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Amérique du Sud et Centrale / Honduras / Guatemala
 ◆ EXTENSION : Itinéraire spécial - Semaine sainte - Départ du 29 mars au 8 avril 2023
11 JOURS/10 NUITS  OU 11 JOURS/10 NUITS

Laissez-vous guider 
selon vos envies

Temples et stupas, palais anciens et 
musées de légende, éveillez-vous à 
l’histoire des différentes cultures et 
civilisations

Mystères mayas
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LES + DE VOTRE CIRCUIT

•  La rencontre avec les communautés mayas du lac Atitlán.
•  La cérémonie maya en compagnie d’un chaman.
•  Les collections mayas du musée national d’archéologie et d’ethnologie de 

Guatemala City.

Zoom sur
•  16 participants maximum.
•  Guide-accompagnateur local francophone.
•  Pension complète et boissons, hébergement majoritairement en hôtels 4* et 5*.

Extension(s) de votre Circuit

Itinéraire spécial - Semaine sainte - Départ du 29 mars au 8 
avril 2023
Du 1e au 11e Jour

Votre Circuit
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Votre Circuit en détail

> Jour 1 : Guatemala City
*Optez pour un vol Club Med et voyagez en toute sérénité. Votre départ s’effectuera la veille . Dans le cadre d’une réservation sans vol Club Med, assurez-vous d’être 
présent au rendez-vous indiqué dans votre carnet de voyage.*
Dîner et nuit à l’hôtel Westin Camino Real***** (1).

> Jour 2 : Guatemala City
Découverte de la ville. Passage par la Place Centrale entourée de la Cathédrale Métropolitaine et du Palais National de la Culture, continuation vers la "carte en 
relief", grande maquette bâtie au début du XXème siècle représentant la géographie du Guatemala, et visite du musée national d’archéologie et d’ethnologie qui abrite 
une riche collection de pièces mayas et une intéressante exposition de costumes de toutes les ethnies du pays. Déjeuner dans un restaurant typique au cours de la 
visite de la ville. Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 3 : Guatemala City/Copan, Honduras (245 km)
Départ pour le charmant village de Copan Ruinas au Honduras. Déjeuner. Découverte du remarquable site de Copan ▲, l’une des plus spectaculaires et artistiques 
réalisation des mayas. Visite du beau Musée de la Sculpture, conservant une reproduction du temple Rosalila et de belles pièces trouvées sur le site. Dîner et nuit à 
l’hôtel Marina Copan****(1)

> Jour 4 : Copan, Honduras/Quirigua/Rio Dulce/Livingston (255 km)
Retour au Guatemala. Transfert à Quirigua ▲ situé au milieu de grandes plantations de bananes. Visite du site où se dressent les plus grandes stèles du monde 
maya. Route vers le Rio Dulce. Déjeuner au bord de la rivière. Bateau vers la côte atlantique pour le petit village de pêcheurs garifunas de Livingston, peuplé d’une 
communauté d’origine africaine. Dîner et nuit à l’hôtel Villa Caribe***(1).

> Jour 5 : Livingston/Rio Dulce/Flores/El Remate (220 km)
Remontée en bateau du Rio Dulce, rivière bordée d’une végétation luxuriante, habitat d’une grande variété d’oiseaux. Déjeuner. Arrêt devant le petit fort de San Felipe, 
bâti par les espagnols pour parer aux invasions des pirates. Continuation par la route vers Flores, découverte à pied de la petite et charmante ville insulaire et dîner 
sur place. Transfert à El Remate. Nuit à l’hôtel Camino Real Tikal****(1)

> Jour 6 : El Remate/Tikal/El Remate (65 km)
Route vers le parc national Tikal▲. Visite de ce site grandiose aux imposantes pyramides mayas qui se dressent au-dessus de la canopée d’une forêt tropicale où 
paons, aras et singes vivent en liberté. Déjeuner. Retour à El Remate. Dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 7 : El Remate/Flores ✈ Guatemala City/Iximché/Panajachel (155 km)
Transfert à l’aéroport Mundo Maya et vol pour Guatemala City (1h). Départ pour Iximché, après le déjeuner, visite de l’ancienne capitale du royaume précolombien 
Caqchikel et participation à une cérémonie maya. Route vers Panajachel, situé au bord du lac Atitlan. Dîner et nuit à l’hôtel Porta Del Lago****(1)

> Jour 8 : Panajachel/San Juan La Laguna/Santiago Atitlan/Panajachel
Traversée du lac Atitlan en bateau jusqu’à San Juan La Laguna. Visite d’un atelier de tissage et découverte des différentes techniques traditionnelles. Bateau vers 
Santiago Atitlan et découverte de son église, son marché, ses ateliers d’artistes peintres et de tailleurs de bois. Déjeuner. Retour à Panajachel. Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 9 : Panajachel/Chichicastenango/Antigua (145 km)
Départ pour Chichicastenango, découverte de son fameux marché riche en couleurs. Visite de l’église aux rites étonnants. Déjeuner. Transfert à Antigua ▲, joyau de 
l’époque espagnole. Dîner et nuit à l’hôtel Camino Real Antigua****(1).

> Jour 10 : Antigua
Visite de l’ancienne capitale ancrée dans son passé colonial : ses petites rues pavées, ses maisons basses dominées par des églises aux murs massifs, ses nombreux 
couvents et monastères. Déjeuner. Visite à proximité de la ville d’une plantation de café et des musées du café et de la musique maya. Dîner dans un restaurant au 
cadre colonial et nuit à l’hôtel.

> Jour 11 : Antigua
Matinée libre à Antigua. Déjeuner.

*Fin du circuit. Pour les vols de nuit, l’arrivée se fera le lendemain *
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Votre extension en détail

> Jour 1 : Itinéraire spécial - Semaine sainte - Départ du 20 mars 2024
1er jour : voir itinéraire ci-dessus

> Jour 2 : 1e au 7e jours : voir itinéraire ci-dessus.

> Jour 8 : Panajachel/Chichicastenango/Panajachel
Départ pour Chichicastenango, découverte de son fameux marché riche en couleurs. Visite de l’église aux rites étonnants. Déjeuner. Retour à Panajachel. Dîner. Nuit 
à l’hôtel.

> Jour 9 : Panajachel/San Juan La Laguna/Santiago Atitlan/Antigua (145 km)
Transfert à Panajachel au bord du lac Atitlán. Traversée du lac en bateau jusqu’à San Juan La Laguna. Visite d’un atelier de tissage et découverte des différentes 
techniques traditionnelles. Bateau vers Santiago Atitlán et découverte de son église, son marché, ses ateliers d’artistes peintres et de tailleurs de bois. Déjeuner. 
Retour à Panajachel. Transfert à Antigua ▲, joyau de l’époque espagnole. Promenade dans les rues pavées de la ville afin d’assister aux préparatifs qui ont lieu la veille 
de la journée la plus solennelle de la Semaine Sainte Dîner et nuit à l’hôtel Camino Real Antigua****(1)

> Jour 10 : Antigua
Le Vendredi Saint, les cortèges débutent au petit matin avec des fidèles parés de costumes de centurions romains qui annoncent la crucifixion. De l’église La
Merced sort la procession où les pénitents costumés en palestiniens portent l’image du Christ portant sa croix. Les femmes portent l’image de la Vierge et sont
suivies de musiciens qui rythment le passage des palanquins. Après quinze heures, le Christ est descendu de sa croix et placé dans un cercueil. Plusieurs
processions parcourent alors la ville dans une ambiance mystique. Dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 11 : Antigua
Visite de l’ancienne capitale ancrée dans son passé colonial : ses petites rues pavées, ses maisons basses dominées par des églises aux murs massifs, ses nombreux 
couvents et monastères. Déjeuner et transfert à l’aéroport International. Envol pour l’aéroport de retour (via Mexico).
*Fin du circuit. Pour les vols de nuit, l’arrivée se fera le lendemain *
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. (1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
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Prix et Dates de départ

CES PRIX COMPRENNENT : • Le vol intérieur : Guatemala City/Flores sur Taca Airlines ou Avianca. • Les taxes d’aéroport du vol intérieur. • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition). 
• L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La pension complète (une boisson locale par repas, avec thé ou café) du diner du 1e jour au déjeuner du 11e jour. • Les visites selon le 
descriptif de la Brochure. • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone. • Le port des bagages dans les hôtels. • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • Le transport aérien international A/R et les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les 
dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • La cotisation annuelle • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.
CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® : Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions 
», sur www.clubmed.fr.

Formalités

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
Vaccins recommandés : polio, tétanos, hépatites A et B.
Produit antimoustiques conseillé.

◊ AUTRES VILLES DE DÉPART :
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

> PROLONGER VOTRE SÉJOUR DANS LE RESORT

Cancún  (Mexique)


