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CIRCUIT AU GUATEMALA & INCURSION AU HONDURAS   
 

Berceau de la culture Maya, le Guatemala reste majoritairement peuplé d’indiens qui préservent leurs 

traditions séculaires. Ainsi, les croyances mayas et catholiques se combinent souvent en un culte 

syncrétique que l’on peut découvrir notamment au bord du lac Atitlan, cœur du Guatemala indien. Les plus 

grands sites archéologiques mayas, que nous visiterons, émaillent la jungle luxuriante du Petén : temples 

et pyramides émergent de la forêt vierge. Les riches demeures coloniales d’Antigua, joyau de l’époque 

espagnole, arborent sous le soleil leurs pittoresques façades multicolores. Hautes Terres, volcans, forêts 

denses, peuplées de singes araignées, de tapirs et de centaines d’espèces d’oiseaux, paysages contrastés 

et patrimoine font du Guatemala l’un des pays les plus attachants d’Amérique latine. 

 

 
  

http://www.terresdereve.fr/
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SECRET DU GUATEMALA CIRCUIT AU GUATEMALA & 

INCURSION AU HONDURAS   
12 JOURS / 10 NUITS SUR PLACE 

 

1er jour : NICE  MADRID GUATEMALA CITY  

 Rendez-vous à l’aéroport de Nice Côte d’Azur. 

 ASSISTANCE AUX FORMALITÉS D’ENREGISTREMENT ET ENVOL À DESTINATION DE GUATEMALA 

CITY VIA MADRID. 

 Collation à bord. 

 ARRIVÉE EN SOIRÉE À L’AÉROPORT DE GUATEMALA CITY ET ACCUEIL PAR VOTRE GUIDE. 
Capitale économique, gouvernementale et culturelle de la République, Guatemala est également la plus 

grande métropole d’Amérique centrale. 

 TRANSFERT À L’HÔTEL. COCKTAIL DE BIENVENUE, INSTALLATION DANS VOS CHAMBRES. 

 COLLATION DÎNATOIRE SERVI AU RESTAURANT DE L’HÔTEL OU DANS VOS CHAMBRES ET NUIT 

À L’HÔTEL.  

 

2ème jour : GUATEMALA CITY  COBAN (Environ 05h)  

 Petit déjeuner. 

 DÉPART POUR LA VISITE DU MUSÉE NATIONAL D’ARCHÉOLOGIE. 
Le Museo Nacional de Arqueología y Etnología recèle de magnifiques pièces datant de la période 

précolombienne, le plaçant parmi les plus riches du genre d’Amérique centrale (fermé le lundi). 

 VISITE DE LA VILLE DE GUATEMALA CITY. 
Le Parc Central bordé par le Palais National, érigé sous la dictature de Jorge Ubico sur le site du 

vieux palais, détruit an 1917, et du palais du Centenaire. 

La Cathédrale, bâtie à partir de 1792, mais surtout dans la première moitié du XIXe s. 

 VISITE DU MARCHÉ CENTRAL pour se promener au milieu des fruits et légumes du Guatemala, connu 

aussi comme le verger de l´Amérique Centrale et au milieu des « comedores » (petits restaurants 

typiques situés en plein marché). Dégustation d’une Toastada avec Guacamole  

 Déjeuner en ville dans un restaurant local pour déguster une viande typique à base de « roucou » 

accompagné de marimbas. 

 DÉPART À DESTINATION DE COBAN, RÉGION SITUÉ AU CENTRE DU PAYS CONNU POUR SA 

VÉGÉTATION EXUBÉRANTE ET RÉSERVE NATURELLE. 
Installée dans une région de hauts plateaux, coincée entre les sierras de Los Chuchumatanes, Cobán 

est une grande ville aux allures de bourgade agricole où les paysans viennent régulièrement vendre 

leurs produits. 

 INSTALLATION À L’HÔTEL À VOTRE ARRIVÉE. COCKTAIL DE BIENVENUE. DÎNER ET LOGEMENT. 

 

 

http://www.terresdereve.fr/
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3ème jour : COBAN  CEIBAL  FLORES (Coban / El Ceibal : 04h – El Ceibal / Flores : 

1h30) 

 Petit déjeuner. 

 DÉPART POUR LA VISITE DU CENTRE-VILLE DE COBÁN. 
Son marché et ses monticules sacrés où les Q’eqchis continuent à présenter leurs offrandes sur les 

autels de leurs dieux. 

 ROUTE À DESTINATION DE CEIBAL. 
Descente vers les terres basses du Nord, où la forêt vierge a récemment été en grande partie 

détruite. On arrive ainsi, par une piste au milieu de zones encore boisées, au site maya mystérieux 

de Ceibal, dont certaines stèles sont parmi les mieux conservées. 

 Déjeuner dans un petit restaurant local de la région. 

 VISITE DES RUINES MAYAS DE CEIBAL. 
Composées de nombreux petits temples, dont la majorité sont encore ensevelis sous la végétation 

luxuriante. Vous découvrirez les restes du centre cérémoniel avec une remarquable collection de 

stèles sculptées en bas-relief dans une pierre au grain très fin et très dur, ce qui explique 

l’exceptionnelle qualité de ces sculptures et leur excellent état de conservation. 

 

 EN FIN D’APRÈS-MIDI, ARRIVÉE DANS LA RÉGION DU LAC PETÉN ITZÁE. 
Le lac est fréquenté par de nombreux touristes, principalement en raison de ses richesses 

archéologiques. Il est à environ 25 km de Tikal et se trouve au bord de la seule route d'accès. Au 

moins vingt-sept sites liés à la civilisation maya ont été découverts sur ses rives, dont les ruines de 

Tayasal, la capitale de l’un du dernier royaume maya indépendant, conquis en 1697 par les Espagnols 

sur les Itza. 

 Installation à l’hôtel de Flores  et verre de bienvenue. Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

 

http://www.terresdereve.fr/
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4ème jour : FLORES  TIKAL  RIO DULCE (Flores / Tikal : 45 min –  Tikal / Rio 

Dulce : 03h30)  

 Petit déjeuner. 

 DÉPART POUR LA VISITE DU SITE ARCHÉOLOGIQUE DE TIKAL. 
Les immenses pyramides de Tikal s’élèvent au-dessus de la voûte sylvestre, dans laquelle les singes 

hurleurs se balancent bruyamment de branche en branche, tandis que l’on aperçoit les brillantes 

couleurs des perroquets et des toucans à travers le feuillage de ces arbres millénaires. Lorsque le 

chant mélodieux et complexe des quelque oiseau mystérieux s’amenuise, la litanie entêtante des 

grenouilles s’installe en arrière-plan. L’impression la plus saisissante à Tikal provient de son 

architecture : ses temples fortement pentus se dressent jusqu’à 44 m de hauteur. 

La Grande Plaza. Cette place encercle le Grand Temple Jaguar. Au sommet du temple, haut de 44m, 

bâtie une petite enceinte de trois salles coiffées d’une voûte à encorbellements. 

L’Acropole Nord. Est un important complexe. Les archéologues y ont dénombré pas moins de 100 

structures différentes, dont la plus ancienne est antérieure à la naissance du Christ. 

L’Acropole Centrale. Beaucoup pensent que le labyrinthe de cours, de petites salles et de petits 

temples situés du côté Sud de la Grande Plaza étaient le palais où vivaient les nobles de Tikal. 

L’Acropole Sud. Les palais au sommet datent sans doute de la période classique récente, mais les 

constructions les plus anciennes remontent probablement au moins à un millénaire. 

La place des Sept Temples. Vous remarquerez le crâne et les os croisés sur le temple du centre. 

 DÉJEUNER À L’OMBRE DES GIGANTESQUES ARBRES TROPICAUX SUR LE SITE DE TIKAL AU MILIEU 

DE LA VÉGÉTATION.  

 EN COURS D’APRÈS-MIDI, DÉPART À DESTINATION DE RIO DULCE EN PLEINE AMBIANCE 

TROPICALE.  

 Installation à l’hôtel et verre de bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel. 

   

5ème jour : RIO DULCE  QUIRIGUA  COPAN (Rio Dulce / Quirigua : 01h15 –  Quirigua 

/ Copan : 03h15)  

 Petit déjeuner. 

 EMBARQUEMENT POUR UNE COURTE PROMENADE EN BATEAU SUR LE RÍO DULCE AU MILIEU DE 

LA FORÊT VIERGE. 

 PASSAGE DEVANT LE CASTILLO DE SAN FELIPE. 
Ce fortin est situé dans un cadre tropical romantique fut bâti par les Espagnols au XVIIe s., à la 

sortie du lac Izabal pour en interdire l’accès aux pirates et boucaniers. 

http://www.terresdereve.fr/
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Aujourd’hui, le Château de San Felipe demeure un gardien silencieux du Rio Dulce. L’architecture est 

une grande beauté, ses tours, patios, canons et des cachots souterrains sont conservés comme un 

échantillon d'architecture militaire de la période Coloniale. A cause de son importance historique, le 

château a été déclaré un Monument National en 1955. Le fond marin abrite encore de nombreux 

boucaniers coulés par les canons du Castillo de San Felipe. 

   
 

 RETOUR À RIO DULCE ET ROUTE À DESTINATION DE QUIRIGUA. 
Située dans la vallée du rio Motagua, à la plantureuse végétation, remarquable pour ses stèles 

sculptées qui constituent l’une des plus belles expressions, avec celles de Copan, de la plastique maya 

monumentale. 

 VISITE DE LA ZONE ARCHÉOLOGIQUE DE QUIRIGUA. 
Sept stèles furent érigées sous le règne de Cauac-Ciel et sculptées à son image. L’une qui se dresse 

à 8m du sol et s’enfonce sous terre sur une longueur de 3m, est la plus grande stèle maya connue ; 

elle pèse près de 60 tonnes. 

La place des cérémonies, s’ouvrant au Nord vers la place centrale et un bâtiment pyramidal, est 

limitée sur ses trois autres côtés par des gradins. Au pied de l’escalier Est furent découverts trois 

autels du VIIe s. de notre ère tandis que deux autres se trouvaient au pied de l’escalier Sud. 

L’acropole. Sur terrasses s’élevaient des bâtiments, en lesquels on reconnaît des « palais », c’est à 

dire des édifices qui furent peut-être résidentiels, administratifs, où les deux à la fois. 

 Déjeuner tardif à Rio Hondo : plat typique du Guatemala : viande de bœuf accompagné de haricots 

et guacamole.  

 DÉPART À DESTINATION DE LA FRONTIÈRE DU HONDURAS. 

 ARRIVÉE EN FIN DE JOURNÉE À COPÁN.  

 INSTALLATION À L’HÔTEL À VOTRE ARRIVÉE. COCKTAIL DE BIENVENUE.  

 DÎNER DANS UN RESTAURANT SITUÉ DANS LA VILLE COLONIALE DE COPAN POUR DÉGUSTER UN 

PLAT TYPIQUE DU HONDURAS ET NUIT À L’HÔTEL.  

     

http://www.terresdereve.fr/
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6ème jour : COPAN  GUATEMALA CITY (Environ 05h30) 

 Petit déjeuner. 

 VISITE DE LA ZONE ARCHÉOLOGIQUE DE COPÁN. 
L’un des sites les plus étonnants d’Amérique centrale, surnommé l’Alexandrie du monde maya par le 

Dr Sylvanus G. Morlet et l’Athènes maya par J. E. ?Thompson. Copán est le site où vous verrez le plus 

grand nombre de stèles et monuments sculptés, avec de nombreuses inscriptions hiéroglyphiques, qui 

en font l’un des centres d’art les plus féconds et les plus raffinés du pays maya. 

   
 

Les Stèles de la Grande Place. Cette allée de stèles a été nommée la forêt des rois. Une forêt 

d’immenses stèles dont les savantes sculptures représentent les rois de Copán. Pour les mayas, la 

stèle représentait l’arbre, symbole de puissance et de grandeur. 

Le Jeu de Balle. C’est le deuxième plus grand terrain de jeu d’Amérique centrale. 

L’escalier hiéroglyphique. Il comporte une longue volée de 63 marches encadrées de rampes 

décorées de reliefs et de hiéroglyphes. Dans l’axe de l’escalier, toutes les dix marches, se dresse 

une statue d’un dignitaire, assis sur un trône et portant une coiffure où ont été représentés des 

symboles attestant une influence venue de Teotihuacan, sur l’altiplano mexicain. 

L’escalier des Jaguars. Une première volée de marches, de 16m de large, est flanquée de sculptures 

figurant des jaguars dont les ocellations étaient autrefois représentées à l’aide de lentilles 

d’obsidienne encastrées dans des cavités encore apparentes. 

 VISITE DU MUSÉE DES SCULPTURES. 
Il renferme des collections de sculptures, de céramique (vases peints), d’objets en obsidienne... 

 DÉJEUNER CHAMPÊTRE À L’OMBRE DES ARBRES DU SITE. 

 Départ à destination de Guatemala City. 

 INSTALLATION À L’HÔTEL À VOTRE ARRIVÉE. COCKTAIL DE BIENVENUE. DÎNER ET LOGEMENT. 

 

7ème jour : GUATEMALA CITY  CHICHICASTENANGO  LAC ATITLAN (Guatemalan 

City / Chichicastengo : 02h30 -  Chichicastengo / Atitlan : 01h15)  

 Petit déjeuner. 

 DÉPART POUR CHICHICASTENANGO. 
Le plus célèbre village d’Amérique centrale avec ses maisons colorées ou blanchies à la chaux et ses 

ruelles pavées de galets. Son marché, les dimanches et les jeudis, est très animé et très coloré. Dans 

ce petit village à 2 500m d’altitude, dans les montagnes de l’Altiplano, se perpétuent les traditions 

séculaires des Indiens Quichés qui s’y retrouvent le jour du marché. C’est là que Fray Francisco 

Ximenez découvrit au XVIIe s. la bible Maya Quiché qu’est le Popol Vuh. 

http://www.terresdereve.fr/


 

Photos non contractuelles TERRES DE REVE — 11, avenue George V – 06000 NICE 
Tel : 04 93 811 600 — Fax : 04 93 812 800 — Email : terresdereve@terresdereve.fr — Site : www.terresdereve.fr 

IM 006 12 0020 
8 

  

 VISITE DU MARCHÉ DE CHICHICASTENANGO (UNIQUEMENT JEUDI ET DIMANCHE). 
Les jours de marché les Indiens des villages voisins envahissent la place, chaque village possède une 

tenue vestimentaire caractéristique, ils installent leurs éventaires : huipils, kilims, masques, 

céramiques... Vous pourrez acquérir à des prix intéressants des tissus réalisés à la main, des masques 

ou des poteries de toute beauté. 

 VISITE DE L'ÉGLISE DE SANTO TOMAS. 
Fondée en 1540, on y arrive à partir de la place du marché par des escaliers sur lesquels la foule 

indienne fait brûler de l’encens (le copal) et prie. La scène est impressionnante. A l’intérieur de l’église 

on peut assister aux pratiques religieuses des Indiens : celles des curanderos (guérisseurs) et des 

brujos (sorciers). 

 VISITE D’ATELIERS DE FABRICATION DES COSTUMES UTILISÉS PAR LES INDIENS POUR LEURS 

DANSES ET LEURS FÊTES (PETITE DÉMONSTRATION DE DANSES FOLKLORIQUES 

TRADITIONNELLES). 

 DÉJEUNER ORGANISÉ PAR UNE FAMILLE QUICHÉ AVEC DÉGUSTATION D’ALCOOL LOCAL ET 

POSSIBILITÉ DE PARTICIPER À LA PRÉPARATION DES GALETTES DE MAÏS (TORTILLAS). 

 CONTINUATION VERS PANAJACHEL. 
Située sur les bords du lac Atitlan, 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, Toliman et San Pedro. 

 

 INSTALLATION À L’HÔTEL À VOTRE ARRIVÉE. COCKTAIL DE BIENVENUE. DÎNER ET NUIT À 

L’HÔTEL.  

 

 

http://www.terresdereve.fr/
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8ème jour : LAC ATITLAN – JOURNEE A SAN JUAN LA LAGUNA    

 Petit déjeuner. 

 EXCURSION EN BATEAU SUR LE LAC À DESTINATION DE SANTIAGO ATITLAN. 
Traversée en barque du lac Atitlan et visite du village Tz’utujil de San Juan La Laguna. Les rives 

du lac sont parsemées de villages indiens et une promenade en bateau vous fera découvrir leur vie 

locale. San Juan est rendu particulièrement intéressant par ses associations qui essayent de 

préserver leurs coutumes ancestrales et d’aider à la protection de l’environnement et écosystème du 

lac Atitlan.  

  

 TRAJET EN TUK TUK POUR REJOINDRE LE CENTRE-VILLE DEPUIS LE PONTON 

 RENCONTRE AVEC L’ASSOCIATION LEMA, constituée par un groupe de femmes qui fabriquent des 

textiles avec des peintures naturelles. 

 DÉJEUNER DANS UNE FAMILLE DE SAN JUAN LA LAGUNA, autour d’un excellent repas typique et 

dans une ambiance conviviale 

 INITIATION À L’ÉLABORATION DU GUACAMOLE TRADITIONNEL & À LA FABRICATION DES 

GALETTES DE MAÏS (TORTILLAS). CUISINE AU FEU DE BOIS. 

 CÉRÉMONIE MAYA DE BÉNÉDICTION AVEC UN SHAMAN. 
 Il vous sera remis un signe NAGWAL (il s’agit d’une sorte de signe du zodiac mais maya. On remet 

aux participants un papier précisant les caractéristiques de chaque signe. On peut être Singe, tortue, 

serpent, jaguar, cerf, etc.) 

 ACCUEIL DANS LES FAMILLES  

 INSTALLATION DANS LES MAISONS DE VILLAGEOIS POUR UNE APPROCHE DIRECTE DE LEUR 

QUOTIDIEN. 

 DÎNER DANS UN PETIT RESTAURANT GÉRÉ PAR LA COMMUNAUTÉ & DÉGUSTATION D’ALCOOL 

LOCAL Le repas sera accompagné par un groupe de musique composé de jeunes du village qui utilisent 

des instruments traditionnels mayas (flute, tambour, etc.) 

 NUIT CHEZ L’HABITANT DANS UN LOGEMENT SIMPLE ET PROPRE. (HÉBERGEMENT CONTRÔLÉ ET 

CERTIFIÉ)  

  

http://www.terresdereve.fr/
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9ème jour : SAN JUAN LA LAGUNA - PANAJACHEL ANTIGUA  (Navigation & Environ 02h45) 

 Petit déjeuner. 

 DÉPART À DESTINATION D’ANTIGUA. 
Charmante cité coloniale située à 1 530 m d’altitude. Classée Monument National et Monument des 

Amériques depuis 1965, l’Unesco promut la ville au rang de Patrimoine Culturel de l’humanité en raison 

de sa splendeur et de sa richesse culturelle. C’est l’ancienne capitale du Guatemala. Elle fut fondée 

par les Espagnols en 1543 sous le nom de Santiago el Mayor. Le conquistador Bernal Díaz del Castillo, 

ancien compagnon de Hernan Cortes, en fut longtemps le gouverneur. 

   

 ARRÊT À SAN ANDRÉS ITZAPA pour visiter le village et le temple de vénération du saint Païen ou 

les chamanes réalisent des cérémonies.  

 Déjeuner en cours de route 

 PUIS HALTE DÉTENTE AUX THERMES DE SANTA TERESITA (PRÊT DE SERVIETTE INCLUS) 
Qui dit activité volcanique dit eaux thermales, curatives. Dans ce pays, elles sont exploitées en 

piscines ouvertes, chaque bain présentant des températures différentes. Ces thermes sont très 

appréciés de la population, car les propriétés des eaux sont connues depuis longtemps. Ce sont 

principalement les vapeurs d’eau chaude volcanique qui soignent les voies respiratoires et la peau, la 

chaleur de l'eau aidant à lutter contre les rhumatismes. Se rendre aux thermes est un loisir et un 

soin appréciable 

 INSTALLATION À L’HÔTEL À VOTRE ARRIVÉE. COCKTAIL DE BIENVENUE. DÎNER ET NUIT À 

L’HÔTEL.  
 

10ème jour : ANTIGUA  

 Petit déjeuner. 

 VISITE DE LA VILLE D’ANTIGUA. 
Fondée en 1543, Antigua, autrefois Santiago de Los Caballeros, a été la capitale du Guatemala avant 

d’être détruite en 1773 par un tremblement de terre. La ville qui comptait alors 60  000 habitants 

n’en compte plus que 27 000 environ, mais elle garde toujours, malgré ses ruines, une beauté 

indéfinissable à travers ses palais, ses couvents, ses églises et ses patios fleuris. C’est une fascinante 

communion des cultures qui a produit les plus jolies légendes et aussi les plus inhabituelles de tous 

les temps coloniaux. 

http://www.terresdereve.fr/
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Le Parque Central. Situé en plein cœur de la ville, le parque est le point de rassemblement des 

habitants de la ville et des villageois qui, installés autour de la place, vendent leur production 

artisanale (vêtements, poupées, couvertures, poteries). 

La Cathédrale de Santiago. Erigée au XVe s., elle fut restaurée an 1780 puis en 1820 suite aux 

divers séismes. Elle conserve encore les traces d’une décoration luxuriante de style baroque. 

Le Couvent des Capucines. C’est un ancien couvent fondé en 1736 par des religieuses de Madrid, 

détruit à plusieurs reprises par les tremblements de terre, c’est aujourd’hui un musée illustrant la 

vie religieuse de l’époque coloniale. 

Le Couvent de San Francisco. Fondé en 1544. L’église relevée en 1714, a souffert des séismes de 

1917 et 1918 ; intérieur sobre et austère, mais amples proportions. Le couvent, ruiné, conserve en 

partie son cloître avec une fontaine monumentale autrefois ornée d’azulejos. Vous verrez le tombeau 

de l’Hermano Pedro de Bettancourt, récemment canonisé, et objet d’un culte populaire. 

 DÉJEUNER D’UN PLAT TYPIQUE RÉALISÉ À BASE DE GRAINES DE DIFFÉRENTES COURGES.  

 VISITE D’UNE TAILLERIE DE JADE. 
La jadéite fut utilisée au Guatemala par les Mayas ; elle provenait sans doute des hautes terres du 

pays (Sierra de las Minas). 

 DÉCOUVERTE DE LA MERCED, OU COUVENT DE NOTRE DAME DE LA MISÉRICORDE. 
Elle est la plus imposante des églises coloniales d’Antigua. Sa façade baroque date du milieu du XIXe s. 

 DÉGUSTATION D’UNE BOISSON CHAUDE À BASE DE MAÏS OU DE RIZ SUR LA PLACE DE L’ÉGLISE. 

 DÎNER D’ADIEU DANS UN RESTAURANT LOCAL. 

 Nuit à l’hôtel.  

   

  

http://www.terresdereve.fr/
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11ème jour : ANTIGUA  GUATEMALA CITY  MADRID (Environ 02h45) 

 Petit déjeuner.

 VERS 10H00, ROUTE VERS LE VILLAGE ET LA COMMUNAUTÉ DE SAN CRISTOBAL DEL ALTO, SUR

LES HAUTEURS D’ANTIGUA.
Rencontre avec plusieurs membres de la communauté (habitants du village s’étant associés pour

favoriser le soutient de l’artisanat et de la vie traditionnelle locale) qui cherchent un développement

durable et responsable pour leur village. Vous y serez attendus et accueillis comme il se doit.

Visite du village, de son nouveau dispensaire, de son école…. Possibilité de remettre des

médicaments, des livres en espagnols ou d’images, des vêtements pour enfants, de la lessive

bio…

Eco participation de USD 10pp, somme suggérée, à remettre sur place (possibilité de l’organiser

à l’avance si le groupe préfère).

Cette étape est une véritable rencontre, ainsi qu’un soutien à un village et une communauté qui

connaissaient une profonde misère il y a quelques années encore mais qui a su mettre en valeur son

savoir-faire et son hospitalité et, désormais, en vivre.

 Déjeuner au restaurant avec un magnifique panorama.

 Transfert à l’aéroport de Guatemala City.

 ASSISTANCE AUX FORMALITÉS D’ENREGISTREMENT ET ENVOL À DESTINATION DE MADRID.

 Dîner et nuit à bord.

12ème jour : MADRID  NICE 

 Petit déjeuner à bord.

 Arrivée en cours de journée à l’aéroport de Madrid et correspondance à destination de Nice.

 Arrivée en fin de journée à l’aéroport de Nice Côte d’Azur.

FIN DE NOS SERVICES 

L’ordre des visites pourra être modifié en raison d’impératifs locaux liés à l’ouverture des Musées, travaux, manifestations, etc. 

Dans la mesure du possible l’intégralité du programme sera respectée. 

http://www.terresdereve.fr/
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DEVIS DE VOYAGE 
CIRCUIT AU GUATEMALA ET INCURSION AU HONDURAS 

12 JOURS / 10 NUITS SUR PLACE 

PERIODE DU 25 NOVEMBRE AU 06 DÉCEMBRE 2019

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE ADULTE À PARTIR DE ….  

NOTRE FORFAIT COMPREND 

 Le transport aérien Nice / Madrid / Guatemala City / Madrid / Nice sur ligne régulière Iberia

Option pour 36 places

Nice / Madrid : 07h00/09h05 Madrid/Guatemala City : 12h10/16h45 

Guatemala City : / Madrid : 18h45/14h30+ 1 Madrid/Nice : 15h45/17h40 
Les horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment par la compagnie aérienne

Merci de noter qu’un stop technique est prévu au San Salvador à l’aller et au retour

 Les taxes d’aéroport : 85 € au 14/01/2019 (susceptible de modification sans préavis)

 Le transport terrestre comme détaillé dans le programme (maximum 42 personnes)

L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (3***/3***supérieur) normes locales en chambre standard

pendant 10 nuits - Pas d’option - Sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation

Sous réserve de disponibilté au moment de la confirmation

 La pension complète (hors boissons) pendant le circuit du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 11

 Un verre de bienvenue à l’arrivée de chaque nouvel hôtel

 Le port des bagages dans les hôtels (1 par personne)

 Les excursions, visite des musées ou sites comme indiqué dans le programme.

 L’accueil personnalisé à l’arrivée et l’assistance départ à l’aéroport.

 La présence du guide parlant français pendant le circuit.

 Une réunion d’information avant le départ (dans vos locaux)

 Une pochette de voyage (liste des hôtels, programme, convocation, étiquettes de voyage, un mini

guide etc.…) + dossier accompagnateur au responsable du groupe

 L’assistance Terres de Rêve 24h/24h lorsque le groupe est en voyage et l’assistance 24h/24h de

notre représentant local

 La vérification des documents d’identité (nom, prénoms et validité pour les ressortissants français)

 Une gratuité en chambre double ou en chambre à partager

35/36 personnes  30/34 personnes 25/29 personnes 

1.767 € 1.806 € 1.854 € 

Prix calculés pour les prestations terrestres sur la base du dollar américain à 0.88 € au 14/01/2019 

part révisable : 

1.088 $ 1.127 $ 1.174 $ 

http://www.terresdereve.fr/
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NE SONT PAS INCLUS 

 Les boissons, les extras, les dépenses de nature personnelle 

 La taxe de frontière au Honduras à régler sur place : 6 USD par personne  

 Les pourboires usuels (à titre indicatif) : guide accompagnateur : 3 € par personne par jour / 

chauffeur : 2 € par personne par jour / aide chauffeur : 1 € par personne par jour  

 Les droits d'entrée relatifs aux  appareils photo, caméra, vidéo, etc. exigés sur certains sites  

 Le supplément chambre individuelle : 295 € (part révisable : 322$)   
(10 % du groupe maximum - Les chambres individuelles sont souvent petites pour un prix élevé) 

 Les assurances responsabilité civile, accidents, rapatriement et bagages 

 L’assurance annulation : 2.8 % par personne (non remboursable)  

 

LES HÔTELS – 1ère catégorie : 3* ou 3***sup NORMES LOCALES OU SIMILAIRE  

2 nuits : RADISSON à Guatemala 3* sup   www.radisson.com  

1 nuit : PARK HOTEL à Cobán  3*    www.parkhotelresort.com 

1 nuit : DEL PATIO à Flores 3* sup    http://hoteldelpatio.com 

1 nuit : MANSION DEL RIO à Rio Dulce  3* sup    www.mansiondelrio.com.gt 

1 nuit : CLARION POSADA REAL à Copán 3*  sup  www.clarioncopan.com 

1 nuit : JARDINES DEL LAGO à Panajachel (Atitlan) 3* sup https://jardinesdellago.com 

1 nuit chez l’habitant  

2 nuits : LAS FAROLAS à Antigua 3* sup     www.hotelasfarolas.com 
 

IMPORTANT :  

Le Guatemala connait une humidité importante dans tout le pays. Cela a un impact sur l’hôtellerie.    

Merci de votre compréhension.  

 

 

 FORMALITES* DE POLICE POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS** 
*Susceptibles de modification sans préavis. — **Les ressortissants non français doivent se renseigner auprès des bureaux 

compétents. 

 Passeport valable six mois après la date de retour – Copie à nous remettre impérativement 61 jours 

avant le départ 
A défaut, Terres de Rêve se décharge de toute responsabilité en cas de non validité des documents ou des erreurs commises sur 

les billets d’avion. Tout billet émis est non modifiable et non remboursable.  

 

Le prix proposé a été étudié sur les dates indiquées. Si ces dates ne vous conviennent pas ou si la 

confirmation intervient après le 17 janvier 2019 (date de l’option aérienne), une nouvelle cotation 

devra être effectuée et les prix définitifs seront à reconfirmer. Au moment de votre confirmation 

de la date de départ, nous pourrons alors vous offrir une tarification exacte. 

 

NB : les tarifs ont été établis sur la base des prix aériens en vigueur au 14/01/2019 et sont 

susceptibles d’être modifiés en fonction de la variation de la hausse du carburant jusqu’à 30 jours 

avant le départ. Nos prix sont établis sous réserve de disponibilité hôtelière au moment de la 

confirmation. 

 

http://www.terresdereve.fr/
http://www.radisson.com/
http://www.parkhotelresort.com/
http://hoteldelpatio.com.gt/inicio/
http://www.mansiondelrio.com.gt/
http://www.clarioncopan.com/
https://jardinesdellago.com/
http://www.hotelasfarolas.com/

