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AUTO-TOUR N° 6

Altiplano de Guatemala
Les hauts plateaux guatémaltèques offrent à leurs visiteurs quelques-uns des plus beaux paysages  
d’Amérique centrale, avec leurs vallées verdoyantes dominées par les sommets des anciens volcans. Petites 
bourgades paisibles et marchés colorés seront à votre menu quotidien. L’itinéraire ci-dessous sera bien sûr 
adapté en fonction des jours de marché.

1er JOUR GUATEMALA 
CITY · ANTIGUA
Prise en charge de votre voiture de 
location à l’aéroport; route vers  
Antigua, première capitale du pays. 

2e JOUR ANTIGUA
Réservez l’entier de votre matinée 
à la visite d’Antigua, ville classée 
au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Après-midi, visite des villages 
typiques des vallées environnantes, 
comme San Antonio Aguas  
Calientes. 

Extension 
à Tikal

Complétez votre voyage  
par une prolongation de 2, 3 ou 

4 jours au cœur du Petén  
guatémaltèque. Recouverte par 

la forêt tropicale, c’est  
la région où les Mayas avaient 

construit il y a plus de  
1000 ans les plus belles  

de leurs cités dédiées aux 
dieux du ciel et de la terre avec 
notamment Tikal, certainement 

le plus bel ensemble  
architectural d’Amérique 

centrale. Proposition détaillée 
sur simple demande,  

n’hésitez pas à nous consulter!
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3e JOUR ANTIGUA ·  
ATITLAN
En passant par le site maya d’Iximche, 
vous joignez le paysage magique du 
lac Atitlan, serti dans un fantastique 
décor de hauts volcans.

4e JOUR ATITLAN
Journée à la découverte des villages 
qui entourent le lac: Panajachel, San 
Pedro Laguna, Santiago Atitlan.  
Possibilité d’effectuer une petite  
croisière sur le lac, permettant une 
autre approche de ces villages.

5e JOUR ATITLAN 
(· CHICHICASTENANGO)
Route vers Chichicastenango et son 
marché (le jeudi et le dimanche); 
balade et visite de l’église Santo 
Tomas, puis retour à Atitlan.

Atitlan

6e JOUR ATITLAN ·  
QUETZALTENANGO
Départ pour la découverte des hautes 
vallées et de leurs villages tradition-
nels, rarement visités: Zunil,  
Almolonga, San Francisco El Alto...

7e JOUR  
QUETZALTENANGO ·  
GUATEMALA CITY
Nous vous suggérons de prendre la 
route panaméricaine pour revenir vers 
la capitale guatémaltèque, en passant 
par San Sebastian et Escuintla.

8e JOUR DÉPART  
DE GUATEMALA CITY
Dernières visites en ville, puis  
restitution de votre voiture de location 
à l’aéroport.

https://www.travel360.ch/destination/guatemala
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Tous nos auto-tours comprennent
(en plus des prestations particulières détaillées dans chaque tableau)

•  La voiture de location selon catégorie choisie, avec kilométrage illimité.
•  Les assurances responsabilité civile (RC), vol (TP) et casco (CDW) sans 

franchise (full cover).
•  Le logement en chambres avec bain ou douche, WC, climatisation.
•  Les petits déjeuners aux hôtels.
•  Les frais de réservation et les taxes locales.

Prévoir en plus
•  Les suppléments haute saison pour les hôtels et la voiture.
•  L’essence.
•  Les assurances facultatives éventuelles.

Prix dynamiques  
et offres spéciales
Il est fréquent pour les hôtels 
au Mexique et au Guatemala  

de modifier leurs prixde
et de lancer des offreset

spéciales en cours de saison. 
Nos prix sont doncNo

donnés à titre indicatif;  
ceci pour vous faire une idéece

du budget à prévoir. 

Nous vous transmettronsNo
le prix actualisé au momentle

de votre demande d’offre  
ou de réservation.

N’hésitez pas à nous consulter.

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de ce voyage 

Le Concept. Travel360.ch vous met en contact direct avec l’agence 
spécialisée qui a conçu ce voyage. Un conseiller va vous contacter dans 
les 24/48h pour connaitre vos envies et vos attentes et vous envoyer une 
offre personnalisée.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi. Les Agences 
spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées auprès d’un 
fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit avant votre 
départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de garanties vous 
protègent contre toute cessation d’activités ou défaut d’agence.

AUTO-TOUR N°6 (brochure page 15)

Altiplano  
de Guatemala

8 jours dès Guatemala City

Voiture cat. C
(Kia Rio ou similaire)

occupée par 3 personnes
occupée par 2 personnes
suppl. chambre individuelle

 655.–
 835.–
 340.–

Voiture cat. C1
(Kia Cerato auto ou similaire)

occupée par 4 personnes
occupée par 3 personnes
occupée par 2 personnes
suppl. chambre individuelle

 725.–
 705.–
 910.–
 340.–

SUPPLÉMENTS
Hôtels de catégorie supérieure 

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 75.–
 490.–

https://www.travel360.ch/destination/guatemala
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2111



