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        En collaboration avec :   

         

GUATEMALA et HONDURAS 

25 novembre au 9 décembre 2023      15 jours – 13 nuits 

 

 

 

Le Guatemala est l’un des sept pays qui composent l’Amérique centrale. Terre du printemps éternel, le 

Guatemala est un pays montagneux bercé par la culture et les traditions Maya. Guatemala signifie "terre 

des arbres" en nahuatl, car la forêt tropicale est luxuriante et impressionnante. Ce merveilleux pays est 

encore préservé du tourisme de masse. Ensevelies depuis plus d’un millénaire sous la végétation 

tropicale, une centaine de cités mortes illustrent de façon magistrale l’un des passages les plus 

mystérieux de l’histoire des civilisations. 

ITINÉRAIRE 
  

CIUDAD DE GUATEMALA – COPÁN – QUIRIGUÁ - RÍO DULCE – PLAYA BLANCA -LIVINGSTON – 

FLORES – TIKAL – IXPANPAJUL – COBÁN – ORQUIGONIA – ANTIGUA – CHICHICASTENANGO - 

LAC ATITLÁN – SAN ANDRÉS XECUL – ZUNIL – ANTIGUA – CIUDAD DE GUATEMALA 
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• PÉRIODE DE RÉALISATION   

           25 novembre au 9 décembre 2023 

  

• TRANSPORTS   
  

  Transfert en autocar d’Orléans à l’Aéroport d’Orly 1  

        Paris / Madrid / Ciudad de Guatemala - vols réguliers Iberia   

Horaires indicatifs : 7h30 /9h35 et 12h10 /17h00 à confirmer à la réservation.  

  

   Autocar de grand tourisme climatisé pendant toute la durée du circuit. 

       Excursion en bateau sur le lac Atitlán.  

       Excursion en bateau sur le Río Dulce.  

        Ciudad de Guatemala / Salvador (escale) / Madrid / Paris - vols réguliers Iberia,  

 

        Horaires indicatifs : 18h30 /14h20 + 1 heure et 16h30 /18h30 à confirmer à la réservation.  

  

 Transfert en autocar Aéroport d’Orly 1 à Orléans.  
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 HÉBERGEMENTS  
 

Les hôtels mentionnés sont en normes locales et sous réserve de disponibilités au moment de la 

réservation. En cas d’indisponibilités, des hôtels similaires seront proposés.  

 

▪ Ciudad de Guatemala (J1 et J13)    Clarión 4* NL 

▪ Copán (J2)                                       Ciudad Blanca 3* NL  

▪ Rio Dulce (J3)                                  Hacienda Tijax 3*NL 

▪ Puerto Barrios (J4)                           Amatique Bay Resort  Marina 4*NL 

▪ Flores (J5 et J6)                               Casona del lago 3* NL  

▪ Cobán (J7)                                       Park Hotel 4* NL  

▪ Antigua (J8, J11, J12)                      Los Olivos Hôtel boutique 3* NL  

▪ Lac Atitlán (J9 et J10)                       Villa Santa Catarina 3* NL  

 

LES TEMPS FORTS 
 

 

HISTOIRE ET CULTURE   

• Antigua, ancienne capitale du Guatemala, et son architecture coloniale classée au patrimoine 

mondial de l’Unesco.  

• Tikal, un des plus grands sites archéologiques de la civilisation maya.  

• Copán, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, chef-d’œuvre de l’architecture maya.  

• Site archéologique de Quiriguá, inscrit au patrimoine de l’Unesco.  

• Musée Popol Vuh de Ciudad de Guatemala et sa magnifique collection d’objets précolombiens.  

• Évocation de la cosmologie Maya.  

• Syncrétisme de la religion chrétienne et maya.  

TRÉSORS NATURELS  

• Le Lac Atitlán, joyau naturel émaillé de nombreux villages mayas aux traditions séculaires.  

• Majestueux volcans, montagnes sacrées des Mayas.  

• La région du Petén, réserve de la biosphère Maya.  

• Le Río Dulce et sa faune.  

• Le parc naturel d’Ixpanpajul. 

• La plage de sable blond de Playa Blanca. 

RENCONTRES ET TRADITIONS  
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• Déjeuner chez l’habitant dans un village traditionnel du lac Atitlán.  

• Déjeuner chez l’habitant à Chichicastenango avec participation à la préparation des tortillas  

• Rencontre avec des associations de femmes dans les villages du lac Atitlán.  

• Villages Quiché de San Andrés Xecul, Zunil, Chichicastenango et leurs costumes traditionnels.  

• Découverte du marché coloré de Chichicastenango.  

• Livingston, pour son ambiance tropicale et sa culture garifuna. 

 

PROGRAMME DU VOYAGE 

1er jour : ORLÉANS / AÉROPORT D’ORLY / stop à MADRID / puis MADRID - 

CIUDAD DE GUATEMALA - vol international Iberia - Samedi 25 novembre

 

Rendez-vous des participants à Orléans.  

Transfert en milieu de nuit, en autocar privé, pour l’aéroport d’Orly – Terminal 1.  

  

Accueil par le représentant Arts et Vie, remise des billets et assistance aux formalités d’enregistrement. 

Rencontre avec notre accompagnateur qui restera avec nous pendant tout le voyage. 

  

Départ pour Madrid sur vol régulier Iberia. Envol à 7h30. Prestations à bord payantes (durée du vol : 2h).  

Arrivée à Madrid à 9h35.   

Changement de terminal et embarquement pour Ciudad de Guatemala.  

Envol à 12h10. Déjeuner et collation servis à bord (durée du vol : 11h30).   

  

Arrivée à 17h à Ciudad de Guatemala, capitale du Guatemala à partir de 1775.   

  

Rencontre avec notre guide guatémaltèque francophone, qui reste avec le groupe jusqu'au 13e jour.  

                                                                              

Transfert et installation à l’hôtel.  

  

Dîner à l’hôtel.                                                                                                                         

   

2e jour: CIUDAD DE GUATEMALA / COPÁN (HONDURAS)- Dimanche 26 novembre  
 

Petit-déjeuner à l'hôtel.  

 

Départ vers Copán, au Honduras. Environ 4h 20 de trajet 

Passage de la frontière. Ce petit village se trouve dans un paysage rural authentique : ses ruelles pavées, 

son ambiance coloniale tranquille et reposante, ses hommes burinés coiffés d’un chapeau blanc, ses 

palmiers indolents, et ses chevaux montés avec fougue par de jeunes enfants composent un tableau 

admirable.  

 

Déjeuner de spécialités de Copán au restaurant.  
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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 les 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 entre 205 et 900 après 

J.-C. Cette période est marquée par l’apparition des premières dynasties royales. Le site regroupe le plus 

grand nombre de stèles et monuments sculptés, avec de somptueuses inscriptions en hiéroglyphes, qui en 

font l’un des centres d’art les plus raffinés du monde Maya. En effet, l’accès aisé à des gisements de tuf 

volcanique, une roche tendre, a constitué un facteur favorable dans le cas de Copán et Quirigua, en 

permettant aux artistes d’exécuter des sculptures en ronde bosse. 

La cité est considérée comme le grand centre scientifique de l’époque classique spécialisée dans 

l’astronomie, par exemple la durée exacte des intervalles entre les éclipses lunaires. Pour noter et calculer 

le temps, les Mayas ont inventé l’écriture et les mathématiques. Ils ont élaboré des calendriers plus précis 

que les nôtres. 

 

 

Visite du Musée des Sculptures qui renferme des collections de sculptures, des fragments de décorations 

architecturales, des reconstitutions de temples dont celui du Rosalila.  

Installation à l’hôtel, puis temps libre.  

 

Dîner hondurien dans un restaurant  

 

3e jour : COPÁN – QUIRIGUÁ - RÍO DULCE – Lundi 27 novembre  
 

Petit-déjeuner à l’hôtel à Copán et retour au Guatemala.  

 

Nous allons à Quiriguá à 170 km - 3h 20 environ depuis Copán, site inscrit depuis 1981 sur la liste du 

Patrimoine mondial de l'Unesco.  

 

L’acropole construite aux alentours de 550 ap JC est le plus grand complexe architectural de Quiriguá et la 

grande place est le plus grand espace public de la culture maya ! Elle laisse apercevoir des monuments 

monolithiques montrant des textes hiéroglyphiques qui renseignent sur des dates importantes du peuple 

maya et les événements historiques de la création de Quiriguá 

Ses pyramides, ses terrasses et ses constructions monolithiques sont très luxueuses.  

 

Mais, ce qui fait l’énorme potentiel de Quiriguá, ce sont ses stèles, les plus grandes de toutes les cités 

mayas ! Magnifiquement réalisées en grès rouge, et richement ornées, en ronde bosse, ces stèles sont 

d’excellentes sculptures. 

 

La plus célèbre est la stèle E se trouvant dans la partie nord de la grande place.  Consacré en janvier 771 

par le souverain, ce monolithe fait près de 10,1 m de hauteur, avec environ 65 tonnes !  

La stèle F est également splendide avec ses 7,3 m de hauteur.  

 

Les sculpteurs mayas du 8e siècle étaient des virtuoses ! Cela se traduit aisément par la limpidité de leurs 

œuvres visibles à Quiriguá. Tout y passe. Un énorme rocher astucieusement sculpté sous la forme d’un 

demi-crocodile possède de fabuleux glyphes pleins de chiffres. On va admirer également le visage d’un roi 

mort émergeant de la gueule d’un énorme jaguar.  

 

Déjeuner de spécialités dans un restaurant et poursuite en direction de Río Dulce à 85 km, il faudra compter 

à peu près 1 h 30 de route. 
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Installation à l’hôtel – Dîner et nuit à Río Dulce. 

 

4e jour: RÍO DULCE / PLAYA BLANCA / LIVINGSTON – Mardi 28 novembre 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel  

 

Río Dulce est le nom d’une petite ville implantée sur les rives du fleuve du 

même nom. Elle est presque entièrement bâtie sur l’eau. En effet, d’un 

côté on découvre le lac Izabal, qui est le plus grand lac du Guatemala, 

tandis que de l’autre côté, on arrive en vingt minutes de bateau sur la côte 

caraïbe.  

 

Embarquement sur un bateau à Rio Dulce, la porte d'entrée idéale vers la 

mer des Caraïbes en traversant la magnifique rivière encadrée par de 

hautes et vertigineuses falaises couvertes d’une jungle tropicale luxuriante 

pour la visite de la région de Livingston, lieu de la culture « Garifuna ».  

Ce Río Dulce naît dans le lac Izabal traverse le lac Golfete dulce et se jette dans la chaude mer des caraïbes. 

La zone du canyon du Río Dulce est protégée depuis 1955, c’est un véritable paradis qui possède des 

paysages époustouflants. On y trouve divers écosystèmes aquatiques et des mangroves où vivent des 

centaines d’espèces d’oiseaux et même des lamantins, mammifères marins en danger d’extinction.  

Durant la croisière, on peut apercevoir de nombreuses petites maisons typiques incrustées dans les 

mangroves, ainsi qu’une vue panoramique du Fort de San Felipe construit au XVIIe siècle afin de protéger 

la baie des pirates.  

 

Continuation vers Playa Blanca au bord de la mer des Caraïbes, zone privée et protégée, réserve naturelle.  

Elle a la particularité d’avoir des eaux assez calmes, et peu profondes 

où hamacs et chaises longues nous attendent pour un peu de repos 

dans ce beau décor.  

 

Déjeuner typique garifuna et cocktail guatémaltèque offert en bord de 

mer.  

 

Continuation jusqu’à Livingston, situé à l’embouchure du Río Dulce 

qui vient se jeter dans la mer des Caraïbes.  

Poursuite jusqu’à Puerto Barrios, de l’autre côté de la baie 

Installation à l’hôtel. 

 

Après avoir profité des installations ou de la plage, dîner et nuit à l'hôtel. 

 

 

5e jour : VISITE DE LIVINGSTON / FLORES – mercredi 29 novembre 

 

Petit-déjeuner à l'hôtel.  

 

Découverte des rues principales de Livingston avec l’histoire des Garifunas.  

Le contraste avec le reste du Guatemala est saisissant.  

Au programme, mélange des saveurs avec un patrimoine culinaire unique mais surtout, une ambiance digne 

des Caraïbes !  
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Cette ville possède une authentique atmosphère tropicale. La population est originaire de Jamaïque, et 

parle la langue Garifuna, un mélange de créole, d’anglais, de kekchi (langue maya) et de français. 

À la place de la musique traditionnelle du marimba, on entend des tambours et des chants africains et au 

lieu des tenues traditionnelles mayas, les habitants portent des dreadlocks et des tongs. 

  

Retour en bateau à Río Dulce et route vers Flores à 220 km - environ 4 h de route. 

 

Déjeuner au restaurant en cours de route. 

 

Route vers Flores dans le département de Petén. 

La forêt de Petén est composée d'habitats denses 

de marais et de jungle reliés par une chaîne de 

lacs, dont 40 pour cent se trouvent dans la 

réserve de biosphère protégée Maya. La forêt 

abrite des dizaines de sites archéologiques 

mayas, et le point culminant pour la plupart des 

visiteurs est un voyage vers les ruines impressionnantes de Tikal. 

 

Pour l’instant, nous arrivons à L’île de Flores et son beau village, l’un des 25 villages les plus pittoresques 

du monde.  

Située sur le lac Petén Itza, l’île se caractérise par ses bâtiments coloniaux colorés, sa tranquillité et sa 

vie nocturne très animée. 

 

Dîner à l’hôtel. 

 

 

 

6e jour : FLORES / EXCURSION À TIKAL – jeudi 30 novembre   
 

Petit-déjeuner à l'hôtel.  

 

Départ pour le site archéologique de Tikal à 65 km. C’est la réserve naturelle et culturelle la plus célèbre 

du Guatemala ; elle a été déclarée site du patrimoine mondial par l’Unesco en 1979. 

Comment les Mayas ont-ils pu implanter une cité-état aussi puissante et développée dans une jungle 

épaisse ? Tikal était un des principaux lieux du pouvoir maya. L’impressionnante cité maya construite au 

IV siècle avant J.-C. connut son apogée entre le IIIème et le IXème siècle de notre ère. La population de la 

ville a pu atteindre quarante-cinq mille habitants vers 550 après J.-C., avant d’entamer, à la fin du VIIIe 

siècle, un déclin qui se conclura, vers l’an mil, par l’abandon de la ville. 

Des milliers de structures surgissent de la forêt tropicale dans une ambiance mystique. Au travers de la 

jungle de la Plaza Mayor, encadrée par les deux spectaculaires pyramides jumelles : découverte du Temple 

du Grand Jaguar et le Temple des Masques, la cité du monde perdu. Du haut de ses soixante-cinq mètres, 

le temple du serpent fut le bâtiment le plus élevé du nouveau monde jusqu’au 19 -ème siècle.  

 

C'est le "lidar", un système de télédétection aéroportée utilisé par une association de chercheurs, qui a 

livré, en 2018, des secrets sur cette civilisation. En scannant une partie de la jungle guatémaltèque, 

l'imagerie laser a révélé des milliers de vestiges mayas encore totalement insoupçonnés.  

La surface découverte laisse apparaître une ville aussi étendue que Guatemala City. 

Un monde a resurgi de cette zone de 2144 km² passée au peigne fin, révélant 61000 structures cachées 

et, surtout, une interconnexion extrêmement moderne entre les centres urbains. "Nous avions 
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connaissance de routes et chaussées entre les cités, explique l'archéologue Diane Davies, mais pas d'un 

maillage si élaboré."  

Les Mayas n'avaient recours ni à la roue ni aux bêtes de somme, et pourtant c'est une civilisation qui a 

littéralement soulevé des montagnes avec une gestion de l’eau de pluie permettant de nourrir des milliers 

d’habitants. 

La nature n’est pas en reste, on guette les singes araignées, toucans et perroquets multicolores, des odeurs 

de liane et de racines montent du sol. Les cris des singes hurleurs s’entendent à plusieurs kilomètres à la 

ronde.  

A la chute de l’empire maya, au Xème siècle, ses habitants l’abandonnèrent. Les causes sont multiples. 

Suite à un épisode de grande sécheresse, des guerres entre cités se multiplièrent et les habitants 

commencèrent à déserter la cité. Les rois voulant s’attirer la faveur du dieu de la pluie recommencèrent à 

vouloir construire des temples en son honneur. Ce qui accéléra la diminution des ressources et la fuite des 

habitants. 

Alors, la nature a repris ses droits et aujourd’hui, la majorité des constructions est recouverte par la 

végétation. 

 

Déjeuner pique-nique au cœur de la jungle.  

 

Visite libre du musée Sylvanus Morley. 

 

Retour à Flores pour un apéritif guatémaltèque sur le « malecón », promenade avec vue sur le lac.  

 

Dîner typique de la cuisine « petenera » dans un restaurant. 

  

7e jour :   FLORES / IXPANPAJUL / COBÁN - Vendredi 1er décembre 
 

Petit-déjeuner à l'hôtel.   

  

Visite du parc naturel « Ixpanpajul », forêt et refuge naturels pour une grande variété d'animaux, de 

plantes et d'arbres installés dans ce lieu, berceau de la culture maya. Il est dirigé par un groupe de 

Guatémaltèques impliqués dans les sciences naturelles et environnementales qui ont un profond respect 

pour la vie dans toutes ses manifestations et considèrent comme un devoir primordial de travailler à la 

conservation des forêts, en lui donnant une utilisation rationnelle, en recherchant diverses activités en 

accord avec la nature et les visiteurs.  

Agréable promenade à travers des sentiers qui nous mèneront sur des ponts suspendus installés dans 

la forêt tropicale. 

 

Déjeuner. 

 

Reprise du bus. Route vers Cobán à 270 km – 5 h 30 de route.,. 

Cobán ville montagneuse de 250 000 habitants, capitale du département d’Alta Verapaz, la région 

centrale du Guatemala.  

C’est la ville principale du commerce de la région où les allemands fuyant la guerre du Vieux Continent 

vinrent développer la culture du café aux côtés de celle de la cardamome.  

Cobán est en effet une région très connue pour son café aux saveurs fruitées. Le Guatemala est le 6e 

producteur mondial de café. 

 

Installation à l’hôtel de Cobán.  

 

Dîner à l’hôtel.   
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8e jour : COBÁN / ORQUIGONIA / ANTIGUA – Samedi 2 décembre  

 

Petit-déjeuner à l'hôtel.  

 

Départ pour la visite d’ORQUIGONIA, à 12 km de Flores. Réserve naturelle privée où les résidents 

dédient leur temps à la conservation des orchidées. Découverte de l’histoire de la collecte d’orchidées en 

parcourant les sentiers forestiers. Les propriétaires ont sensibilisé les communautés environnantes afin 

qu’elles puissent cultiver les plantes, les commercialise, ne pas les mettre en danger d’extinction et pour 

nous offrir une parenthèse enchantée.  

Agréable promenade à travers des sentiers. 

 

Déjeuner en cours de route. 

Puis, route pour Antigua à 270 km – 5 h 30 de route environ.  

Antigua à 1 530 m d’altitude, joyau colonial déclarée "Patrimoine de l'Humanité" par l'Unesco et dominé 

par trois volcans.  

Installation à l'hôtel. 

 

Dîner à l'hôtel.    

 

9e jour : ANTIGUA / CHICHICASTENANGO / LE LAC ATITLÁN - Dimanche 3 

décembre  
 

Petit-déjeuner à l'hôtel.   

 

Départ pour Chichicastenango à 2 076 m d’altitude, à 106 km soit environ 2h 15 de route depuis Antigua. 

C’est le moine franciscain Fray Francisco Jimenez qui découvrit au XVIIe siècle le « Popol Vuh », 

décrivant l’histoire mythique des ancêtres Quiché et de leur migration. 

 

Visite du marché, c’est le plus grand marché d'Amérique Centrale. 

 

 Les indiens Kaqchikel descendent deux fois par semaine des villages alentours pour vendre leurs 

marchandises. Les femmes arborent « l’huipil » traditionnel représentant les saisons du calendrier maya. 

C'est une explosion de couleurs, de mouvements incessants et de parfums ! 

Au centre du village, des chamans purifient les escaliers de l’église avec de l’encens et s’adonnent à 

des rituels mayas. 

Visite De l’Église Santo Tomás, bâtie en 1540 et rendue célèbre par le déploiement d’une profonde 

dévotion païenne.  

Erigée il y a 400 ans, elle se situe sur la place principale du marché. Les escaliers qui menaient autrefois 

à un temple maya sont aujourd'hui considérés comme sacrés 

Des chamans se succèdent tous les jours devant l'église pour pratiquer des rituels accompagnés de 

feux, de bougies et d'encens. Et chaque dimanche, des processions chrétiennes sont organisées. 

 

Visite d’atelier familial de fabrication de masques et costumes utilisés par les Indiens pour leurs danses 

et leurs fêtes.  

Petite démonstration de danse traditionnelle par la famille. 

 

Déjeuner dans la famille avec apprentissage de la préparation et la fabrication de tortilla (galette de maïs 

traditionnelle).  
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Découverte du cimetière du village et de ses surprenantes tombes aux couleurs vives issues de la 

mythologie maya, célébrant la vie par-delà la mort.  

Il n’est pas rare d’apercevoir des chamans procéder à des rituels en compagnie des familles.  

 

Route pour le lac Atitlán. 

Installation dans l’hôtel autour du lac à Santa Catarina Palopo.  

Dîner à l'hôtel.    

  

 

10e jour : LE LAC ATITLÁN - Lundi 4 décembre   
 

Petit-déjeuner à l'hôtel.   

 

Journée consacrée à la découverte du lac Atitlán, considéré comme l’un des plus beaux paysages du 

monde, il doit son existence à la présence de blocs recouverts de lave au fond d’une cuvette.  

Situé à 1 540 m d’altitude, le lac aux eaux couleur indigo s’étend sur une superficie de 130 km2 : son 

niveau change selon les infiltrations souterraines et sa profondeur moyenne est de 300 m. 

Il est dominé par trois volcans de plus de 3 000 m d’altitude : Atitlan, Tolimán et San Pedro. Promenade 

en bateau sur le lac et arrêt dans le village de Santa Catarina Palopo appelé le village bleu en raison de 

l’habit traditionnel indigo porté par ses habitants 

Découverte de l’église et du marché. Santa Catarina Palopo donne l'impression d'une communauté 

paisible qui vit dans la couleur et la bonne humeur ! Ce village est très escarpé et les hauteurs offrent 

de superbes panoramas sur le lac. La végétation est luxuriante et les murs rivalisent d'originalité pour 

apporter une touche arc en ciel à la ville. À Santa Catarina, la quiétude règne et les habitants sont tous 

vêtus de superbes vêtements traditionnels très colorés (les huipils pour les femmes) 

 

Navigation vers San Juan la Laguna, village tzutujil de tourisme communautaire (artisanat, plantes 

médicinales).  

Ce village très coloré fourmille d'artistes et d'artisans, les boutiques d'œuvres d'art sont les principaux 

commerces, ce qui donne au centre-ville de San Juan La Laguna un visage si dynamique.  

Les rues très escarpées sont superbement recouvertes de peintures et ornées de décorations aux 

couleurs vives.       

Visite d’une association communautaire avec différents ateliers artistiques et culturels comme la 

fabrication de textiles, la serre de plantes médicales, la production de miel et chocolat, ou la découverte 

de galeries d’art maya. 

Déjeuner dans une famille du village de San Juan la Laguna. (Le groupe est divisé par groupe de 4 

personnes) 

 

Retour en bateau à Panajachel et temps libre dans la rue principale. La 

Calle Santander est très célèbre pour faire du shopping. Elle est saluée 

parmi les meilleurs du pays. Casa Cakchiquel est l’un des monuments 

les plus remarquables de la ville juste au coin de Santander. Construit 

en 1948, c’est l’un des premiers hôtels à être établi dans la région du lac 

Atitlan. Il se dit que des artistes éminents, des écrivains et des 

personnalités politiques, dont Ernesto “Che” Guevara, ont séjourné à 

Casa Cakchiquel. De nos jours, la maison restaurée abrite des 

expositions, une galerie de photos et de cartes postales et une boutique 

équitable.  
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Dîner dans un restaurant. 

                                   

11e jour: LAC ATITLÁN / SAN ANDRÉS XECUL / ZUNIL / ANTIGUA - 275 km - 6 h- 

Mardi 5 décembre 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

  

Départ matinal sur la route panaméricaine à travers les hauts plateaux pour le village de San Andrés 

Xecul (2 446 m) d’altitude 78 km - 2h de route.  

Visite de la célèbre église coloniale à la façade polychrome ornée de statues, peintures, dessins religieux 

ou naïfs.  

Elle est le symbole de la résistance et la persistance du culte maya en présentant un véritable 

syncrétisme maya-catholique.  

Poursuite vers Zunil (2 075 m), 23 km - environ 1 h de route. Réputé pour ses vêtements colorés portés 

par les femmes guatémaltèques dont l’huipil. Cette blouse brodée ou tissée est portée par les femmes 

mayas et chaque village possède sa propre tenue. Les motifs représentés ont tous un rapport avec la 

mythologie ou cosmologie Maya. 

 

Déjeuner dans un restaurant.  

 

Puis, route vers Antigua 180 km un peu plus de 3 h de route et installation à l’hôtel. 

 

Dîner à l’hôtel. 

 

    

12e jour : ANTIGUA – Mercredi 6 décembre   
 

Petit-déjeuner à l'hôtel.   

 

Découverte de la ville située au pied du volcan Agua, qui fut choisie par les Espagnols pour être la capitale 

du Guatemala.  

Entourée de trois majestueux volcans, Antigua a souffert tout au long de son histoire de nombreux aléas 

naturels : séismes, inondations, éruptions volcaniques. 

Une série de tremblements de terre qui détruisirent la ville de 1771 à 1773, persuada les Espagnols de 

déménager la capitale du pays vers la ville actuelle de Ciudad de Guatemala. 

 

Antigua compte plus de trente monastères couvents et une cathédrale. Les rues pavées jouxtent les patios 

en fleurs des maisons coloniales. 

Le volcan Fuego est en activité permanente, laissant échapper des éruptions flamboyantes toutes les cinq 

minutes !  

La vue sur les volcans est omniprésente, c'est en partie ce qui la rend si belle et unique. 

 

Visite du Parque Central bordé d’édifices coloniaux et de l’église de la Merced avec sa façade baroque.           

Puis découverte des couvents Santa Clara, San Francisco et Santo Domingo.                                                                                  

  

Déjeuner au restaurant.  
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Continuation vers la ferme de café « La Azotea » pour une visite avec promenade parmi les plantations 

et arrêt au torréfacteur pour une dégustation d’infusion à base de graines cultivées, transformées et 

torréfiées à la ferme.  

                                                                 

Dîner dans un restaurant. 

 

13e jour: ANTIGUA / CIUDAD DE GUATEMALA - 40 km:1h 30 – Jeudi 7décembre 
 

Petit-déjeuner à l'hôtel.  

 

Route pour Ciudad de Guatemala 

  

Visite du musée Popol Vuh, du nom du livre sacré des « Quichés », il abrite une très belle collection d’art 

maya. C’est le moine franciscain Fray Francisco Jimenez qui découvrit au XVIIe siècle le « Popol Vuh », 

décrivant l’histoire mythique des ancêtres Quichés et de leur migration. Le Popol-Vuh est une véritable 

bouée jetée dans la mer de notre Histoire, au moment de la Conquête Espagnole. Les conquistadors, 

accompagnés de moines intolérants et fanatiques comme Diego de Landa, ont en 1592 

systématiquement éradiqué toutes les traditions et détruit dans des autodafés tous les documents du 

peuple Maya-Quiché.  

 

Seuls le Popol-Vuh, trois codex et quelques fragments de manuscrits, témoignages de la Connaissance 

ancestrale de ce peuple, sont parvenus jusqu’à nous. 

 

Une nouvelle analyse de l’ancien texte maya, « le Codex de Dresde », aussi connu des historiens pour 

être le plus ancien livre écrit aux Amériques, suggère qu’un scientifique maya aurait fait une découverte 

majeure en astronomie, il y a plus de mille ans.  

 

L'astronomie maya avait atteint un grand degré de précision, permettant l'élaboration de tables de 

prévision des éclipses solaires et le calcul de la révolution synodique de la planète Vénus. 

Le Codex « Dresde » était un atlas récupérant la position de Vénus et de la lune jour après jour pendant 

plusieurs années. Ce travail long et minutieux permet d’expliquer la qualité et la précision des calculs 

astronomiques de l’époque. 

Les Mayas croient à des formes de vie où s’alternent phases de création et phases de destruction Le 

rôle des prêtres était d’interpréter ces cycles. Lorsqu’ils prophétisaient des cycles sombres, ils prônaient 

des sacrifices pour apaiser la colère des dieux.  

Présentation de quelques pièces emblématiques dont la reproduction du Codex de Dresde ; puis du 

musée du Costume indigène d'Ixchel.  

 

Poursuite par un tour panoramique de la ville 

 

Déjeuner dans un restaurant.  

 

Découverte dans le « Parque Minerva » de la carte en relief du Guatemala.  

 

Dîner à l'hôtel.   

 

14e jour: CIUDAD DE GUATEMALA / SALVADOR - MADRID (vol international) / stop 

à MADRID – ORLY- Vendredi 8 décembre 
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Petit-déjeuner à l'hôtel.   

  

Visite du Musée National d’Archéologie (sous réserves, actuellement fermé), qui possède la collection 

précolombienne la plus importante d’Amérique centrale.   

  

Déjeuner  

 

Transfert à l’aéroport. À l’arrivée, fin des prestations du guide guatémaltèque. 

 

Enregistrement et envol pour Madrid à 18h30 sur la compagnie Iberia.  

 

Escale technique d’environ 1h à San Salvador.   

 

Prestations et nuit à bord (durée du vol : 11h30).  

 

Dîner et petit déjeuner servis à bord. 

 

 

 15e jour : MADRID / PARIS / ORLÉANS – Samedi 9 décembre  

 
Arrivée à Madrid à 14h20.  

 

Changement de terminal et envol pour Paris à 16h35 (prestations à bord payantes).   

 

Arrivée à Paris Orly 1 à 18h40 (durée du vol 2h).   

 

À l’arrivée, transfert en autocar pour Orléans.   

 

À noter : l'ordre des étapes et visites pourra être modifié en raison d'impératifs locaux 

 

Nombreux levers matinaux et rythme très soutenu.  

Une excellente forme physique  

est souhaitable pour ne pas perturber le groupe. 

 

              Passeport valide 6 mois après la date de retour 
 

 

Pour faciliter le passage de la frontière entre le Guatemala et le Honduras, vous voudrez bien envoyer 

à Arts et Vie, dès réception de votre confirmation d’inscription, la photocopie de la deuxième double 

page de votre passeport (taille réelle sur feuille A4).  
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                      Le nom et prénom communiqués pour le billet d’avion 

doivent impérativement être ceux qui figurent sur votre passeport. 

 
Prenez vos précautions pour l’obtention d’un passeport, les délais sont longs 

 
Le quetzal, oiseau emblème du Guatemala 

Inscrivez-vous sur Ariane : 
 

 
 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 

                                                                                                        

 

• SANTÉ :  

Vaccinations recommandées selon le ministère des Affaires étrangères : consulter le site officiel 

www.diplomatie.gouv.fr   

 

Une consultation médicale avant le voyage est recommandée pour permettre de juger : 

 

• De la faisabilité du voyage ; 

• De l’adaptation éventuelle aux conditions du voyage ; 

• Des vaccinations à pratiquer ;  

• Des médicaments à emporter. 

 

DEVIS   GUATEMALA   -   HONDURAS  

 

Prix par personne pour novembre 2023  

Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation  
Forfait 15 jours – 13 nuits. Orléans / Orléans. Circuit en pension complète.  

 

• TARIFS : 

  

BASE 25 à 29 PARTICIPANTS   2 950 €  

BASE 20 à 24 PARTICIPANTS   3 080 €  

BASE 15 à 19 PARTICIPANTS                                                 3 280€  

Supplément chambre individuelle   530 €  

  
Taux devises : 1 USD = 0. 96 € (révisable) 

 

 

 

 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/
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• LE  PRIX  COMPREND : 
  

Les transports :  

• Le transfert Orléans / aéroport d’Orly 1 A/R  

• Les vols internationaux Paris / Madrid / Ciudad de Guatemala  

• Et pour le retour : Ciudad de Guatemala / San Salvador (escale) / Madrid / Paris - sur vols 

réguliers (Iberia)   

• Les taxes aériennes – 96.11€ au 27/12/2022  

• Les transferts et le circuit en car climatisé  

• Les promenades en bateaux sur le lac Atitlán et le Río Dulce  

• La promenade en lancha (bateau rapide) sur le río Dulce  

 

L’hébergement, les repas :  

     L’hébergement dans les hôtels mentionnés ou similaires 3* ou 4* NL, en chambre double 

 

• La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 14e jour dont : 

 

• Un dîner hondurien 

• Un déjeuner garifuna 

• Un déjeuner pique-nique au cœur de la jungle le 6e jour 

• Un déjeuner chez l’habitant à Chichicastenango  

• Un déjeuner chez l’habitant dans un village du lac Atitlan 

• Un déjeuner typique à Guatemala City 

• 1 cocktail d’accueil à votre arrivée dans les hôtels 

• 1 bouteille d’eau par jour dans le bus 

• Le port des bagages dans les hôtels 

• L’hébergement dans les hôtels mentionnés ou similaires 3* ou 4* normes locales, en chambre 

double  

 

Les visites, spectacles et activités :  

• Les visites, entrées et excursions mentionnées au programme  

• La préparation des tortillas dans une famille de Chichicastenango  

 

Les PLUS d’Arts et Vie :  

• L’assistance à l’aéroport de départ pour les formalités d’enregistrement.  

• L’assistance de notre correspondant francophone sur place  

• L’assistance d’un accompagnateur Arts et Vie de Paris à Paris  

• Les services d’un guide permanent francophone  

• Les services d’un guide local francophone à Copán (Honduras)  

• L’assurance MAIF (rapatriement, bagages) incluant les services MAIF Assistance et des 

garanties en cas d’épidémie/pandémie (voir « Nos conditions tarifaires »)   

• Un guide de voyage « Guatemala » offert par bulletin d’inscription  

• La contribution carbone pour agir ensemble en faveur du climat (voir « Les engagements d’Arts 

et Vie en faveur du tourisme responsable »)  

 

  

• LE  PRIX NE COMPREND PAS : 
  
• Les boissons autres que celles mentionnées   

• Le port des bagages à l’aéroport  
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• Les dépenses personnelles  

• Les pourboires usuels (prévoir un montant de 6 euros par personne et par jour)  

 

• L’option remboursement annulation pour annuler sans frais et quel que soit le motif (y compris 

en cas d’impossibilité de partir pour des raisons liées à une épidémie / pandémie) (voir « Nos 

conditions tarifaires »)  

               

 CONDITIONS TARIFAIRES  
 

• VALIDITÉ DES TARIFS :  

 

 

Les prix ci-dessus ont été calculés à partir de ceux qui nous ont été communiqués le 29 

décembre 2022 par les prestataires de services (compagnies aériennes, hôteliers...) et en 

fonction des parités monétaires connues à cette même date. 

 

Il est précisé que : 

- la part du transport aérien correspond au tarif groupe négocié auprès de la compagnie 

aérienne sur la destination concernée pour la date à laquelle a lieu le voyage. 

- la part des prestations terrestres réglée en DOLLARS au cours de 0,96 EUR correspond à 

80% de la différence entre le montant du forfait et la part du transport aérien. 

En cas de modification du prix de nos prestataires ou de modification de plus de 5% des 

parités monétaires dont nous ne pourrions éviter la répercussion dans notre prix, un 

complément de prix pourra être réclamé après la présentation d’éléments justificatifs. 

 

À NOTER – IMPORTANT : les taxes sont révisables jusqu’à 30 jours du départ, au moment 

de la facture finale. 

  
 

Les tarifs des prestations terrestres sont estimés pour la période de novembre 2023.  

  
Les tarifs des prestations aériennes sont estimés pour la période de novembre 2023.  

 

 

 

DISPONIBILITÉS À CONFIRMER AU MOMENT DE LA RÉSERVATION 

  

 

• FACTURATION  DÉFINITIVE :  

  
La facturation définitive est établie au moment du départ du voyage.  
Elle est fonction du nombre effectif de participants, déterminant la base retenue.  

  

• L’OPTION "REMBOURSEMENT – ANNULATION" ARTS ET VIE, POUR ANNULER SANS 

FRAIS :   
Soucieuse d’apporter toujours davantage de services à ses voyageurs, l’association Arts et Vie a mis au point cette 

formule, proposée nulle part ailleurs : l’option "Annulation – Remboursement"  
Cette option facultative permet d’annuler son voyage jusqu'au dernier moment, sans être pénalisé financièrement. 

En effet, quel que soit le motif d’annulation et sans avoir à communiquer un quelconque justificatif, le voyageur ayant 

souscrit à cette option se verra rembourser la totalité de son voyage, déduction faite du montant de l’option réglé à 

l’inscription.   

  

Ce montant s’élève à seulement 3 % du forfait total (20 € minimum). 
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À noter :  

• Si l’annulation intervient à moins de 4 jours du départ, une franchise additionnelle de 5 % du prix du voyage 

sera retenue (30 € minimum) ;  

• L’option doit être souscrite obligatoirement au moment de l’inscription. Une souscription après inscription 

ne pourra être acceptée ;  

• L’option s’applique à l’ensemble des prestations, y compris les éventuelles options (supplément  
chambre individuelle, vol d’approche, etc.), sauf les billets de spectacle.  

  

• L’ASSURANCE INCLUSE, VOTRE PROTECTION PENDANT LE VOYAGE :   

  
L’assurance, déjà comprise dans votre forfait, vous accompagne quelle que soit la situation.  

  
Pour les voyages à l’étranger et en France de plus d’une journée :  
- Si vous tombez malade ou que vous développez des symptômes sur place, vous bénéficiez d’une assistance 

tant au niveau de la prise en charge des dépenses de santé, que du rapatriement ainsi que la possibilité pour un 

proche de se rendre à votre chevet.  
- Si vous subissez les conséquences de l’évolution de la situation sanitaire sur place (confinement soudain, 

quarantaine imposée au groupe, vol retour annulé…), vous bénéficiez d’une prise en charge des frais d’hébergement 

jusqu’à 14 jours et du nouveau vol retour. Également, les prestations terrestres non utilisées sont remboursées au 

prorata temporis.  

  
Retrouvez le détail des garanties comprises dans notre assurance dans nos conditions particulières de vente 
disponibles auprès de votre contact Arts et Vie (annexées ensuite à votre contrat) 

 

LES ENGAGEMENTS D’ARTS ET VIE EN  

FAVEUR DU TOURISME RESPONSABLE  
  

Depuis sa création, Arts et Vie s’est toujours définie autour des valeurs d’un tourisme responsable et 
humaniste. Les fondements de nos programmes : la rencontre d’autres cultures, d’autres populations, 

d’autres paysages, ont toujours été synonymes de respect des lieux et des personnes. Loin d’être une 
contrainte pour les voyageurs, cette vision du voyage constitue une véritable ouverture sur le Monde et 
une richesse puisqu’elle offre une qualité et une sincérité des échanges permettant de mieux comprendre 

les réalités de chacun et de renforcer la tolérance et le respect des différences.    
Les voyages Arts et Vie sont également vecteur de développement économique et de progression 

sociale, notre association privilégiant systématiquement les acteurs touristiques locaux et valorisant au 
maximum les savoir-faire et les productions locales.  

  

Dans cet esprit, l’association met en place au quotidien, de nombreuses actions qui démontrent cette 
implication : la charte Voyager responsable (en choisissant Arts et Vie, les voyageurs souscrivent à ce 

code éthique) ; la fidélité envers ses partenaires ; le choix du train aussi souvent que cela est possible ; 
label PEFC et Imprim’ver pour toutes nos publications ; le soutien d’actions de solidarité : Arts et Vie est 
membre de l'ONG Solidarité Laïque et de l'ESPER (L'Économie Sociale Partenaire de l'École de la 

République), etc.  

  

POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN : LA CONTRIBUTION CARBONE    
  

Soucieuse de renforcer son engagement par des actions fortes et concrètes, l’association absorbera, à 

partir du 1er janvier 2023, la totalité des émissions de CO2 liées aux déplacements (vols 
internationaux) de ses voyageurs et personnels grâce à des projets environnementaux certifiés.   

Aujourd’hui, le transport aérien représente 5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Si la 

technologie avance, elle ne permettra pas dans les prochaines années de voyager “propre”. En 

attendant, l’alternative concrète consiste à absorber les émissions de CO², notamment grâce à la 
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plantation d’arbres. En finançant demain des projets de reforestation à travers le monde, Arts et Vie et 

ses voyageurs contribueront à l’absorption du dioxyde de carbone généré lors des vols.  

  

En pratique : Arts et Vie évalue la quantité des émissions de CO² liées à l’ensemble des déplacements 
(vols internationaux) de ses voyageurs et collaborateurs. Ce modèle de calcul précis, certifié par l’ADEME 

(Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), permet de connaître le nombre d’arbres à 
planter nécessaires à l’absorption du volume de CO2. Les montants forfaitaires 2023 appliqués par 
voyageur pour la contribution carbone :   

Vols aller-retour à destination de : l’Europe = 6€ ; l’Afrique = 10€ ; le Moyen-Orient = 12€ ; l’Asie et les 

Amériques = 25€ ; l’Océanie = 45€.  

  

LA CHARTE ARTS ET VIE « VOYAGER RESPONSABLE »   
Nos voyages sont une invitation à la rencontre avec d’autres civilisations, cultures, coutumes… 

Malheureusement, le développement mondial du tourisme peut parfois engendrer des situations à 

l’origine d’incompréhensions et de déséquilibres. C’est la raison pour laquelle nous avons élaboré une 

charte « Voyager Arts et Vie » qui rappelle quelques principes simples et pouvant contribuer à ce que 

notre présence soit perçue comme une source d’enrichissement mutuel.  

Lire la charte : www.artsetvie.com/qui-sommes-nous.html  
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