
 

   

LIBREVASION du mardi 30 octobre au dimanche 11 novembre 2018 

  

Guatemala 

Au cœur du monde maya 
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La destination : Le Guatemala 

Nous vous emmenons à la découverte d’une terre éblouissante par 

la richesse de ses paysages, sa culture ancestrale et la gentillesse de 

ses habitants. 

Le point de départ de notre périple sera Antigua, capitale du Guaté-

mala à l’époque coloniale et joyau du pays.  

Après cette étape incontournable, nous nous dirigerons vers le ma-

gnifique lac Atitlán et ses villages mayas, situés en altitude et où la 

population conserve fièrement ses traditions. Le village de Chichicas-

tenango, l’un des plus beaux pueblos indiens du Guatémala, vous 

accueillera dans son authenticité et vous permettra de remonter aux 

époques les plus anciennes de la civilisation indienne. Entre autres 

escales, nous ferons une petite incursion au Honduras où nous dé-

couvrirons le site de Copán. Nous débarquerons également à Li-

vingston, petit port sur la mer des Caraïbes accessible uniquement 

par bateau, dont le peuple à l’histoire extraordinaire nous accueillera 

à l’embouchure du Río Dulce.  

Enfin, c’est au milieu de l’épaisse jungle tropicale de la province de 

Petén que nous découvrirons Tikal, la plus impressionnante des cités 

mayas, un site incroyable où se dressent aujourd’hui encore les sil-

houettes inquiétantes des temples et des palais de pierre.  

 Les temps forts de votre voyage : 

 

 Un hébergement de qualité tout au long de votre itinéraire 

 La découverte des sites archéologiques de Tikal et de Copán (au 

Honduras) 

 Votre participation à la fête des cerfs-volants géants à la Toussaint 

 La découverte des joyaux coloniaux du pays 

 La rencontre avec le peuple guatémaltèque descendant direct des 

mayas 
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Votre programme en un clin d’oeil 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 1   le 30/10/2018   Bruxelles - Antigua 

JOUR 2   le 31/10/2018   Antigua 

JOUR 3   le 01/11/2018   Antigua—Santiago Sacatepequez—Lac Atitlán  

JOUR 4   le 02/11/2018   Santiago et San Juan 

JOUR 5   le 03/11/2018   Région de Quetzaltenango  

JOUR 6   le 04/11/2018   Chichicastenango  

JOUR 7   le 05/11/2018   Copán 

JOUR 8   le 06/11/2018   Quiriguá 

JOUR 9   le 07/11/2018   Lívingston 

JOUR 10   le 08/11/2018   Las Lagunas 

JOUR 11   le 09/11/2018   Tikal—Ciudad de Guatemala 

JOUR 12   le 10/11/2018   Ciudad de Guatemala—Bruxelles (arrivée le 11/11/2018) 
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Jours 1 et 2 – Mardi 30 et mercredi 31 octobre 2018 

Bruxelles - Ciudad de Guatemala—Antigua 

Jour 1 : MARDI 30 OCTOBRE 2018 

07h55 : Départ du vol Iberia de Bruxelles à destination de Madrid. 

10h20 : Arrivée à Madrid. 

12h15 : Départ du vol Iberia de Madrid à destination de Ciudad de 

Guatemala. 

17h00 : Arrivée à Ciudad de Guatemala et accueil par votre guide 

francophone. Transfert vers la ville coloniale d’Antigua (1 heure de 

route). 

Dîner dans un restaurant local ou à l’hôtel. 

Nuitée au Casa Santo Domingo 5*, hôtel exceptionnel établi dans un 

ancien couvent. 

Ville coloniale d’Antigua 

Jour 2 : MERCREDI 31 OCTOBRE 2018 

Petit-déjeuner l’hôtel. 

Dans la matinée, visite de la ville d’Antigua, joyau colonial de l’Amé-

rique centrale classé au patrimoine mondial de l’UNESCO (couvent 

des Capuchinas, église de la Merced, cathédrale, etc.). 

 

Depuis la ville, vue sur 3 volcans de la cordillère volcanique : l’Agua, 

l’Acatenango et le Fuego (un des volcans actifs du pays). 

Les panaches des éruptions du Fuego sont régulièrement observés 

lors de la visite de la petite ville. 

L’après-midi, vous pourrez profiter d’un moment de temps libre pour 

flâner dans les rues d’Antigua, restées parfaitement intactes depuis 

le XVIIIème siècle.  

 

Seconde nuit à Antigua. 
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Jours 3 et 4 - Jeudi 1er et vendredi 2 novembre 2018 

Cerfs-volants géants de Santiago Sacatepequez—Lac Atitlán 

Jour 3 : JEUDI 1er NOVEMBRE 2018 

Petit-déjeuner à l’hôtel et check out 

Transfert vers Santiago Sacatepequez. 

Balade dans le cimetière du village connu pour sa belle tradition : le jour 

de la Toussaint, plusieurs associations du village font s’élever de magni-

fiques cerfs-volants géants élaborés à la main durant de longs mois par 

des associations de jeunes : les plus grands mesurent jusqu’à 25 mètres 

de diamètre ! On dit que les cerfs-volants aident les âmes des êtres chers 

à redescendre vers leur famille le jour de la Toussaint.  

Dans l’après-midi, route pour Panajachel (3 heures de route). 

Nuitée dans ce village situé face au Lac Atitlán et à ses trois majestueux 

volcans, à l’Hôtel Atitlan 4*. 
 

Lac Atitlán : villages mayas de Santiago et San Juan 

Jour 4 : VENDREDI 2 NOVEMBRE 2018 

Petit-déjeuner à l’hôtel et check out. 

Balade en barque sur le lac Atitlán pour aller à Santiago Sacatepequez (30 

minutes de bateau), en passant entre les trois volcans  

Dans ce village maya, capitale précoloniale des mayas Tzytujils, vous pour-

rez rencontrer Maximon, un dieu maya contemporain.  

Nous découvrirons également la belle église coloniale et le marché du 

centre du village. 

Puis transfert en bateau à San Juan La Laguna (30 minutes de bateau), 

petit village maya situé hors des sentiers battus où les femmes sont orga-

nisées en coopératives et se réapproprient l’utilisation traditionnelle des 

colorants naturels pour les textiles.  

Déjeuner dans une maison maya tzutijil du village et balade dans le village 

décoré de nombreuses fresques. 

Retour en bateau à Panajachel (30 minutes de bateau).  

Transfert vers Quetzaltenango (1h45 de route), ville située à 2 300m d’al-

titude. Cette ville est encore aujourd’hui appelée par son nom maya 

« Xela » (prononcer « Chela ») et est considérée comme la capitale de l’al-

tiplano maya. 

Nuitée à l’Hôtel Bonifaz 3* 
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Jours 5 et 6 - Samedi 3 et dimanche 4 novembre 2018 

Région de Quetzaltenango : marché d’Almolonga, village de Zunil 

et sources chaudes 

Jour 5 : SAMEDI 3 NOVEMBRE 2018 

Petit-déjeuner à l’hôtel et check out. 

Dans la matinée, balade dans le petit marché maya d’Almolonga où vous 

pourrez découvrir des étales colorés de fruits et légumes.  

Ce marché est très authentique et haut en couleur.  

Transfert dans le village de Zunil et balade dans le petit cimetière situé à 

la fracture géologique entre la Sierra Madre et la plaine côtière pacifique. 

Ensuite, déjeuner et baignades aux sources chaudes Las Georginas, si-

tuées sur le flanc du volcan Zunil.  

L’après-midi, transfert à Chichicastenango. 

Balade dans le village pour prendre des repères et y découvrir les belles 

fresques retraçant les moments importants des dernières décennies pour 

les mayas Quichés. 

Nuitée à l’Hôtel Santo Tomás 4*. 

 

Marché maya et village de Chichicastenango 
 

Jour 6 : DIMANCHE 4 NOVEMBRE 2018 

Petit déjeuner à l’hôtel et check out. 

Temps libre pour flâner dans le marché maya et y observer la messe. 

Lors de la colonisation, certains prêtres ont fortement favorisé la syncré-

tisme entre les religions mayas et la religion catholique. Vous pourrez en-

core observer ce mélange de croyance dans l’église et dans le cimetière 

de Chichicastenango. 

Temps libre dans le marché et balade dans le cimetière, où vous trouverez  

des autels mayas sacrés pour rendre hommages aux nahuals, les énergies 

du monde, et aux ancêtres.  

Dans l’après-midi, transfert à Ciudad de Guatemala (4 heures de route)  

Nuitée à l’Hôtel Camino Real 5*, situé dans la zone 10 de la capitale, la 

« Zona Viva ». 
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Jours 7 et 8 - Lundi 5 et mardi 6 novembre 2018 

Site archéologique de Copán—Honduras 

Jour 7 : LUNDI 5 NOVEMBRE 2018 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Tôt le matin, route pour Copán (Honduras—4h30 de route). 

Nous traverserons des paysages jalonnés de cactus et nous longerons les 

belles montagnes de la Sierra de Las Minas. 

Passage de la frontière et déjeuner. 

Visite du site archéologique et de son magnifique musée.  

Copán est considéré comme l’Athènes du monde maya, l’escalier de 

glyphes et les stèles y sont remarquables.  

Nuit dans le village de Copán Ruinas, à l’Hôtel Marina 4*. 

 

Site archéologique de Quiriguá —Fleuve Rio Dulce 
 

 

Jour 8 : MARDI 6 NOVEMBRE 2018 

Petit déjeuner à l’hôtel et check out. 

Passage de la frontière et retour au Guatemala (2h30 de route).  

Visite du petit site archéologique de Quiriguá, aux impressionnantes 

stèles, les plus hautes actuellement découvertes dans le monde maya. 

L’histoire du site de Quiriguá est fortement liée à celle de Copán et est 

représentative du développement des sites mayas lors de la période nom-

mée « classique » par les archéologues. 

Dans l’après-midi, transfert près du village de Rio Dulce (1h30 de route). 

Nuit à l’Hôtel Marina Nana Juana 4*, face au fleuve. 
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Jours 9 et 10 - Mercredi 7 et jeudi 8 novembre 2018 

Village de Livingston  

Jour 9 : MERCREDI 7 NOVEMBRE 2018 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Descente en barque motorisée du fleuve Rio Dulce et balade dans la ré-

serve de Sietes Altares pour découvrir les vasques turquoises d’eau douce 

au milieu de la forêt tropicale. 

Puis temps libre sur la Playa Blanca, plage de sable blanc accessible uni-

quement en bateau (si les conditions le permettent). 

Déjeuner à Livingston face à l’Océan Atlantique et promenade dans le vil-

lage habité par les noirs caraïbes Garifunas et par les mayas Kekchis. La 

culture Garifuna a été déclarée patrimoine immatériel de l’humanité de-

puis 2001. 

Dans l’après-midi, balade en bateau sur le fleuve pour y observer la man-

grove, les oiseaux, le château de San Felipe et les communautés mayas 

qui vivent sur les rives.  

Pendant le XVIIIème siècle, les bras du fleuve servaient de cachette aux pi-

rates anglais. 

Seconde nuitée sur les rives du fleuve. 

 

Réserve naturelle de Las Lagunas 
 

Jour 10 : JEUDI 8 NOVEMBRE 2018 

Petit déjeuner à l’hôtel et check out. 

Transfert vers Peten, dans le nord du pays. 

Déjeuner sur la petite île de Flores. 

Petite balade sur l’île puis route pour votre hôtel Las Lagunas (4h de trans-

fert).  

Temps libre avec possibilité de vous balader dans la magnifique réserve 

naturelle de l’hôtel ou de profiter de la piscine et du jacuzzi. 

Vous serez ici au cœur de la forêt tropicale.  

Nuit dans cette belle réserve privée, à l’hôtel Las Lagunas 4*. 
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Jours 11 et 12 - Vendredi 9 et samedi 10 novembre 2018 

Site Archéologique et parc national de Tikal—Ciudad de Guatemala 

Jour 11 : VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018 

Petit-déjeuner à l’hôtel et check out. 

Transfert dans le parc national de Tikal (1h30 de route) et visite tôt le ma-

tin de cet ancien centre cérémoniel situé au cœur de la forêt tropicale, 

avec une guide spécialisé. 

Avec ses pyramides majestueuses, Tikal est certainement le site maya le 

plus impressionnant du pays. Le parc national contient des éléments 

uniques qui illustrent les données historiques, mythiques et biographiques 

de l’histoire dynastique de Tikal.  

Ces témoignages  exceptionnels couvrent plus de 577 années.  

Découverte de la faune et de la flore de la forêt tropicale en parallèle à la 

visite de la partie archéologique.  

La région abrite une impressionnante diversité de flore et de faune dans 

ses différents habitats terrestres et d’eau douce : plus de 2 000 plantes, 

plus de 100 mammifères, plus de 330 espèces d’oiseaux, reptiles, amphi-

biens et une grande diversité d’invertébrés. 

Dans l’après-midi, transfert vers l’aéroport de Flores (1h30 de route) et 

vol vers Ciudad de Guatemala (1h de vol). 

Transfert vers l’hôtel et nuit dans la capitale, à l’Hôtel Camino Real 5*. 

 

Ciudad de Guatemala—Bruxelles 
 

Jour 12 : SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Journée libre. 

Déjeuner dans un restaurant local avant le transfert vers l’aéroport pour 

votre vol retour. 

18h00 : Départ du vol Iberia à destination de Madrid. 

 

Jour 13 : DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018 

13h35 : Arrivée à Madrid. 

15h45 : Départ du vol Iberia à destination de Bruxelles. 

18h05 : Arrivée à Bruxelles. 
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Prix du voyage 

Chambre Double    : 3.915 € par personne  

Supplément Chambre single      : 830 €      
    
Nos tarifs incluent : 
 

 Les vols internationaux en classe économique sur vols réguliers Iberia 

 Les taxes aériennes (+/-100 € au 17/01/18) 

 11 nuitées en chambre double dans les hôtels indiqués (ou équivalents sous réserve de dispo-
nibilité) 

 La pension complète (éventuellement pique-nique le midi pour certaines excursions) du diner 
du premier jour au déjeuner du dernier jour 

 Les services d’un guide francophone pendant tout le circuit 

 Les transferts et les transports terrestres véhicules privés avec chauffeur  

 Les transferts en bateaux privés mentionnés 

 Le vol intérieur Flores-Ciudad de Guatemala le jour 11 (taxes de sécurité incluses) avec la com-
pagnie TAG 

 Les frais de passage au Honduras 

 Toutes les entrées aux sites et aux musées mentionnés 

 Les pourboires pendant les repas et pour les porteurs dans les hôtels (sur base d’un bagage 
par personne) 

 Les petites attentions de la Libre Belgique. 

 L’accompagnement Eagle Travel depuis/jusqu’à Bruxelles 

 La prime du fond de garantie 

 Les frais de dossier Eagle Travel  
 

Nos tarifs n’incluent pas :    
 

  Les boissons. 

  Les dépenses d’ordre personnel 

  Les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages et frais médicaux. 

  Le supplément classe affaires éventuel. 

 

CONDITIONS DE PAIEMENT  

 ACOMPTE : 30% du prix total/pp en confirmation de votre commande et versé à Eagle 
Travel à la réception de votre facture d’acompte. Votre inscription ne sera ferme et défini-
tive qu’à la réception du paiement. 

 SOLDE :  à régler avant le  18 septembre 2018 à Eagle Travel 

Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur les tarifs en vigueur au 18/01/18 et sur base de 20 
participants.    

Si ce nombre minimum ne devait pas être atteint, Eagle Travel peut majorer le prix du voyage sans qu’il excède toute-
fois 15 % du prix total.   

Cette offre étant proposée à l’avance, certaines prestations peuvent être sujettes à modification, des changements 
dans l’itinéraire prévu et/ou l’ordre des visites peuvent intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre 
volonté. Les informations sont communiquées sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation. 

Photo : © Donatienne André  
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Inscription , formalités, assurances, excursions, carnet de voyage  

 

Comment s’inscrire ? 
 

 Pour vous inscrire à LA LIBREVASION au Guatemala veuillez nous retourner le bulletin d’inscrip-
tion ci-joint, dûment complété et signé par courrier postal, mail ou fax. 

 Dès réception de ce dernier, nous vous enverrons votre bon de commande et facture d’acompte 
(30% du montant total). L’acompte devra être payé à Eagle Travel, à la réception de la facture 
et le bon de commande sera à nous retourner, daté et signé avec votre mention « lu et approu-
vé ». Votre inscription ne sera ferme et définitive qu’à la réception du paiement de votre 
acompte. 

 Le solde de votre voyage sera à régler à Eagle Travel pour le 18 septembre 2018. 
 

Formalités 
 

 Les ressortissants belges doivent être en possession d’un passeport valable six (6) mois après 
votre  date de retour. Il est fortement recommandé d'avoir au minimum deux pages vierges de 
tout tampon dans votre passeport. Une page avec des marques d'encre ou des tampons (même 
petits) ne peut être considérée comme une page blanche. 

 Aucun visa n’est nécessaire pour voyager au Guatemala et au Honduras. 
 Si vous n’êtes pas de nationalité belge, veuillez vous informer des formalités auprès de votre am-

bassade. 
 

Vaccins 
   

Tous les voyageurs en Amérique Latine, quelles que soient la durée et les circonstances de séjour, doi-
vent être protégés contre l'hépatite A. Il est fortement conseillé de faire une mise à jour des vaccins 
contre la polio, le tétanos et la diphtérie. 
 

Assurances   
 

Afin de partir en toute tranquillité, nous vous encourageons vivement à souscrire, au moment de la con-
firmation du voyage, une assurance annulation / assistance que nous avons contractée avec la compa-
gnie d’Assurance TOURING. 
 

Nous vous proposons : 
 

1) L’assurance ANNULATION   
Si vous avez déjà une assurance assistance, nous pouvons vous proposer une assurance annulation tem-
poraire au tarif de 5,8% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier. 
 

2)  L’assurance ALL IN      
Si vous n’êtes pas encore couverts, nous vous conseillons d’opter pour une assurance plus complète, qui 
vous couvrira  au niveau de l’assistance, du rapatriement, de l’annulation, de la perte et la compensa-
tion des bagages. 
Cette assurance all-in temporaire s’élève à 7% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier. 
 
 

 

Carnet de voyage 
Un carnet de voyage vous sera remis par votre accompagnateur/trice, le jour du départ à l’aéroport, 
avec le programme complet de votre voyage.  
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Conditions spécifiques de vente 

Conditions de modification ou d’annulation spécifiques à La LIBREVASION au Guatemala 
 

- Jusqu’à 60 jours avant le départ : 30% 

- Entre le 59ème et le 30ème jour avant le départ : 50% 

- Entre le 29ème et le 15ème avant le départ : 75% 

- Entre le 14ème jour et le jour du départ : 100% 

 

 

Tout passager non présent à l’aéroport le jour du départ ou n’ayant pas notifié son annula-
tion par écrit sera facturé à concurrence de 100%.  

 

 Cette offre étant proposée à l’avance, certaines modifications dans les prestations, 
itinéraires, ordre des visites peuvent intervenir en raison de circonstances indépen-
dantes de notre volonté.  

 Tout service souhaité  (place d’avion, régime alimentaire, etc) vous sera confirmé sous 

réserve de possibilité et disponibilité. 
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  Bulletin d’inscription 

Si vous souhaitez participer à la LIBREVASION au Guatemala, nous vous invitons à com-
pléter ce bulletin d’inscription et nous le retourner dûment complété, daté et signé. 
 

□ Je souhaite prendre part à la LIBREVASION au Guatemala du 30/10 au 11/11/2018 

□ Je réserve…………….  place(s)  
 

Pour l’émission des billets, nous avons impérativement besoin de vos NOMS et PRÉNOMS complets 
tels que repris sur votre passeport.  Merci de bien vouloir écrire ces informations ci-dessous.   

 Merci de bien vouloir préciser ci-dessous le type de chambre que vous souhaitez: 

   

Monsieur  

Nom : 

  

Madame 
Nom d’épouse : 

  
 

Nom de jeune fille : 

  

Prénom : Prénom : 

Adresse privée : 

Rue : 

Numéro :                                           Boîte postale : 

Code Postal : 

Localité : 

  

Adresse privée : 

Rue : 

Numéro :                                           Boîte postale : 

Code Postal : 

Localité : 

  

Téléphone Fixe : +32 

Mobile                : +32 

Téléphone Fixe : +32 

Mobile                : +32 

E-mail                  : E-mail                  : 

Date de naissance : Date de naissance : 

Double Twin  (2 lits séparés) Single 

   

Personne de contact pendant votre voyage :  

Téléphone :                                                          mail :  
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Bulletin d’inscription 
 
ASSURANCES  TOURING  :  Merci de bien vouloir entourer la formule qui vous convient, 

- Je souhaite une assurance  Annulation à 5,8%  + 3€ de frais de dossier        OUI       NON  

- Je souhaite une assurance  All-IN            à 7%    + 3€ de frais de dossier     OUI  NON   

 

Aérien  

    Je souhaite réserver mes vols dans la classe suivante: 

 Economique                …………. 

 Business                       …………. 

 

 

    

 

Remarque :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Note : Sachez que nous ferons l’impossible pour respecter vos souhaits, toutefois les pré-réservations de places dans 
l’avion ne sont jamais garanties.  Les compagnies aériennes se réservent le droit de modifier toute pré-réservation de sièges 
sans préavis et à tout moment.  
 

Régime alimentaire 
 

 Suivez-vous un régime spécifique?                  OUI   -   NON 

 Si oui, est-il :  - sans sel   ……………. 
    - pour diabétique   ……………. 
    - végétarien    ……………. 
    - Autre    ……………. 

Remarque  : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□    Je m’engage à effectuer les paiements selon les conditions générales et  

spécifiques Eagle Travel : acompte de 30 % à la réser-

vation et  solde payé avant le 18 septembre 2018. 
 

      Date et signature, pour accord   : 

 

Votre place dans l’avion : 

Afin de vous assurer la meilleure des attentions, nous effectuerons une  pré-réservation de 
sièges auprès  de la compagnie aérienne.  

Sur base des plans d’avion mentionnés et de la classe aérienne choisie, merci de bien vouloir 
cocher vos préférences de  sièges . 

Economique: 

Formulaire d’inscription à retourner à : 

Quentin Houtekie,      EAGLE TRAVEL  

Chée de la Hulpe, 192 -   1170 Bruxelles 

 tel:           +32 2 672 02 52   

 Fax:          +32 2 672 41 58    

    e-mail:     qh@eagletravel.be 

Business: 


