
  

        
        GUATEMALA HONDURAS          

MEXIQUE 
  

         du 19 novembre au 3 décembre 2019 
 
 

         (14 jours / 11 nuits) 

 

 

Une destination pour découvrir la civilisation Maya partagée entre plusieurs pays. Entre , mon-

tagnes et plaines, ce paradis de la nature renferme temples et palais dissimulés au cœur de l’épaisse fo-

rêt tropicale. Mais ce sont surtout plus de 150 ethnies ayant su conserver leurs coutumes et valeurs an-

cestrales.  

 

Jour 1 Vendredi 15 novembre 2019 - PARIS / GUATEMALA 
 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de PARIS CDG et envol à destination de GUATEMALA via MEXICO 
sur vol régulier de la compagnie aérienne Aeromexico (prestations et nuit à bord - les horaires définitifs vous se-
ront communiqués 1 mois avant le départ). 

ATSCAF VOYAGES  

41 BD VINCENT AURIOL 75703 PARIS CEDEX 13  

01 44 97 28 09 — atscaf-voyages@finances.gouv.f  

Jour 3 Dimanche 17 novembre 2019 – GUATEMALA CITY / CHOCHICASTENANGO / PANAJACHEL     170 km  

 

Petit déjeuner américain. 

Départ en direction de CHICHICASTENANGO et visite du marché de ce village. 

 où les indiens Quiché déposent leurs offrandes et, ensuite, visite d’ateliers de fabrication des costumes utili-

sés par les indiens pour leurs danses et leurs fêtes. 

Déjeuner organisé par une famille Quiché avec dégustation d’alcool local et tortillas. 

Continuation vers PANAJACHEL sur les bords du lac Atitlan, considéré comme l'un des plus beaux paysages du 

pays. Installation à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

Jour 2 Samedi 16 novembre 2019– GUATEMALA CITY 
 

Arrivée à GUATEMALA CITY et transfert à l’hôtel.  

Déjeuner dans un restaurant local de viande « Adobada ».  

Départ pour un tour panoramique de GUATEMALA CITY, la plus 
grande métropole d'Amérique centrale.  

Arrêt sur le Parque Central, cœur de la ville ancienne, bordé par la 
Bibliothèque Nationale, le Palais du Gouvernement, la Cathédrale 
(visite intérieure), et le Portail Aycinena ou Portail du Commerce. 
En fin d’après-midi, arrêt dans l’un des bars emblématiques de 
Guatemala City. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 
 



 

 
Jour 5 Mardi 19 novembre2019 - ANTIGUA  
 
Petit déjeuner américain. 

Visite d’ANTIGUA : le couvent Santa Clara fondé en 1699, la 
cathédrale dominant la Place d'Armes, 
du Gouvernement, l'église San Francisco où 

Déjeuner « Pepian », un des plats les plus traditionnels du 
Guatemala. 

Découverte d’une taillerie de jade, la pierre sacrée des Mayas.  

Visite du couvent de Santo Domingo, restauré en hôtel de luxe 
et du musée du Cacao pour découvrir le processus de trans-
formation du chocolat.  

Continuation par l’église La Merced et dégustation d’une bois-
son à base de maïs.  

Temps libre. 

Dîner au cœur de l’ambiance d’ANTIGUA, et nuit à l’hôtel. 
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Jour 6  Mercredi 20 novembre 2019 – ANTIGUA / COPAN  280 km  

 

 

Jour 4 Lundi 18 novembre 2019 – PANAJACHEL / SAN JUAN LA LAGUNA / ANTIGUA     110 km 
 

Petit déjeuner américain. 

Traversée du lac Atitlán (environ 30 mn) vers le village Tz’utujil de SAN JUAN LA LAGUNA. Entre plantations de 

café, de coton, de bananes et de maïs, ce petit village vit au rythme des humeurs du lac.  

Trajet en tuktuk pour rejoindre le centre-ville et déjeuner dans une famille pour un repas typique. 

Rencontre avec les membres de l’association Rupalaj Kistalin pour la visite, notamment, d’un atelier qui fabrique 

des textiles avec des peintures naturelles.  

Continuation vers ANTIGUA, classée au Patrimoine de l'humanité en raison 
culturelle. Installation à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

Petit déjeuner américain. 

 

Départ en direction de COPAN (Honduras) et passage de la 
frontière. 

 

À l’arrivée, déjeuner dans un restaurant situé dans la partie 
coloniale de la ville. 

 

Départ pour la visite de la zone archéologique de COPAN, 
l'un des sites les plus étonnants d'Amérique Centrale, sur-
nommé l'Alexandrie du monde Maya constitué du plus grand 
nombre de stèles et monuments sculptés et de somptueuses 
inscriptions hiéroglyphiques . 

 

Installation à l’hôtel pour le dîner et la nuit 
  

 

 

 



Jour 7 Jeudi 21 novembre 2019 - COPAN / RIO DULCE / LIVINGSTON   240 km 

 

 
 

Petit déjeuner américain. 

Retour au Guatemala et continuation vers RIO DULCE. 

Déjeuner typique à base de « Tapado », spécialité à base 
de lait de coco. 

Embarquement pour LIVINGSTON (2h30 de navigation) 
pour observer la flore et la faune locale et le fort de San 
Felipe.  

À l’arrivée, installation à l’hôtel.  

Spectacle de danses Garifuna. Les Garifuna forment une 
communauté, mélange d’esclaves  et afri-
cains. Toute leur culture a été déclarée chef-d’œuvre du 
patrimoine oral et immatériel de l’humanité. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

Jour 8 Vendredi 22 novembre 2019 – LIVINGSTON / RIO DULCE / FLORES                               210 km 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Début de matinée libre puis embarquement de retour vers Rio Dulce (1h30 sans arrêt).  

Déjeuner à votre arrivée dans un petit restaurant local. 

Puis, route à travers la région du Petén, la plus grande province du Guatemala et la moins peuplée. La végétation 

tropicale y est dense et c’est aussi un paradis pour les amoureux des animaux et les férus d’ornithologie. La jungle 

abrite plus de 300 espèces d’oiseaux, de singes hurleurs, de singes araignées, de toucans, de renards, de cerfs, 

de pumas et de jaguars sans bien entendu oublier les reptiles. 

Arrivée à FLORES et installation à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 
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Petit déjeuner américain. 

Promenade visite du site de TIKAL, 
 Ses immenses pyramides s'élèvent 

au-dessus de la forêt vierge. 
se dressent jusqu'à plus de 44 m de hauteur en 

pleine forêt tropicale. Tikal est également un Parc Natio-
nal et possède quelques-uns des plus beaux  du 
monde, et l'on y trouve près de 300 espèces d'oiseaux, 
de singes, de jaguars etc... 

Déjeuner sur le site au milieu de la végétation. 

Retour à FLORES et fin d’après-midi : libre. 

Dîner dans un restaurant typique. Nuit à l’hôtel. 

  

 

Jour 9 Samedi 23 novembre  2019 –FLORES / TIKAL / FLORES                   130 km 
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Jour 10 Dimanche 24 novembre 2019 – FLORES / COROZAL / YAXCHILAN / PALENQUE    280 km 

Jour 11 Lundi 25 novembre 2019 – PALENQUE / CAMPECHE  370 km  

Jour 12 Mardi 26 novembre 2019- CAMPECHE / UXMAL / MERIDA   260 km 

 

 

Petit déjeuner américain. 

Route en direction du MEXIQUE, passage de la frontière à 
BETHEL et embarquement pour remonter la rivière Usuma-
cinta servant de frontière naturelle entre le Mexique et le 
Guatemala. Navigation (40 mn) et arrivée au site archéolo-
gique de YAXCHILAN placée intentionnellement au carre-
four des influences venues de Tikal et de Palenque, ce qui 
se retrouve sur le site dans une juxtaposition de détails va-
riés. 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Continuation vers la ville frontalière mexicaine de COROZAL 
puis route pour PALENQUE. 

Installation à l’hôtel pour le dîner la nuit. 

 

 

 

Petit déjeuner américain. 

Départ pour la visite du site de PALENQUE . 
et la mystérieuse la forêt l’entourant font 

Envahie par la forêt vierge du Chiapas, elle fut partiellement dégagée par les archéologues. 

Déjeuner en cours de route 

Continuation vers CAMPECHE, déclarée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO pour une promenade dans le centre-
ville. 

Installation à l'hôtel. Dîner dans un restaurant pour gouter le plat traditionnel de Campeche : le « Pan de Cazón. 
Nuit à l'hôtel. 

 
Petit déjeuner américain. 

 
Départ pour UXMAL et visite de ce site considéré par certains 
comme l'une des Sept Merveilles du Monde. 

Déjeuner de spécialités du Yucatan. 

 
Route pour MÉRIDA, capitale du Yucatan. Fondée en 1542, ce 
centre d'affaires, possède le charme d'une ville de province. 
 
Promenade pédestre dans le centre-ville : la Cathédrale, 

par 
des édifices coloniaux.  
 
Visite du Marché couvert proposant de nombreux articles locaux. 

 

Installation à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

 



 

 
 

 

 

Petit déjeuner américain. 

Route pour CHICHEN ITZA et visite du site archéologique : la 
pyramide de Kukulkán, le temple des guerriers, le tombeau de 
Chac Mol, le fameux cenote sacré et le terrain du jeu de pelote. 

Continuation vers VALLADOLID en fin de matinée et déjeuner à 
l’arrivée. 

Arrêt à l’une des particularités naturelles du Yucatan : le cenote, 
puits d’eau douce considérés par les mayas comme des lieux 
sacrés. Il en existe des centaines dans la région.  

Temps libre pour la baignade. 

Continuation vers PLAYA DEL CARMEN, station balnéaire au 
bord de la mer des Caraïbes.  
 
Installation à votre hôtel en formule All Inclusive.  
 
Dîner et nuit à l'hôtel. 

 

 

L’ordonnancement des visites pourra être directement modifié sur place en fonction des impératifs tech-
niques et des horaires. Possibilités de réveils matinaux 

Jour 14 Jeudi 28 novembre 2019 –PLAYA DEL CARMEN / TULUM / CANCUN / MEXICO   190 km  
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Route en direction de TULUM, signifiant « fortification » en maya : plages de sable blanc bordées de palmiers et 

eaux turquoise.  

Visite du site archéologique situé dans un décor de rêve avec vue sur la mer des Caraïbes. Les iguanes sont les 

véritables maitres des lieux. 

Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 

Transfert à l’aéroport de CANCUN et envol à destination de MEXICO.  

À l’arrivée, transit et envol pour PARIS CDG en fin de soirée (prestation et nuit à bord). 

 

 

Jour 15  Vendredi 29 novembre — MEXICO / PARIS 

 

Arrivée à l’aéroport de Paris Roissy-CDG en fin d’après-midi.  

 

Les horaires définitifs vous seront communiqués 1 mois avant 
le départ. 
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PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre double) 

3 130 € pour une inscription avant le 31 Octobre 2018 
 

3 180 € pour une inscription avant le 31 Octobre 2018 
 

Supplément chambre individuelle : 450 € 

Base 20 / 28 participants maximum. Si le groupe était inférieur, un supplément de 190 €pourrait être demandé 

 
300 € par personne à l’inscription 

 

 
 

 

 

 

 

 

Voyage préparé en collaboration avec Gallia voyages et la compagnie Aeromexico 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS : 

 

ATSCAF TOURISME 41, boulevard Vincent Auriol  

75703 PARIS CEDEX 13 

atscaf-voyages@finances.gouv.fr 

 
 

 

LE PRIX COMPREND : 
 

- Le transport aérien Paris / Guatemala et Cancun / Pa-

ris via Mexico sur vols réguliers de la compagnie Aero-

mexico 
- Les taxes aéroport (montant actuel 59 € sujet à modifi-

cation) 
- L'hébergement en chambre base double en hôtels 

de1éré catégorie ou 1ére catégorie supérieure (norme 

locale) 
- La pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeu-

ner du jour 14 
- Les transports en autocars 

- Les droits d'entrées et 

- L’assurance assistance / rapatriement 
- Les services d’un accompagnateur ATSCAF 
- Les pourboires au guide et aux chauffeurs 
- Un carnet de voyage 
- Les taxes et service hôteliers 
- Le port des bagages 
- Les taxe de frontières (Honduras et Mexique US$ 6 et 

US$ 2 par personne à ce jour). 
- Deux guides diplômés d’état, parlant français pour le 

circuit au Guatemala et au Mexique. 
- Un guide local spécialisé pour la visite du site de 

Copán (Honduras) 
 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

- Le supplément chambre individuelle 
- 

- Les boissons et les dépenses à caractère personnel 
- L’assurance annulation par personne : 94 € en 

chambre double, 108 € en chambre individuelle 
  
Conditions d’annulation : 
 - Plus de 120 jours avant le départ : 300 € de frais de 

dossier non remboursables 
- de 120 à 60 jours avant le départ : 20% du prix total 
- de 59 à 30 jours avant le départ : 30 % du prix total 
- de 29 à 15 jours avant le départ : 60 % du prix total 
- de 14 à 08 jours avant le départ : 85 % du prix total 
- moins de 8 jours avant le départ : 100 % du prix total 

du voyage 
  
Recommandations sanitaires : Aucune vaccination 

obligatoire. 
La mise à jour de la vaccination DTP est recommandée. 

En cas de doute, consulter votre médecin. 
  
Formalités (pour les ressortissants français) :  
Passeport valable 6 mois après la date du retour. 

 

COPIE DU PASSEPORT À NOUS FOURNIR DÈS  

L’INSCRIPTION 

À la demande des compagnies aériennes et suite aux 

mesures de sécurité et l’établissement du PNR 

(Passenger Name Record). 
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