
JOUR 1
FRANCE / GUATEMALA CITY
Envol pour Guatemala City. A l’arrivée, transfert et installation à 
l’hôtel. Dîner libre.
JOUR 2
GUATEMALA CITY / COPAN ( HONDURAS° (240 km – 5h) 
(pc)
Départ pour le Honduras pour rejoindre la petite ville de 
Copan. Au cœur d’une vallée se cache l’un des plus beaux 
sites mayas, réputé pour la précision de ses stèles, le 
raffinement de ses sculptures et la profusion de ses textes 
glyptiques. Déjeuner typique de la région. Dîner.
JOUR 3
COPAN / QUIRINGUA / LIVINGSTON (270 km – 5h) (pc)
Passage de la frontière et route pour le site archéologique de 
Quirigua* où sont érigées les plus grandes stèles du monde 
maya. Certaines peuvent atteindre 10 m de haut et contiennent 
des textes hiéroglyphes qui pour la plupart n’ont pas été 
déchiffrés. Déjeuner en cours de route pour 
Livingston. Embarquement à bord d’un bateau pour 
traverser les gorges de Rio Dulce. Le fleuve est protégé par 
les hautes falaises envahies par une végétation tropicale 
luxuriante jusqu’à Livingston. Dîner accompagné de danses 
locales.
JOUR 4
LIVINGSTON / RIO DULCE / FLORES (330 km – 6h) (pc)
Navigation à travers les gorges du Rio Dulce, bordées par 
de nombreuses petites maisons typiques nichées dans la 
forêt. Halte sur l’île aux Oiseaux et sur la lagune des 
nénuphars. Halte devant le fort San Felipe à l’embouchure du 
lac d’Izabal, édifié pour lutter contre les pirates. Il servit par la 
suite de prison. Déjeuner typique de fajitas. Continuation 
pour Yaxha* site maya construit au bord de la lagune du 
même nom, important centre cérémoniel à l’écart des 
sentiers touristiques habituels. Route pour Flores. A l’arrivée 
installation à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner.
JOUR 5



FLORES & TIKAL (120 km – 3h) (pc)
Départ vers le parc national de Tikal*. Promenade sur les 
traces de cette mystérieuse civilisation située dans un écrin 
tropical, et découverte de la Plaza Mayor entourée de temples 
majestueux. Déjeuner de grillades au cœur du parc. Apéritif 
lors d’une promenade en bateau sur le lac de Peten 
Itza. Dîner au bord du lac. Retour à Flores.
JOUR 6
FLORES / CUEVAS DE CANDELARIA / COBAN (280 km – 
5h30) (pc)
Route pour « las Cuevas de Candelaria », énormes grottes de 
l’époque maya nichées au cœur de la jungle. Cérémonie maya 
avec offrandes et rituels pour les dieux. Déjeuner de « caldo 
de gallina » soupe de poule. Continuation vers Coban, région 
montagneuse à 1 300 m d’altitude, recouverte par la forêt 
tropicale. Avec un peu de chance l’oiseau roi des mayas « le 
Quetzal » fera son apparition. Dîner.
JOUR 7
COBAN / GUATEMALA CITY (200 km – 4h) (pc)
Route pour Guatemala et déjeuner en ville. Tour panoramique 
de la ville : le Palais National une des plus belles réalisations 
architecturales du pays allant de la Renaissance espagnole au 
néoclassique, la cathédrale érigée au XVIIIe siècle. La visite 
se termine avec la dégustation de fruits sur le marché 
central. Temps libre pour se détendre à la piscine de l’hôtel. 
Dîner.
JOUR 8
GUATEMALA / CHICHICASTENANGO / PANAJACHEL 
(150km – 3h) (pc)
Réveil matinal afin d’assister aux préparatifs du marché 
haut en couleurs de Chichicastenango. Les indiens arrivent 
parés de leurs beaux costumes et s’installent dans les rues du 
village. Visite de l’église Santo Tomas connue pour les 
cérémonies et rituels ancestraux. Déjeuner typique « Sak Por » 
chez l’habitant, poulet préparé avec une sauce artisanale à 
base de maïs. Concours de la préparation des galettes de 
maïs. Route pour Panajachel et installation à l’hôtel. Transfert 



en « tuk tuk » pour rejoindre le restaurant en ville.
JOUR 9
PANAJACHEL / SAN JUAN LA LAGUNA / ANTIGUA (140 
km – 3h) (pc)
Traversée en bateau du lac Atitlan pour rejoindre la terre 
des indiens Tz’utujil. Visite de San Juan La Laguna, décoré 
de fresques murales. Continuation pour une plantation de maïs 
avec cérémonie chamanique.Découverte de nombreuses 
associations : tisserands utilisant des produits naturels et halte 
au jardin de plantes médicinales …. Déjeuner organisé par les 
femmes du village. Route pour Antigua* et dès l’arrivée, tour 
de ville en voiture classique avec un petit apéritif 
guatémaltèque. Dîner.
JOUR 10
ANTIGUA / GUATEMALA CITY / FRANCE (50 km – 1h) (bb)
Tour panoramique en « camionetazo » (bus local coloré) 
dans de petits villages aux alentours d’Antigua. Selon les 
horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol pour la France.
JOUR 11
ARRIVEE EN FRANCE


