Les couleurs du Guatemala
15 jours

Un circuit de découverte dans les meilleures conditions, avec les hébergements de
charme sélectionnés sur les critères croisés de l´atmosphère dégagée par les lieux,
du confort et de l´environnement. Pour étancher chez les voyageurs une soif
croissante de nature et de contacts, quelques activités soft sont prévues : la visite
d´une plantation de café, une randonnée facile au lac Atitlan, la découverte du site
maya de Tikal. Des prestations de grande qualité qui s´accompagnent naturellement
du service personnalisé d´un chauffeur francophone, pour bénéficier de la présence
discrète d´un informateur local rassurant, combiné au désir de liberté au cours de
visites et des journées. Deux semaines de douceur, de détente et de rencontres
inoubliables.
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Jour 1 : Paris - Antigua
Accueil francophone à l´aéroport de Guatemala City et transfert à Antigua (45 min).
Vos 2 soirées : nuits à l´hôtel Panza Verde **** établissement de charme intime.
Dîner libre.

Jour 2 : Visite guidée d’Antigua
Visite guidée en français d´Antigua, 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.

Jour 3 : Antigua – Pacaya – Plantation de café – 4h30 de route
Petit-déjeuner. Transfert vers le village de San Francisco de Sales (1h30), au pied du
volcan Pacaya. Excursion avec un guide hispanophone au volcan Pacaya, l´un des
trois volcans actifs du pays. Alternant activité 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.
L´après-midi, route à travers la plaine pacifique couverte de cultures de canne à
sucre, d´hévéas, de nombreux fruits tropicaux et d´élevage de zébus, vers
Retalhuleu (3h), dans un environnement tropical contrastant avec celui des hautesterres plus tempéré et parcouru plus tard.
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Vos 2 soirées : nuits dans la plantation de café Takalik Abaj Lodge**, dans un
environnement très typé, authentique et naturel.

Jour 4 : Plantation de café
Petit-déjeuner. Visite (avec un guide hispanophone) de la plantation de café et
introduction aux différents procédés de production, de récolte et de transformation
(lavage, séchage, tri...). Depuis la plante jusqu´à la tasse, d´un produit sur lequel
s´est bâti l´histoire du pays. C´est aussi l´occasion de se promener dans un
environnement tropical et luxuriant, parmi d´autres cultures, comme les bananes,
les ananas, les papayes...
Déjeuner servi dans la plantation. L´après-midi, visite avec guide hispanophone du
site de Takalik Abaj (ou la pierre levée, en quiché) qui s´étend sur plusieurs fincas
(fermes de café, bétail, bananes,...) et est important tant d´un point de vue
géographique (sur la plaine côtière pacifique) qu´historique. Ses vestiges retracent
l´évolution et définissent les composantes des premières cultures de la côte et du
piémont guatémaltèque. Son occupation ancienne, confirmée par la présence de
poteries en céramique datant de 1000 ans avant J.-C., s´étend jusqu`à l´arrivée des
espagnols. En se promenant dans le joli parc aménagé et restauré, on pourra
apprécier les différents styles architecturaux, olmèques et mayas.
Votre soirée : Dîner au Lodge et nuit.

Jour 5 : Plantation – Chichicastenango – 3h de route
Détente dans la plantation, puis route à travers les hauts-plateaux vers
Chichicastenango (3h de route).
En chemin, visite des villages d´Almolonga et Zunil. A l´intérieur d´une immense
caldeira, les habitants d'Almolonga utilisent habilement les sols volcaniques très
fertiles et les abondantes ressources hydrauliques pour cultiver d´énormes légumes
(carottes, betteraves, choux,...) qui approvisionnent la capitale ainsi que les pays
limitrophes comme le Salvador et le Honduras. Le village est aussi réputé pour son
église et ses superbes costumes dans les tons jaunes-oranges, notamment les jupes,
toujours recouvertes d´un tablier dans cette région.
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Tout comme son voisin Almolonga, le village de Zunil est un centre important de
production de légumes cultivés sur les riches sols volcaniques. Une belle église
coloniale domine la plaza central. Les femmes de Zunil portent un magnifique huipil
dans les tons mauves et un châle de couleurs très vives. Zunil est aussi réputé pour
la dévotion à San Simón, ou Maximón, un saint païen vénéré dans quelques villages
du pays uniquement.
Votre soirée : nuit à l´hôtel Santo Tomás 4*, de charme colonial, situé dans le village
où de nombreux vendeurs viennent s´installer dès la veille du marché.

Jour 6 : Chichicastenango – Lac Atitlan – 2h de route
Flânerie sur l’un des plus beaux marchés indiens de l’Amérique latine. Au-delà des
empilements de tout l´artisanat du pays, c´est aussi une débauche de couleurs et
d’odeurs dans les étals de produits de consommation populaire. Les broderies des
huipiles quichés se mêlent aux couleurs des fleurs et des fruits. Ce sont les indiens
du pays cakchiquel qui cultivent une grande part des légumes vendus au marché :
pommes de terres, carottes, oignons, choux... Sur les marches de l´église Santo
Tomás, couvertes de fumée de copal, les Indiens font leurs dévotions aux divinités
mayas.
L´après-midi, transfert vers le lac Atitlán (1h) et court transfert en bateau (20mn)
vers le petit village de Tzununá.
Vos 2 soirées : nuit à l´hôtel Lomas de Tzununá, isolé au bord du lac, avec des vues
imprenables depuis les chambres qui surplombent l´immensité bleue. Réception en
français.

Jour 7 : Lac Atitlan
Découverte du lac Atitlán, cette immense cuvette d´origine volcanique (caldeira) de
140km² formée il y a 84 000 ans, et dans laquelle sont apparus 3 volcans (le San
Pedro, le Tolimán et l´Atitlán) qui se dessinent à l´horizon. Départ à pied depuis
l´hôtel à travers les champs de maïs ("milpas") qui tapissent les flancs de la cuvette.
Randonnée de deux heures le long de la rive ouest du lac, sur un sentier plus ou
moins escarpé emprunté par la population. C´est l´occasion de découvrir le mode de
vie des indiens cakchiquels, dans un décor grandiose.

TERRA MUNDI – 82 RUE DE REDON, PONT REAN – 35580 GUICHEN – 02 99 14 95 47 – info@terramundi.com - IMMATRICULATION IM035100043 – Garantie financière APS - TVA
intracommunautaire FR90524891082

Traversée du lac en bateau vers le village de Santiago Atitlán (45 min). C´est le cheflieu des mayas tzutuhil où subsistent des cultes ancestraux. Ce village a conservé
une forte personnalité, forgée dans l´opposition farouche aux envahisseurs, puis à
l´Église catholique dans la persistance de rituels mayas et syncrétiques, puis dans la
résistance armée ou passive à la répression militaire des années 1970 à 1990.
Les femmes tissent sur les huipiles et les pantalons masculins des mini-motifs
colorés d´animaux du plus bel effet.
Continuation en bateau vers la rive ouest du lac et le village de San Juan La Laguna
(30 min). Visite du village, 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.
Retour en bateau au même hôtel et nuit.

Jour 8 : Lac Atitlan – Antigua – 2h30 de route
Temps libre au bord du lac pour profiter de l´hôtel et de sa piscine surplombant le
lac. Traversée en bateau vers le village de Panajachel, sur la rive nord du lac.
L´après-midi, route vers Antigua (2h30).
Votre soirée : nuit à l´hôtel Panza Verde 4*.

Jour 9 : Antigua – vol intérieur vers Flores - Petexbatun
Vol intérieur vers Flores à 6h30 sur la compagnie TAG (Transportes Aereos
Guatemaltecos), arrivée à 7h10 à Flores. Départ vers le village de Sayaxché (1h) et
remontée en bateau à moteur du río de la Pasion vers le site de Ceibal (1h30).
Ceibal, situé au cœur de la région du río de la Pasion, 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.
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On accède au site par bateau. A l´arrivée au quai une courte marche en forêt nous
mènera au centre de la cité où se trouvent les vestiges mis au jour. Retour en
bateau à Sayaxché et continuation sur le río Petexbatun (3h de bateau) vers la
lagune du même nom.
Vos 2 soirées : nuits au Chiminos Island Lodge 3* (dîners inclus), isolé sur une
presqu´île au bord de la lagune Petexbatún, dans un environnement tropical naturel
hors du commun.

Jour 10 : Le Rio Anguateca - Après-midi libre
Continuation en bateau 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 guidée en français du site, 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. Aprèsmidi libre au Lodge, en pleine nature.

Jour 11 : Laguna Petexbatun – Lac Peten Itza
Retour en bateau vers Sayaxché (2h30) et transfert vers El Remate (2h), sur la rive
nord-est du lac Peten Itza. Temps libre au bord du lac l´après-midi.
Vos 2 soirées : nuit au Lodge "La Lancha Village" (chambre lakeview), l´une des
propriétés, avec ses deux établissements du Belize, de Francis F. Coppola.

Jour 12 : El Remate - Tikal
Transfert vers Tikal (45 min). Visite guidée en français de Tikal, 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 "plaza mayor"), la majesté
de la forêt, qui abrite des perroquets, des singes hurleurs et d´innombrables
oiseaux, offre un cadre magnifique.
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Jour 13 : Vol Flores - Guatemala
Temps libre au bord du lac le matin, pour profiter des lieux de la piscine. Transfert
vers l´aéroport de Flores dans l´après-midi (1h). Vol sur la compagnie TAG
(Transportes Aereos Guatemaltecos) à 18h30 vers Guatemala, arrivée à 19h15.
Transfert à votre hôtel.
Votre soirée : nuit à l´hôtel Casa Serena (Junior Suite).

Jour 14 : Vol retour vers la France
Transfert à l´aéroport de Guatemala et vol international de retour. Arrivée le jour
15.

•
•
•
•

Des petits hébergements de charme et typiques,
De courts trajets en voiture,
L'accompagnement par un chauffeur francophone durant tout le séjour,
La visite de sites hors des sentiers battus.

L’accès
Le vol depuis Paris : si vous souhaitez partir de province ou de Bruxelles, vous
pourrez l'indiquer dans le formulaire de devis.

Formalités administratives
Passeport en cours de validité, valable au moins 6 mois à compter de la date
d’arrivée au Guatemala, pour les ressortissants de l’Union Européenne.
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Santé
Aucun vaccin obligatoire, mais nous vous conseillons d’être vacciné (ou immunisé)
contre : la diphtérie, tétanos et poliomyélite, les hépatites A et B, la coqueluche. Il
conviendra de se protéger contre les moustiques (répulsif, vêtements couvrant). Le
nombre d'insectes est assez important, il convient d'être vigilant. Le paludisme est
surtout présent dans les zones rurales des plaines.

Climat
Le taux d'humidité régresse un peu pendant la saison sèche. Les montagnes
connaissent des nuits froides, des journées pluvieuses et froides pendant la saison
des pluies, chaudes et agréables pendant la saison sèche (d'octobre à mai). Dans le
Peten, le climat varie de chaud et humide à chaud et sec. Sur la côte caraïbe, la
chaleur humide règne toute l'année.

Décalage horaire
Quand il est 12h à Guatemala Ciudad, il est 19h (en hiver) à Paris et 20h en été.

Argent
L'unité monétaire est le quetzal. 1€=10 GTQ

TARIFS*
Base 2 personnes
Base 3 personnes
Base 4 et 5 personnes
Supplément chambre individuelle

A PARTIR DE
4350 €
3800 €
3500 €
607.5 €

*sauf en semaine sainte du 20/3 au 27/3/2016 et du 25/12 au 2/1/2017, nous consulter.

Pensez à réserver tôt, ANTICIPER c’est ECONOMISER.
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Le prix comprend
- le vol depuis Paris,
- le logement en chambre double standard avec petits déjeuners américains dans
les hôtels mentionnés, ou équivalents,
- la pension complète à la plantation de café et au Lodge Chiminos,
- tous les transferts et transport mentionné en véhicule privé avec chauffeur
francophone,
- les vols intérieurs aller-retour Guatemala / Flores / Guatemala,
- les bateaux privés mentionnés,
- guide privé franco à Antigua, Ceibal, Aguateca et Tikal,
- guide local hispanophone au lac Atitlán, au volcan Pacaya et à la plantation de
café.

Le prix ne comprend pas
- les repas non mentionnés,
- les boissons,
- les entrées aux sites,
- les pourboires (guides, chauffeurs, porteurs dans les hôtels),
- les taxes de sécurité aux aéroports ($3 par vol),
- les dépenses personnelles et extra,
- les assurances (optionnelles : 4%),
- les suppléments pour les fêtes de fin d’année et la semaine sainte.
Pour toutes demandes, n’hésitez pas à nous contacter.
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