
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

VOTRE VOYAGE SOLIDAIRE AU GUATEMALA 



 

 

 
 
 
 
Pachamama Voyages, est une agence de voyage qui s’engage pour un voyage responsable, 
éthique et solidaire à impact positif. Notre mission ? Permettre à nos ami.e.s voyageurs de 
découvrir l’Amérique latine de manière authentique, atypique, responsable et insolite.  

Notre philosophie : Pachamama Voyages a une vision humaniste, sociale et citoyenne du 
tourisme. Les voyages doivent rester au service d'une société plus solidaire et plus durable. 
Nous mettons en avant des valeurs culturelles, des valeurs de partage et de rencontres 
bienveillantes. Les voyages doivent aider au développement humain et à la répartition 
équitable des bénéfices, mais pas que, car on ne peut les réduire à une simple dimension 
économique.  

Concrètement, comment participons-nous au tourisme de demain ? En mettant en évidence 
les impacts positifs sur chaque voyage :  

 

Des impacts sociaux : 
Nous donnons aux populations locales du pouvoir sur leur vie en choisissant des 
expériences autour du partage et des rencontres. 
 
 

Des impacts écologiques : 
Nous accompagnons les territoires grâce à des projets qui préservent les terres 
ancestrales, les exploitations agricoles et les forêts natives. 
 

 

Des impacts économiques : 
Nous soutenons vivement la création d’emplois et l'émergence de nouveaux 
projets qui profitent à l’économie locale sur le long terme. 
 

 

Des impacts de genre : 
Nous avons une vision inclusive d’un tourisme ou l’égalité des sexes participe à 
l’instauration d’un monde pacifique, prospère et durable. 
 



 

 

 
 
 

BRIEF ITINERAIRE DE VOTRE CIRCUIT AU GUATEMALA 
 

v JOUR 1 – PARIS – GUATEMALA CITY  

v JOUR 2 – GUATEMALA CITY – COPAN  

v JOUR 3 – COPAN  

v JOUR 4 – COPAN – RIO DULCE  

v JOUR 5 – RIO DULCE  

v JOUR 6 – RIO DULCE – TIKAL  

v JOUR 7 – TIKAL – FLORES  

v JOUR 8 – FLORES – LANQUIN  

v JOUR 9 – LANQUIN – COBAN  

v JOUR 10 – COBAN – GUATEMALA CITY  

v JOUR 11 – GUATEMALA CITY – PANAJACHEL  

v JOUR 12 – PANAJACHEL – CHICHICASTENANGO  

v JOUR 13 – CHICHICASTENANGO – ANTIGUA  

v JOUR 14 – ANTIGUA  

v JOUR 15 – ANTIGUA  

v JOUR  16 – ANTIGUA – MONTERRICO  

v JOUR 17 – MONTERRICO 

v JOUR 18 – MONTERRICO – VOL RETOUR  

v JOUR 19 – VOL RETOUR PARIS  

 

 

 

 



 

 

 

 

DETAILS ETAPES DE VOTRE CIRCUIT AU GUATEMALA 

 

v JOUR 1 : Paris – Guatemala City  

Rendez-vous à l’aéroport pour les formalités 
d’enregistrement. 
Embarquement sur le vol à destination de Guatemala 
City (via Madrid). 
Dès notre arrivée, nous serons accueillis par notre 

guide Amanda puis nous serons transférés à notre hôtel où un cocktail de bienvenue nous 
attendra.  
Nuit dans un petit hôtel de charme.   
 
Inclus : Vol international, accueil et transfert aéroport/hôtel, dîner, nuit à l’hôtel. 
 

 
v JOUR 2 : Guatemala City – Copan   

 Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner, nous partirons 
pour un tour de Guatemala City, capitale 
guatémaltèque. La Plaza Mayor, inaugurée en 1776, 
illustre parfaitement le schéma urbain qui caractérise 
les colonies espagnoles dans les Amériques. La 

cathédrale de la ville, ornée de superbes peintures provenant de l’ancienne cathédrale 
d’Antigua, est très intéressante également. Puis, nous visiterons le Musée National 
d’Archéologie et d’Ethnologie.  
Déjeuner dans un restaurant local. 
Départ vers la frontière du Honduras (pas besoin de visa pour les Français). 
Arrivée à Copan et détente à l’hôtel : un cocktail de bienvenue nous attendra ! 
Dîner à l’hôtel.  
Nuit dans un petit hôtel de charme à Copan.   
 
Inclus : Petit-déjeuner, city tour, déjeuner, transfert vers Copan, dîner, nuit à l’hôtel.  
 



 

 

 

v JOUR 3 : Copan  

Ce matin, après notre petit-déjeuner, nous 
partirons à la visite du site de Copan, parfois 
surnommé l’Alexandrie du monde maya (2h30 de 
visite, marche au milieu des ruines sur sentiers 
plats, montée et descente d’escaliers). L’ancienne 
cité Maya de Copan est l’un des plus fascinants 
témoignages de la splendeur de la civilisation du 

monde Maya. Fondée au 5ème siècle et abandonnée au 9ème siècle, elle est principalement 
composée de trois parties distinctes : l’acropole, composée de pyramides, de patios et de 
temples et la place centrale sont les centres religieux et politiques de la cité maya. 
Puis, visite du Musée des Sculptures, situé à proximité du site de Copan. Ce musée est réputé 
comme étant l’un des plus beaux musées archéologiques d’Amérique Centrale. 
Déjeuner dans un restaurant local. 

Ensuite, nous partirons à la visite de Macaw 
Mountain (1h30 de visite sur sentiers plats). 
Il s’agit d’une très belle réserve d’oiseaux tropicaux en 
charge de la protection et du sauvetage des espèces en 
danger des tropiques. Différents pontons plus ou moins 
élevés nous permettront d’avoir des points de vue 
superbes sur la réserve et ainsi de pouvoir observer les 
oiseaux dans les meilleures conditions possibles. 

 
Dîner typique hondurien. 
Nuit dans un petit hôtel de charme.   
 
Inclus : Petit-déjeuner, city tour, déjeuner, dîner, nuit à l’hôtel. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
v JOUR 4 : Copan – Rio Dulce  

Ce matin, après notre petit-déjeuner, c’est l’heure 
de retrouver le Guatemala. Nous partirons à la 
visite du site de Quirigua (1h45 de visite, marche 
au milieu des stèles sur sentiers plats, escaliers 
pour ceux qui le souhaitent), où se dressent des 
stèles mayas. Le site doit sa réputation à la beauté 

et à la hauteur de ses monuments. Ces immenses stèles et ces énormes rochers sculptés dits 
zoomorphes, sont les plus originaux et les plus grands du monde maya. 
Traversée d’une grande plantation de bananes puis nous continuerons vers Rio Dulce. 

Déjeuner. 
Départ en excursion à la Finca Paraiso pour se baigner 
dans des sources thermales qui tombent en grandes 
cascades vers un charmant bassin, au milieu de la 
forêt. Arrivée au bord du Rio Dulce, près du fortin 
colonial de San Felipe, où un cocktail de bienvenue 
nous attendra. 
 

 
Dîner à l’hôtel. 
Nuit dans un petit hôtel de charme.  
 

Inclus : Petit-déjeuner, transfert au Guatemala, déjeuner, visites, dîner, nuit à l’hôtel. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

v JOUR 5 : Rio Dulce  

Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner, nous 
descendrons en bateau les très belles gorges du 
Rio Dulce jusqu’à la côte Caraïbe. Sur le trajet, nous 
en profiterons pour observer la flore et la faune. 
Passage par le Castillo San Felipe, construit vers 
1595 par les Espagnols pour se prémunir des 
nombreuses attaques des boucaniers. La 
forteresse est installée à la sortie du lac Izabal et 

Rio Dulce, premier port principal du Guatemala. 
Arrêt promenade dans la jungle et arrêt à l’association Aktenamit, accueillant les jeunes de 
tout le pays pour les former à différents métiers : artisanat, cuisine, tourisme notamment 
autour du développement local et du tourisme durable (selon la disponibilité du directeur et 
des étudiants). 

Castillo San Felipe sur le Rio Dulce, Guatemala. 
Nous continuerons vers la « Cueva del tigre » (grotte du 
Tigre) situé dans la communauté « Tatin ». De nombreux 
habitants racontent qu’un félin y vivait. Marche de 2h 
aller/retour depuis la Finca Tatin. Arrivée sur place et 
possibilité de baignade (environ 1h). 
Nous participerons à une cérémonie maya, élément 

essentiel de l’identité culturelle de cette civilisation. 
Déjeuner à Livingston. 

Visite de Livingston, village d’anciens esclaves insurgés, la 
culture « garifuna ». Cette cité ressemble étrangement plus à 
une ville de Jamaïque qu’à une ville du Guatemala…. Bien 
qu’elle se trouve sur la terre ferme, elle n’est accessible que 
par bateau depuis Puerto Barrios ou Rio Dulce. 
Nous remonterons le Rio Dulce en bateau, puis retour à l’hôtel. 

Dîner à l’hôtel. 
Nuit dans un petit hôtel de charme. 
 
Inclus : Petit-déjeuner, excursion, visite de l’association, déjeuner, dîner, nuit à l’hôtel. 
 

 



 

 

v JOUR 6 : Rio Dulce – Tikal  

Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner, départ à 
travers la région du Peten, sur le trajet, nous 
aurons l’occasion d’observer les phénomènes de 
déboisement et de colonisation sauvage qui 
perdurent depuis quelques années dans cette 
région. 
Puis, nous continuerons en direction de Yaxja. 
Déjeuner dans une auberge au bord de la lagune. 

 
Découverte du site archéologique de Yaxja (3h de 
visite). Pour les plus courageux, montée et descente 
des ruines sur escaliers irréguliers en bois. Nous 
découvrirons, à travers notre périple, la place C et ses 
pyramides jumelles, l’ancienne chaussée maya bordée 
de petites pyramides parallèles, le complexe 
architectural nommé groupe Maler, et enfin la 
pyramide 216 qui offre une époustouflante vue 

panoramique sur l’ensemble du site, sur la forêt tropicale, et sur la lagune de Yaxja. 
Arrivée au lodge situé aux portes du site de Tikal où un cocktail de bienvenue nous attendra.  
Dîner. 
Nuit dans un petit hôtel de charme.  
 
Inclus : Petit-déjeuner, transfert vers Tikal, visites, dîner, nuit à l’hôtel. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

v JOUR 7 : Tikal – Flores  

Ce matin, après notre petit-déjeuner, nous 
partirons à la visite du site de Tikal (4h de visite). 
Ce site s’impose sans nul doute comme l’un des 
endroits les plus merveilleux du Guatemala. Du 
haut d’une pyramide, on se laisse bercer par le vol 
des toucans, par les cris envoûtants des singes 
hurleurs et par les bruissements indéfinissables de 
la jungle… Bien que ce centre cérémonial ait été 

abandonné depuis. Cela fait plus de 1000 ans que Tikal demeure un temple on ne peut plus 
vivant.  
Ce fut l’un des plus importants centres urbains et cérémoniels d’Amérique. C’est aussi là que 
l’on retrouve les plus imposantes constructions du monde maya, dont le gigantisme est 

inégalé. 
Déjeuner à base de viande braisée sous une 
palapa au milieu de la jungle. 
Arrivée à Flores, charmante bourgade établie au 
bord du lac Peten Itza avec un cocktail de 
bienvenue. 
Dîner. 
Nuit dans un petit hôtel de charme à Flores.  
 

 
Inclus : Petit-déjeuner, transfert vers Flores, visites, dîner, nuit à l’hôtel. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

v JOUR 8 : Flores – Lanquin  

Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner, nous 
prendrons la route vers le sud en direction 
de Coban. Départ sur une piste au milieu de la 
jungle pour découvrir les ruines mayas de 
Ceibal (1h30 de visite). Situées en pleine jungle 
tropicale, on y trouve de nombreux vestiges : 
quelques plateformes basses et de superbes stèles 
mayas. El Ceibal, qui connut son essor entre 830 et 

930 après JC, est reconnu pour ces stèles qui comptent parmi les plus riches de la civilisation 
maya. 
Déjeuner sous forme de panier-repas lors de notre excursion. 
Nous poursuivrons notre route pour arriver à Coban. Puis, nous continuerons vers Pajal (1h30 
de route) puis vers Semuc Champey (1h30 de pick up).  
Installation à l’hôtel à Lanquin. 
Dîner. 
Nuit dans notre petit hôtel de charme. 
 

Inclus : Petit-déjeuner, transfert vers Lanquin, visites, dîner, nuit à l’hôtel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

v JOUR 9 : Lanquin – Coban  

Ce matin, après notre petit-déjeuner, nous 
partirons à la visite du site de Semuc Champey. Ce 
site naturel surprenant se trouve dans le cadre 
magnifique du « Rio Cahabon ». Dans cette région, 
l’eau et les minéraux ont créé des formations 
géologiques uniques. Déclaré monument national, 
Semuc Champey est constitué d’une série de chutes 
d’eaux qui descend dans la forêt en formant dans la 

roche plusieurs vasques naturelles.  
Déjeuner en cours de visite. 
Puis, retour à Coban. 
Visite de la ville, située dans une vallée d’altitude très 
humide, offrant le climat idéal pour l’orchidée. Puis nous 
partirons à la rencontre d’un chaman et assisterons à un 
rite maya avec ses explications. 
 

Installation à l’hôtel puis dîner. 
Nuit dans un petit hôtel de charme. 
 

Inclus : Petit-déjeuner, transfert vers Coban, visites, dîner, nuit à l’hôtel.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

v JOUR 10 : Coban – Guatemala City  

Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner, nous partirons à 
la rencontre d’un animateur de vie rurale. L’animateur 
de vie rurale, issu de la communauté, a pour fonction de 
coordonner des projets afin de faciliter l’accès à la santé 
et à l’éducation des populations indigènes. Il a 
principalement un rôle éducatif par le biais de conseils de 
jeunes dans les territoires les plus reculés et n’ayant pas 

accès à l’éducation. Une fois par semaine, ces conseils de jeunes ont la possibilité (sur une 
durée de 6 mois) de développer un des thèmes suivants : éducation sexuelle et reproductive, 
éducation citoyenne, formation aux premiers secours, défense du milieu environnant, 
formation à un nouveau métier. Le salaire d’un animateur est de 450 USD par mois. Inclus 
dans le prix du voyage. Cette visite peut être déplacée à Atitlan en fonction des disponibilités 
des animateurs. 
Déjeuner en cours de route. 

Départ vers le sud et visite du biotope du 
quetzal (1h30 de visite, marche sur sentier au milieu de 
la végétation avec début de sentier en montée). Balade 
sur les sentiers de cette forêt nuageuse qui abrite des 
orchidées et des oiseaux colorés. Le climat humide de 
cette région calcaire a favorisé la croissance d’une 
végétation tropicale exubérante qui cache 
d’innombrables rivières, cascades, lacs et grottes pour 

le plus grand bonheur des amoureux de la nature. Peut-être aurons-nous la chance de 
rencontrer cet oiseau somptueux en voie de disparition. Le quetzal a un plumage bleu et vert 
et a donné son nom à la monnaie du pays. 
Nous continuons vers Guatemala City où un cocktail de bienvenue nous attendra. 
Dîner dans un restaurant local typique. 
Nuit dans un petit hôtel de charme.  
 

Inclus : Petit-déjeuner, transfert vers Guatemala City, expérience communautaire, visites, 
dîner, nuit à l’hôtel. 
 

 

 



 

 

v JOUR 11 : Guatemala City – Panajachel  

Ce matin, après notre petit-déjeuner, nous 
visiterons le beau marché kaqchikel de Solola. 
Situé sur les bords du lac Atitlan (2060 mètres 
d’altitude), c’est un marché très intéressant, haut 
en couleurs et d’une grande authenticité. La 
majorité des indiens vivant aux abords du lac s’y 
donnent rendez-vous. Nous pourrons alors 
admirer leurs somptueux costumes, les robes 
tissées, etc. Ce marché offre une grande variété 

de produits, des fruits aux légumes, en passant par l’artisanat local. 
Départ vers le lac Atitlan, considéré comme l’un des plus beaux paysages au monde. 

Visite du village de Santa Catarina Palopo, perché à 
flanc de montagne, sur les rives du lac Atitlan. Nous 
y découvrirons les superbes habits traditionnels des 
femmes cakchiquels. Découverte également des 
nombreuses traditions et légendes qui font vivre ce 
pittoresque village. 
Balade en tuk tuk sur les bords du lac Atitlan. 
Déjeuner. 

Puis, nous continuerons en bateau vers San Juan La Laguna. 
Visite du village San Juan La Laguna, et découverte de 
toutes les activités artisanales de ce village en rencontrant 
ses habitants : filage du coton, teintures ancestrales 
naturelles, tissage des vêtements traditionnels, 
élaboration de remèdes à partir des plantes de la région, 
peinture naïve réputée etc… 
 

Rencontre avec une coopérative de femmes : Ruk’ U’ X Keem , « corazon de sellar » 
en Tutzuhuil. Une vingtaine de femmes travaillent l’artisanat et vendent leur travail à 
l’association, afin de ne pas avoir d’intermédiaires. Elles décident ensemble du prix juste de 
vente et sont conscientes d’être plus chères que sur certains marchés mais revendiquent la 
valeur de leur travail et de leurs produits naturels. Sur les achats, 15 % revient à l’association 
et 85 % aux femmes. L’association a trois axes d’actions : vente de l’artisanat et explication 
des techniques naturelles du tissage / cours de cuisine et dégustation / hébergement dans les 
familles. 



 

 

Installation chez l’habitant.  
Dîner et nuit chez l’habitant. 
 

Inclus : Petit-déjeuner, transfert vers Panajachel, expérience communautaire, visites, dîner et 
nuit chez l’habitant. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

v JOUR 12 : Panajachel – Chichicastenango  

Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner, 
nous partirons en randonnée avec un guide 
local hispano-anglophone par un sentier où 
l’on observe de très belles vues sur le lac 
Atitlan et ses volcans jusqu’à San Marcos la 
Laguna. 
Déjeuner. 
Retour à Panajachel et route vers 
Chichicastenango, village situé dans les 

Hautes Terres du Guatemala. Un cocktail de bienvenue nous attendra. 
Dîner à l’hôtel. 
Nuit dans un petit hôtel de charme.  
 
Inclus : Petit-déjeuner, randonnée, transfert vers Chichicastenango, dîner, nuit à l’hôtel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

v JOUR 13 : Chichicastenango – Antigua  

Ce matin, après notre petit-déjeuner, nous 

visiterons l’église de Santo Tomas et nous 

participerons à une messe indienne, mêlant les 

rites indiens et chrétiens. Elle fut édifiée vers 1540 

par les Dominicains. Le dimanche, le grand escalier 

d’accès à l’église est occupé par les nombreux 

marchands de fleurs et des prêtres indigènes brûlant l’encens sur un petit autel, d’autres 

balancent interminablement de modestes encensoirs… La messe du dimanche rassemble de 

nombreux villageois et marchands venus de hameaux alentours. L’église est un 

sanctuaire important pour les cultes mayas fortement imprégnés de catholicisme. Les rites qui 

se déroulent dans cette petite église sont singuliers, le curé bilingue fait son office au rythme 

des marimbas, flûtes et tambours. 

Visite de Chichicastenango et de son marché local. Nous découvrirons les traditions 

ancestrales du village, fondé sur le site d’une ville kakchiquel au 15ème siècle. Pour le jour du 

marché, qui se tient sur la place centrale autour de la fontaine, les commerçants viennent 

parfois de très loin, en portant d’énormes charges sur leur dos. Nous trouverons sur les 

étalages une incroyable variété de masques en bois, tissus et poterie. 

 

Puis, visite d’un atelier de fabrication de costumes pour 

des danses indiennes traditionnelles et passage au 

cimetière de Chichicastenango. 

Possibilité de découvrir le « Pacual Nabaj », montagne 

sacrée utilisée pour les rites par de nombreux shamans 

de la région. Du sommet, superbe vue sur Chichi et le 

cimetière (environ 20 min de montée). 

Déjeuner de spécialités chez l’habitant où nous pourrons nous exercer à la préparation des 

tortillas. 



 

 

Route vers Antigua, située au pied du volcan Agua. Un cocktail de bienvenue nous attendra. 

Dîner en ville. 

Nuit dans un petit hôtel de charme à Antigua. 

 

Inclus : Petit-déjeuner, activité communautaire, transfert vers Antigua, dîner, nuit à l’hôtel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

v JOUR 14 : Antigua  

Ce matin, après notre petit-déjeuner, nous 
visiterons Antigua, magnifique ville coloniale 
qui fut à une époque la capitale du pays. Classée 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, 
Antigua, joyau de l’architecture coloniale, est 
sans doute la plus belle ville du monde maya. 
Elle occupe un site exceptionnel, au cœur d’une 
vallée entourée par 3 majestueux volcans 
culminant à plus de 3750 mètres d’altitude. Son 

architecture élégante et le dédale de ses rues pavées sont enchanteurs.  
Visite du Parque central, du couvent Santa Clara et de 
l’église de la Merced. 
 
 
 
 
 

Cours de cuisine guatémaltèque avec Luciana, une chef cuisinière. Avec notre guide et la chef 
du restaurant, départ sur le marché pour découvrir les produits locaux et acheter les 
ingrédients pour le cours de cuisine.  
Déjeuner dégustation. 
Puis, nous serons transférés vers San Juan del Obispo. Nous visiterons l’atelier de chocolat et 
vin artisanal. 
 

Rencontre avec l’association Antigua Viva à San Juan 
del Obispo, à proximité d’Antigua. Antigua Viva est 
une organisation de gestion culturelle communautaire 
planifiant des projets culturels et éducatifs pour 
l’ouverture des jeunes à la culture et à l’éducation. Le 
porteur du projet estime que l’accès à l’art doit être 
considéré comme un droit et non un luxe. 
L’association, à travers la musique, le théâtre, les arts 

plastiques et la danse, vise à créer une pépinière d’artistes et à éveiller les talents qui 
deviendront les acteurs principaux de l’agenda culturel de la ville. Ceci afin qu’Antigua soit 
bien plus qu’une vitrine touristique. 



 

 

Notre soutien permet de participer aux frais des professeurs, d’acheter le matériel 
pédagogique. L’association a pour vocation la formation culturelle et la prévention de la 
violence en proposant des alternatives aux jeunes. 
Dîner. 
Nuit dans un petit hôtel de charme. 
 
Inclus : Petit-déjeuner, visites, cours de cuisine, rencontre avec l’association Antigua Viva, 
dîner, nuit à l’hôtel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

v JOUR 15 : Antigua  

Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner, nous 
partirons pour une magnifique excursion au volcan 
Pacaya. (2 552 m). Ascension du volcan de Pacaya, 
l’occasion d’approcher la lave de très près. La 
randonnée vers le volcan dure plus ou moins 2 
heures. La première partie se fera sur des sentiers 
montagneux et la seconde sur de la lave volcanique 
transformée en roche. Magnifique vue au sommet 

sur les paysages alentours et sur le cratère. Le spectacle est fabuleux : environ toutes les 15 
minutes, un grondement emplit l’air et fait trembler le sol puis une colonne de pierres et de 
fumée jaillit du volcan, suivie d’un jet de lave (sujet à annulation si mauvaises conditions 
climatiques ou éruption volcanique). 
Déjeuner sous forme de panier-repas en cours d’excursion. 

Retour à Antigua. 
Temps libre pour une flânerie dans cette superbe cité 
coloniale. La ville coloniale d’Antigua est considérée 
comme la plus belle ville du pays, inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Elle est connue pour ses 
nombreux bâtiments espagnols. Frappée par de 
nombreux tremblements de terres, une partie des 

bâtiments de la ville ont été laissés en ruines. C’est le cas notamment de sa cathédrale. La 
cathédrale de Santiago est un incontournable de la ville. Sa façade donne sur la Plaza Mayor, 
aussi connue sous le nom de Parque Central qui est le centre de la ville, elle est également 
immanquable. Nous pourrons également visiter l’église de la Merced dont la façade jaune aux 
moulures blanches est emblématique de la ville.  
Dîner. 
Nuit dans un petit hôtel de charme. 
 
Inclus : Petit-déjeuner, visites, dîner, nuit à l’hôtel. 
 

 

 

 



 

 

v JOUR 16 : Antigua – Monterrico  

Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner, nous 
continuerons la visite d’Antigua avec la visite 
d’une taillerie de jade. Nous découvrirons la beauté 
de cette pierre si convoitée par les élites des 
civilisations anciennes. 
Déjeuner. 
Route en direction de la côte Pacifique du Guatemala 

jusqu’à Monterrico, situé dans le département de Santa Rosa au sud du 
Guatemala. Monterrico offre des plages de sable noir d’origine volcanique et de magnifiques 
paysages. 
Installation à l’hôtel. 
Dîner. 
Nuit dans notre petit hôtel de charme.  
 
Inclus : Petit-déjeuner, visites, transfert vers Monterrico, dîner, nuit à l’hôtel.  
 

v JOUR 17 : Monterrico  

Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner, nous partirons à la visite du site du centre de préservation 
des animaux en voie d’extinction sur la côte Pacifique et du canal 
de Chiquimulillla, notamment des tortues marines. 

Balade dans les mangroves à Monterrico au coeur du 
biotope Monterrico-Hawaii, l’un des plus beaux endroits de 
la côte Pacifique guatémaltèque. Promenade sur le canal de 
Chiquimulilla pour observer la mangrove et les différents 
types de faune et de flore. 

Déjeuner. 
Après-midi libre pour profiter de la côte Pacifique. 
Dîner. 
Nuit dans un petit hôtel de charme.  
 

Inclus : Petit-déjeuner, visites, transfert vers Monterrico, dîner, nuit à l’hôtel. 
 

 



 

 

v JOUR 18 : Monterrico – Vol retour  

Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner, nous 
profiterons d’une matinée libre pour découvrir la ville 
de Monterrico à notre rythme.  

 

 

 

Déjeuner. 

Puis, transfert vers Guatemala City.  

Formalités d’enregistrement et vol à destination de la France. Repas et nuit à bord. 
 
Inclus : Petit-déjeuner, transfert vers Guatemala City, dîner, vol international. 
 

v JOUR 19 : Vol retour Paris  

Arrivée en France.  
 
Fin de nos services. 
 
Inclus : Petit-déjeuner, transfert vers l’aéroport. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tarif par personne : 
A partir de 3 725€* (en chambre double) 

 

* En petit groupe et selon le nombre de participants 
                 

* Pour les demandes en individuels, nous consulter 
 

INCLUS DANS LE PRIX : 
• Vol international aller / retour (au départ de Paris - départs d’autres villes possibles) 
• Les vols intérieurs  
• Toutes les prestations mentionnées dans les inclus jour/jour 
• Assistance francophone de notre équipe 24h/24 pendant le séjour 
• Les nuits dans des petits hôtels de charme en chambre double 
• Services en privé avec guide local 
• Tous les droits d’entrée aux lieux à visiter, sauf les options indiquées dans le programme 
• Tous les repas indiqués dans le programme 
• Une assistance personnalisée 
 

NON INCLUS DANS LE PRIX : 
• Assurance multirisques confort : 70€ (option protection sanitaire) * 
• Repas non mentionnés dans les inclus du jour par jour  
• Service non mentionné dans les inclus du jour par jour 
• Pourboires (guides, chauffeurs, restaurants) 
• Boissons 
• Dépenses personnelles 
• Ce qui n'est pas mentionné dans la rubrique "Inclus" 
• Services en option en quelques parties du programme 
• Le test PCR au retour obligatoire 
 

*Obligatoire pour pouvoir voyager et conforme à la réglementation du pays visité 
 

 

 



 

 

Réservation / paiement : 
Votre circuit sera définitivement confirmé à la réception d’un acompte de 30 % du montant des 
prestations terrestres et 100% des vols au moment de la réservation. 
Le solde du voyage se réalisera 30 jours avant votre arrivée. 

 

Voici les étapes suivant votre confirmation : 
Confirmation de la réception de votre acompte : 
-De 5 à 7 jours (selon les disponibilités) suivant la confirmation, confirmation de vos hôtels, réponses 
à d'éventuelles questions concernant votre voyage 
-À 30 jours de votre arrivée, versement du solde et confirmation de sa réception 
-À 15 jours, envoi de votre e-carnet de voyage et vouchers (détails des horaires et vols intérieurs) 
 

NOTES ANNEXES 
Conditions générales et particulières de vente :  
Toute confirmation implique l’acceptation de nos conditions générales et particulières de vente.  
https://pachamama-voyages.com/conditions-generales-de-vente/ 
 

Notes concernant les vols :  
La compagnie aérienne se réserve le droit de modifier les horaires et numéros de vols sans préavis. 
Pachamama Voyages ne pourra être tenue responsable des incidences potentielles sur le 
programme. Tarifs aériens non modifiables et non remboursables.  
 

Conditions d’annulation :  
Afin de vous offrir plus de flexibilité dans la réservation de votre voyage pendant cette crise sanitaire, 
Pachamama Voyages assouplit et adapte ses conditions de réservation et d’annulation. Cependant, 
pour les billets d’avions, étant donné qu’ils sont non modifiables et non remboursables, nous vous 
conseillons vivement de souscrire une assurance annulation.  
La réservation est effective à la réception des copies de vos passeports ou pièces d’identité en cours 
de validité.  
 

Notes hébergement : 
Les hébergements sont donnés à titre indicatif sous réserve de disponibilité au moment de la 
réservation/confirmation du circuit. En cas d’indisponibilité, un hébergement de qualité équivalente 
sera proposé, supérieur (avec supplément) ou inférieur (avec réduction). 
Les hébergements sont disponibles à partir de 15h00 le jour d’arrivée. 
 



 

 

Au plaisir de vous accompagner dans votre futur voyage ! 
 

 


