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Tikal

Florès

Sayaxché
El Ceibal

Yaxha
GUATEMALA

MEXIQUE

BELIZE

1er JOUR ARRIVÉE 
À FLORÈS
Accueil à votre arrivée et transfert  
à l’hôtel.

2e JOUR EL CEIBAL
Deux heures de route et de piste 
seront nécessaires pour joindre 
Sayaxché. Poursuite en bateau  
sur le Rio de la Pasion jusqu’au centre  
cérémoniel d’El Ceibal, dans une 
nature d’une sauvage beauté.

3e JOUR YAXHA ET FLORÈS
Par la rive sud du lac, vous passez la 
bourgade d’El Zapote. Puis une piste 
vous emmène jusqu’au site ignoré de 
Yaxha. Le temple principal domine un 
lac d’une couleur éclatante. Retour 
vers Florès et visite de cette jolie ville 
construite sur une île.

4e JOUR TIKAL
Journée consacrée à la visite de Tikal, 
certainement le plus bel ensemble 
architectural d’Amérique centrale. 

5e JOUR DÉPART 
DE FLORÈS
Temps libre jusqu’à votre transfert  
à l’aéroport.

1er JOUR ARRIVÉE 
À FLORÈS
Accueil à votre arrivée à Florès  
et coup d’œil sur cette petite ville 
coloniale située sur une île du lac 
Petén Itza.

2e JOUR FLORÈS · TIKAL · 
GUATEMALA CITY · ANTIGUA
Visite de Tikal, la plus prestigieuse 
des cités mayas, au cœur de  
l’immense forêt du Petén. Retour à 
Florès et envol pour Guatemala City; 
transfert immédiat à Antigua.

3e JOUR ANTIGUA ·  
QUETZALTENANGO
Découverte d’Antigua et de ses  
vestiges coloniaux, puis excursion 
au village de San Antonio Aguas 
Calientes connu pour ses remar-
quables tisserandes. Continuation 
vers Quetzaltenango et visite des  
ateliers de Totonicapan.

4e JOUR  
QUETZALTENANGO ·  
ATITLAN
Dans la matinée, route vers 
Panajachel, sur les rives du lac  
Atitlan, serti dans un décor de  
volcans et de verdure. Visite du  
marché de Solola, qui a su conserver 
son intégrité.

Chichicastenango
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DÉCOUVERTE N° 7

Guatemala 
clasico
Cet itinéraire permet la décou-
verte des plus beaux marchés 
guatémaltèques, sans oublier le 
fabuleux site maya de Tikal.  
En fonction de votre jour d’arrivée, 
cet itinéraire peut être légèrement 
modifié pour s’adapter aux  
jours des marchés traditionnels.

5e JOUR ATITLAN ·  
CHICHICASTENANGO
Excursion de la journée au marché de 
Chichicastenango, l’un des plus  
colorés d’Amérique centrale, mais 
aussi l’un des plus connus des  
touristes…Retour à Panajachel dans 
le courant de l’après-midi.

6e JOUR ATITLAN
Excursion lacustre vers les villages 
indiens qui bordent le lac: Santiago 
Atitlan où vivent les descendants 
des Tzutzuhiles, puis San Antonio 
Palopo, peuplé d’indiens du groupe 
Cakchiquel. 

7e JOUR ATITLAN ·  
GUATEMALA CITY
Sur le chemin du retour, visite du site 
maya d’Iximche. Continuation pour 
Guatemala City et son aéroport.

DÉCOUVERTE N° 8

Ciudades 
mayas
Au cœur du Petén guatémaltèque 
recouvert par la forêt tropicale, 
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. Ces quelques 
journées vous permettront d’ap-
préhender la maîtrise architectu-
rale d’une civilisation qui ne cesse 
de nous surprendre. Au menu, 
Tikal bien sûr, mais aussi quelques 
sites plus rarement visités...

Antigua

https://www.travel360.ch/destination/guatemala
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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.

DÉCOUVERTE N°7 (brochure page 11)

Guatemala clasico
7 jours de Florès à Guatemala City

Hôtels de catégorie standard 

base 4-5 personnes
base 3 personnes
base 2 personnes
suppl. ch. individuelle
 base 1 personne seule 
(en chambre individuelle)

 1395.–
 1530.–
 1825.–
 280.–

 3650.–

SUPPLÉMENTS
Hôtels de catégorie supérieure 

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 125.–
 515.–

Remarque: 
7 repas principaux.

DÉCOUVERTE N°8 (brochure page 11)

Ciudades mayas
5 jours dès Florès

Hôtels de catégorie standard 

base 4-5 personnes
base 3 personnes
base 2 personnes
suppl. ch. individuelle
 base 1 personne seule 
(en chambre individuelle)

 910.–
 1010.–
 1180.–
 2210.–

 2355.–

SUPPLÉMENTS
Hôtels de catégorie supérieure 

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 165.–
 430.–

Remarque: 
7 repas principaux.

Tous nos découvertes individuelles comprennent
(en plus des prestations particulières détaillées dans chaque tableau)

•  Le logement dans la catégorie de votre choix, chambres avec bain ou 
douche, WC, climatisation.

•  Le petit déjeuner aux hôtels.
•  Les transferts et excursions en voiture ou minibus privé climatisé.
•  Les services de guides-chauffeurs locaux parlant exclusivement le 

français (à quelques exceptions près, mentionnées dans chaque tableau).

Prévoir en plus
• Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
• L’assurance annulation/rapatriement obligatoire (CHF 65.– par personne).

Nos hôtels
La plupart de nos découvertes sont présentés en plusieurs catégories 
hôtelières. Nous vous transmettrons la liste des hôtels prévus sur simple 
demande et nous pourrons les changer selon vos envies.
•  Catégorie standard: hôtels de classe touriste offrant un bon confort.
•  Catégorie supérieure: hôtels 3 et 4 étoiles proposant des chambres 

plus spacieuses et un meilleur confort.
•  Catégorie «especial»: hôtels de charme 4 et 5 étoiles offrant un service 

très personnalisé.
Merci de noter que les hôtels de catégorie supérieure, «charme», «executive» 
et de luxe ne se trouvent pas forcément partout.

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.

https://www.travel360.ch/destination/guatemala
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=1285



