façade baroque ; 
le couvent des Capucines et ses innovations architecturales ; un atelier de taille de jade, pierre semi-
précieuse fort prisée à l´époque préhispanique. Cette petite ville est idéale pour flâner dans les rues 
pavées, et jeter des coups d´œil, par l´entrebâillement des portes cochères, vers les patios fleuris. 
Nuit à l´hôtel Posada del Hermano Pedro 2* 
 
Jour 3    ANTIGUA - PACAYA - LAC ATITLÁN 
Transfert vers le village de San Francisco de Sales (1h30), au pied du volcan Pacaya. Excursion au volcan 
Pacaya, l´un des trois volcans actifs du pays. Alternant éruptivité explosive et coulées de lave, le volcan est 
en activité quasi permanente depuis 1961, lorsqu´il s´est réveillé après 80 ans de repos. Après environ une 

 

  



 

 

heure de marche dans la forêt, on atteint le pied du cône, qui s´élève à 2552m. Les roches noirâtres 
basaltiques qui tapissent les environs du cône contrastent avec la forêt voisine où de nombreux épiphytes 
décorent les branches. Avec un peu de chance on pourra apercevoir les coulées de lave qui dévalent les 
pentes du volcan. 
Route l´après-midi à travers les hauts-plateaux sur la route panaméricaine vers Panajachel (4h).  
Nuit à l´hôtel Posada de Don Rodrigo Panajachel 3*, au bord du lac  
 
Jour 4  PANAJACHEL - RANDONNÉE - SAN JUAN LA LAGUNA 
Courte traversée en bateau (20 min) vers le village de Santa Cruz La Laguna. Malgré les nombreuses villas 
luxueuses qui bordent le lac face au village, Santa Cruz La Laguna a su conserver son aspect traditionnel, 
avec ses petites ruelles et ses maisons d´adobe. Même si la montée vers l´église semble interminable, 
n´hésitez pas à y faire un détour et à y rencontrer la population, de l´ethnie cakchiquel.Randonnée d´une 
heure le long de la rive ouest du lac Atitlán, sur un sentier plus ou moins escarpé emprunté par la 
population locale. C´est l´occasion de découvrir le style de vie des indiens cakchiquels, dans un décor 
grandiose. Poursuite à pied le long du lac (3h) à la découverte des villages de San Marcos, San Pablo et San 
Juan La Laguna(possibilité de faire la dernière partie en "tuc-tuc" local, à régler sur place). Visite du village 
de San Juan La Laguna, appartenant à l´ethnie tzutuhil. Une association de femmes du village utilise 
toujours des teintures naturelles (comme la carotte ou encore la noix de coco) pour l´élaboration de 
certains tissus. Le village est aussi réputé pour ses peintres naïfs, qui exposent leurs tableaux le long des 
ruelles du village.  Nuit chez l’habitant (dîner compris) 
 
Jour 5   PIC CRISTALINAS - PANAJACHEL 
Ascension du pic Cristalinas, situé sur les hauteurs de la caldeira du lac Atitlán. Entretenu par le comité de 
tourisme local, le sentier serpente à travers les plantations de café qui tapissent les flancs de la cuvette. 
Après 700m de dénivelé et environ 2h30 de montée, on atteint le sommet (2230m) du haut duquel on 
domine pratiquement l´ensemble du lac ainsi que ses 3 volcans : San Pedro, Tolimán et Atitlán. Une 
expérience inoubliable pour tout randonneur avertit ! 
Retour à San Juan à pied ou en « tuc-tuc » (à régler sur place) puis bateau vers Panajachel (45 min). 
Nuit à l´hôtel Posada de Don Rodrigo Panajachel 3*, au bord du lac  
 
Jour 6   PANAJACHEL - GUATEMALA - PURULHÁ 
Journée de transfert: 3h Panajachel - Guatemala, puis 3h Guatemala - Purulhá. Ajoutons 1h pour traverser 
la ville de Guatemala. Donc 7h de transfert, sans compter les arrêts, ni le trafic "spontané". 
Nuit à l´hôtel Posada Montañadel Quetzal 2*, en léger retrait de la route qui mène à Cobán et à proximité 
du biotope  
 
Jour 7   PURULHA - BIOTOPE - COBAN - CANDELARIA 
Visite du biotope du Quetzal, l´oiseau national guatémaltèque mais aussi l´oiseau emblématique de la 
civilisation maya, dont les hauts dignitaires étaient ornés de leurs plumes. Même si les chances 
d´apercevoir l´oiseau sont faibles, la balade sur les 2 sentiers balisés (1h ou 2h) permet de découvrir une 
forêt humide d´altitude avec ses fougères arborescentes, épiphytes, orchidées, mousses,...Continuation à 
travers la verte vallée du rio Cahabon vers Coban (1h).  
Descente vers les basses terres par une route sinueuse de la région des "Verapaz" vers Candelaria (2h). 
Nuit au  lodge communautaire BopmbilPek 



 

 

 
Jour 8   CANDELARIA - AGUATECA - PETEXBATUN 
Transfert vers Sayaxché (1h30), village situé au bord du río de la Pasion, et remontée en bateau (1h30) en 
serpentant dans les méandres du río Aguateca vers le site du même nom (30 min). Le site maya 
d´Aguateca est une véritable citadelle défendue naturellement par une faille profonde du socle calcaire et 
une falaise qui domine le río. Visite du site avec guide francophone, qui après une première phase 
d´occupation au Préclassique Récent, a eu son apogée au Classique Terminal, et dont l´abandon soudain 
au Xème siècle n´a pas encore été totalement éclairci. Les dernières fouilles ont mis à jour des temples et 
des stèles sculptées en bas-relief. Panier repas compris. 
Nuit au Chiminos Island Lodge 3* (dîner compris), isolé sur une presqu´île au bord de la lagune Petexbatún, 
dans un environnement tropical naturel hors du commun  
 
Jour 9   PETEXBATUN - CEIBAL - FLORES 
Remontée en bateau à moteur du río de la Pasión vers le site de Ceibal (2h). Ceibal, situé au coeur de la 
région du río de la Pasión, est entouré par la forêt et ombragé par d´énormes Ceibas (ou fromagers, arbres 
sacrés des Mayas). Les vestiges que l´on peut voir sont un mélange de plazas dégagées et de jungle 
indomptée. Durant la période classique Ceibal était un site relativement mineur. Il s´est développé 
rapidement à partir de 830 apr. J.-C, apparemment après être tombé sous le contrôle d´étrangers venus du 
Mexique, avant de sombrer dans l´oubli peu après 900. On accède au site par bateau; à l´arrivée au quai 
une courte marche en forêt nous mènera au centre de la cité où se trouvent les vestiges mis au jour. 
Panier repas compris. 
Retour en bateau vers Sayaxché (1h15) et transfert à Flores (1h).  
Nuit à l´hôtel Petén 2*, dans le village de Flores 
 
Jour 10  FLORES - YAXHA - FLORES 
Transfert vers Yaxha (1h), en empruntant la route menant vers le Belize. Visite du site de Yaxhá avec guide 
francophone, qui fut découvert en 1904 par l´archéologue TeobertMaler. Yaxhá est un énorme site 
couvrant plusieurs kilomètres carrés, construite sur le haut d´une crête qui surplombe le lac du même nom 
(Yaxha signifie "eau verte-bleue"). C´est le troisième site en importance du pays, après Tikal et El Mirador. 
Plus de 500 structures ont été relevées par les archéologues, entre autres plusieurs temples, pyramides, 
acropoles et un complexe de pyramides jumelles tel qu´il en existe seulement à Tikal. Seule une partie de 
ces édifices a été restaurée par la coopération allemande, le reste des structures étant enfoui sous la 
végétation. Peu de villes mayas révèlent, comme Yaxhá, un tel tissu urbain de rues, de ruelles et de 
trottoirs que l´on emprunte maintenant à travers la forêt, entouré de singes hurleurs. 
Transfert vers Flores (1h).  Nuit à l´hôtel Petén 2* 
 
Jour 11  FLORES - TIKAL - FLORES 
Transfert vers Tikal (1h). Visite de Tikal avec guide francophone, ce site maya exceptionnel, entouré d´une 
jungle dont les arbres peuvent atteindre 40 mètres de haut. Outre la beauté des temples et des pyramides 
(visite du complexe Q, temple IV, monde perdu, temple V, acropoles nord et centre, et "plazamayor"), la 
majesté de la forêt, qui abrite des perroquets, des singes hurleurs et d´innombrables oiseaux, offre un 
cadre magnifique.  
Transfert vers Flores (1h). Nuit à l´hôtel Petén 2* 
 



 

 

Jour 12   FLORES - RIO DULCE - LIVINGSTON 
Transfert vers le rio Dulce (3h), à travers la plaine calcaire du Petén parsemée de petits villages. Sur les 
rives du fleuve du Rio Dulce, nous visiterons le castillo de San Felipe, petit fortin que les Espagnols avaient 
construit à l´entrée du lac Izabal pour résister aux assauts des pirates, et qui commandait la route 
commerciale espagnole entre l´Atlantique et Antigua. Détruit à plusieurs reprises, il a été rebâti à des fins 
touristiques en 1956 combinant des restes d´époques différentes. Il fait maintenant partie d´un petit parc 
planté de cocotiers où les guatémaltèques viennent passer le dimanche en famille.Descente en bateau à 
moteur du rio Dulce vers le village de Livingston (2h30). Le rio s´ouvre d´abord pour former le "golfete", un 
lac large de 5 à 7km, bordé d´une mangrove de palétuviers, important écosystème en région tropicale. 
Puis le lit serpente entre les rives plus basses d´où jaillissent des sources d´eau chaude. A l´embouchure, le 
fleuve s´enferme entre deux parois calcaires abruptes garnies d´une épaisse couche de végétation 
tropicale. Le site est aussi un refuge pour de nombreux oiseaux tropicaux qui se réfugient sur les petits 
îlots couverts de végétation. Arrivée à Livingston, une enclave caraïbe sur la baie d'Amatique, qui dégage 
une indicible sensation de “bout du monde”. Elle est habitée par les Garifunas, descendants des esclaves 
noirs libérés à Saint-Vincent à la fin du 18ème siècle. Livingston, qui se trouve sur la terre ferme, n´est 
accessible qu´en bateau depuis Puerto Barrios ou par le río Dulce. Le nom local, la Buga, fait directement 
référence à la bouche, c´est-à-dire à l´estuaire du río Dulce. Les attractions tournent autour du spectacle 
de la rue principale, le soir lorsque la brise marine rafraichit l´air ; des rencontres avec les artistes du 
village; et des promenades en bateau à la découverte de la côte caraïbe et du río Dulce. 
Nuit à l´hôtel Villa Caribe 3*, dans le village, au bord de la mer 
 
Jour  13   LIVINGSTON - PUERTO BARRIOS - QUIRIGUA - COPAN 
Traversée en bateau de la baie d´Amatique vers Puerto Barrios (30 min). Transfert sur la route dite "de 
l´Atlantique" vers le site de Quirigua (1h30). Situé dans la basse vallée du Motagua et entouré de 
plantations de bananes, la ville maya de Quirigua a été fondée au classique ancien et culmina lorsque son 
roi, Ciel Cauac, captura et mit à mort en 737 le roi rival de Copán, Dix-huit Lapin. Commença alors une 
période d´apogée pour Quirigua qui dura plus d´un siècle et durant laquelle fut érigée la plus haute stèle 
du monde maya : la stèle E de 10,66m de haut (qui figure sur les pièces de monnaie de 10 centimes). 
Plusieurs autres stèles de hauteurs impressionnantes ont été retrouvées, ainsi que des acropoles et 
d´énormes rochers sculptés, dits zoomorphes, qui peuvent être appréciés en parcourant le joli parc, 
entouré d´une végétation tropicale luxuriante. 
Transfert le long de la vallée du río Motagua, le plus important fleuve du pays, vers Copán (3h30).  
Nuit à l´hôtel Marina 3*, dans le centre du village 
 
Jour 14  Vendredi 02/12   COPAN - ANTIGUA 
Découverte des fascinantes ruines de l´ancienne cité de Copán. Visite de ce site de premier plan, réputé 
pour la qualité de sa sculpture sur pierre, où l´on admire les stèles et les autels les plus finement ouvragés 
de toute la région maya, in situ ou dans le musée. En particulier les œuvres magnifiant le roi Dix-Huit 
Lapin. Ce fut l´un des sites majeurs de l´aire maya du fait de l´activité intellectuelle et artistique qui y 
prévalut. L´archéologue William Fash opposait Copán, qu´il comparait à Rome, Paris ou Venise, à Tikal, 
qu´il rapprochait de New York. 
Route l´après-midi vers Antigua (5h).  
Nuit à l´hôtel Posada delHermano Pedro 2*, à proximité de la place centrale  
 



 

 

Jour 15 ANTIGUA –GUATEMALA CITY AEROPORT-MADRID 
Matinée  libre à Antigua. 
Environ trois heures et demi avant le départ, transfert à l´aéroport de Guatemala (45 min) et vol 
international de retour.  
 
Jour 16   MADRID-FRANCE 
Arrivée à Madrid  et continuation pour la FRANCE. 
 
 
 
Tarif par personne : 3775.00 euros  
(sous réserve de disponibilité aérienne et hôtelière) 
 
 
Ce tarif  comprend  
- les vols FRANCE/GUATEMALA CITY/FRANCE via Madrid sur IBERIA   
- les nuits en chambre double dans les hôtels mentionnés (ou équivalents selon disponibilité),en cas 
d´indisponibilité et sans équivalence, un ajustement tarifaire pourrait être appliqué), 
- les petits déjeuners américains, 
- le dîner du Jour 4 chez l’habitant, le panier repas du Jour 8, le dîner du Jour 8 et le panier repas du Jour 9 
au Chiminos Island Lodge, 
- tous les transferts et transport mentionnés en véhicule privé avec chauffeur hispanophone (comprend le 
chauffeur et tous ses frais de logement et ses repas, l´essence, les assurances), 
- tous les transferts en bateaux privés mentionnés (Atitlán, Ceibal, Aguateca, Petexbatún, Caraïbes), 
- un guide francophone pour la visite de Ceibal, Aguateca, Yaxhá, Tikal (1 journée), et de Copán (1/2 
journée),  
- l’accompagnateur local hispanophone pour l’excursion au volcan Pacaya (J3) et les randonnées au lac 
Atitlán (J4 et J5), 
- les impôts et taxes sur l’hôtellerie, les transports et les repas inclus. 
 
 
 Ce tarif ne  comprend pas 
-  les repas non mentionnés, les boissons 
- les pourboires (guides, chauffeurs, porteurs dans les hôtels, repas) 
- les entrées aux sites 
- les autres visites guidées 
- les frais d’entrée  au Honduras ($5/p), les taxes de sécurité aéroport ($3) 
- les dépenses personnelles et les extras. 
 

 


