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GUATEMALA
Todos Santos Fête des morts en pays maya
du 27 oct au 11 nov 2020 (16 jours)

TYPE DE VOYAGE
Culture
Nature
Rencontre
Confort
Effort

££££
£££
£££
2à3£
££

PETITS GROUPES

TAILLE SUR MESURE

maximum:

15

minimum:

15

Envie de prolonger ce voyage en
extension sur mesure ? Envie de
privatiser et personnaliser ce voyage ?
Contactez-nous.

Ce voyage est organisé en partenariat
avec La Libre Belgique.
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Votre conseiller voyage
Bruxelles

Paris

Caroline CHAPEAUX

Jean-Charles BEN
SICHOU

caroline@insolites.com
+32 2 250 15 48

Jean-Charles@insolites.com
+33 1 55 42 81 08

Carte d’identité
GUATEMALA
superficie totale :

environ 108 000 km²

population :

15,5 millions d' habitants

religion(s) :

catholique, protestants, important syncrétisme avec les croyances ancestrales des Mayas.

langue(s) :

Espagnol (langue officielle), majorité de langues amérindiennes

décalage horaire :

- 8h en été, - 7h en hiver

durée moyenne vol :

environ 15h pour Guatemala City

monnaie locale:

Quetzal ( GTQ). Quelle(s) monnaie(s) emporter en voyage? Des USD.

électricité::

adaptateur nécessaire. Type de prise et voltage sur notre site internet.

Les points forts de votre voyage
► Le Guatemala…
L’écrin d’une civilisation, le mariage des cultures et une nature ouverte sur le cœur de la Terre... Le Guatemala est un
des plus beaux pays d’Amérique centrale: il reste un des joyaux à découvrir pour les voyageurs du nouveau millénaire.
L’histoire des Mayas et l’or des Conquistadores nous ont laissé un pays aux merveilles inombrables et aux trésors
inattendus…

► Découvertes insoupçonnées
Antigua et ses ruines coloniales, le lac Atitlan avec sa couronne de volcans et ses eaux d’un azur éternel, la presqu’île de
Flores et les plus belles pyramides mayas de Tikal, le site de Copan au Honduras, la jungle du Peten.

► Excursions insolites, marchés et fêtes
Les hauts-plateaux de la Sierra de Los Cuchumatanes et leurs envoûtants décors, le village authentique de Todos Santos
niché au cœur de la Sierra, les petits villages traditionnels des bords du lac Atitlan, ... Notre circuit est adapté pour
assister aux fêtes de la Toussaint ou Fête des Morts à Todos Santos, ainsi que pour assister à certains grands marchés
populaires.

► Hébergements variés et soigneusement sélectionnés
Logement dans des petits hôtels sélectionnés pour la qualité du service et pour leur situation. Pas toujours le grand
confort, mais un charme certain.

► Accompagnement et transport de qualité
Un guide-accompagnateur francophone spécialiste de la civilisation maya vous escortera pendant tout le séjour.

► Un pays qui a conservé toute son authenticité
Un pays qui a conservé toute son authenticité
Le Guatemala est un des pays d'Amérique latine qui a conservé toute son authenticité et a été très peu affecté par le
développement du tourisme. Contrairement à son voisin le Mexique, il se caractérise de ce fait par des infrastructures et
des services relativement pauvres. Des changements d’horaires et/ou de routes (impliquant la modification des temps
de parcours) se produisent régulièrement sur place, sans que nous puissions prévoir ce genre d’inconvénients. Nos
équipes locales savent faire face à de tels imprévus, afin que votre voyage en soit le moins possible affecté.

► Ce voyage est organisé en partenariat avec "La Libre Belgique"
Il est proposé aux lecteurs et voyageurs de "La Libre". Il inclut l'encadrement depuis Bruxelles par un accompagnateur
de "La Libre" ou de "Continents insolites".
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Votre programme
B = petit déjeuner - L = déjeuner - D = dîner

Jour 1 BRUXELLES - GUATEMALA - ANTIGUA
HÉBERGEMENT : POSADA DE DON RODRIGO [ B L D ] Chambre standard
Arrivée à l’aéroport de Guatemala City et accueil par votre guide local francophone, qui vous accompagnera durant tout le
voyage. Transfert par la route pour Antigua (environ 1h15). Installation à l’hôtel, dîner sur place. Nuit à Antigua.

Jour 2 ANTIGUA
HÉBERGEMENT : POSADA DE DON RODRIGO [ B L D ] Chambre standard
Aujourd'hui, vous visitez la superbe ville coloniale d'Antigua : ses rues pavées, ses patios et parcs fleuris, ses églises et
couvents en ruines ou restaurés. Son âme et son atmosphère en font, sans aucun doute, une des plus jolies villes
d'Amérique latine. Fondée par les Conquistadores espagnols au 16e siècle et partiellement dévastée par un tremblement de
terre en 1773, Antigua se situe dans une superbe vallée entourée de volcans. Déjeuner au restaurant. L'après-midi, vous
poursuivez vos visites, toujours accompagnés du guide. Le soir, vous dînez dans un restaurant près de la place centrale.
Logement à Antigua.

Jour 3 ANTIGUA - CHICHICASTENANGO - PANAJACHEL
HÉBERGEMENT : POSADA DE DON RODRIGO PANAJACHEL [ B L D ] Chambre standard
Le matin, visite du marché de Chichicastenango, l'un des plus beaux marchés indiens du Guatemala . Vous découvrez les
textiles multicolores des Mayas venus des campagnes environnantes pour vendre leurs produits ; des chamanes pratiquent
des rites millénaires sur les marches extérieures de l'église catholique. Vous pourrez également découvrir les cultes mayas
en vous rendant au cimetière, un important centre cérémoniel, ou encore dans la montagne proche pour voir la figure de
Pascual Abaj, un personnage de pierre à qui les villageois rendent hommage. Déjeuner dans un restaurant local.
Ensuite, vous prenez la route vers le lac Atitlan. Le soir, vous dînez dans un restaurant du village.

Jour 4 PANAJACHEL - LAC ATITLAN - PANAJACHEL
HÉBERGEMENT : POSADA DE DON RODRIGO PANAJACHEL [ B L D ] Chambre standard
Vous commencez la journée par la visite du marché de Sololá. Le midi, dégustation de poissons du lac dans un petit
restaurant de Panajachel. Puis vous partez visiter les villages indigènes de Santa Catarina et San Antonio Palopo, avec en
toile de fond les trois majestueux volcans: Atitlan, Toliman et San Pedro.
Le soir, dîner au restaurant à Panajachel.

Jour 5 PANAJACHEL - LAC ATITLAN - HUEHUETENANGO
HÉBERGEMENT : FUENTE REAL [ B L D ] CHAMBRE STANDARD - CAT. SIMPLE, SEULE ALTERNATIVE
Le matin, vous partez pour une petite randonnée facile d'environ une heure le long du lac Atitlan, en passant par deux
petits villages très peu visités par les touristes. Vous prenez un bateau à destination d'un autre village lacustre : San Juan
La Laguna. Visite du village et déjeuner chez l´habitant. Le bateau vous mène ensuite à Santiago Atitlán, joli village à
visiter.
Vous prenez ensuite la route vers Huehuetenango. Le soir, dîner dans un restaurant local.

Jour 6 HUEHUETENANGO - TODOS SANTOS - QUETZALTENANGO
HÉBERGEMENT : PENSION BONIFAZ [ B L D ] CHAMBRE STANDARD
Départ matinal pour Todos Santos, l'un des villages indigènes les plus surprenant des Cuchumatanes, cette chaîne de hauts
sommets caractéristiques de cette partie du pays. Le premier novembre c’est le jour de la fête patronale du village. Les
hommes, revêtus de leurs plus beaux costumes traditionnels chevauchent au travers du village dans une folle course qui
verra triompher le dernier en selle après avoir absorbé une bonne quantité d’alcool ! Petit restaurant le midi sur les hautsplateaux.
Puis route vers Quetzaltenango, ville située à 2300m d'altitude au pied du terrible volcan Santa Maria. Dîner dans un
restaurant local.

Jour 7 QUETZALTENANGO - ANTIGUA
HÉBERGEMENT : POSADA DE DON RODRIGO [ B L D ] Chambre standard
Dans la matinée, vous partez à la découverte des villages de Zunil et Almolonga. Repas de midi dans un restaurant en
cours de route. Vous faites ensuite route vers Antigua (environ 5h de trajet). Le soir, restaurant à Antigua, où vous passez
la nuit.
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Jour 8 ANTIGUA - GUATEMALA CITY - COPAN
HÉBERGEMENT : MARINA COPAN [ B L D ] CHAMBRE STANDARD
Aujourd'hui, vous faites route en direction de Copan, au Honduras. En chemin, visite d'une plantation de café où vous aurez
l’occasion, après une balade guidée sur les chemins qui traversent la propriété, de découvrir tout le processus de
traitement du café. Repas de midi dans un restaurant local.
Avant votre arrivée en territoire hondurien, vous traversez des paysages quelques peu désolés, sur les terres des Chorti,
une ethnie isolée. Le contraste avec les gens des hautes terres est frappant : ici, les habitants sont souvent plus grands, et
ils ont la peau et les yeux clairs! Installation dans le beau village de Copan. Dîner dans un petit restaurant typique, à
proximité de la place centrale.

Jour 9 COPAN
HÉBERGEMENT : MARINA COPAN [ B L D ] CHAMBRE STANDARD
Visite du site archéologique maya de Copan, site exceptionnel pour sa beauté et la richesse de ses monuments. Les stèles
mayas se trouvent dans un état de conservation remarquable. Le célèbre escalier sculpté de milliers d'hiéroglyphes est à
couper le souffle. Enfin, le musée, outre de très intéressantes pièces trouvées sur place, reconstitue grandeur nature et
avec ses couleurs originales une pyramide maya. Petite pause le midi dans un restaurant proche du site.
Dans l'après-midi, petite balade (1h environ) dans la forêt tropicale de moyenne altitude, sanctuaire du mythique Quetzal,
l'oiseau divin des Mayas. En réalité, les chances de voir le quetzal sont faibles, mais la découverte de la forêt vaut à elle
seule l'excursion…
Le soir, dégusttaion de spécialités honduriennes.

Jour 10 COPAN - QUIRIGUA - PUERTO BARRIOS - LIVINGSTON
HÉBERGEMENT : VILLA CARIBE [ B L D ] CHAMBRE STANDARD
Départ pour Puerto Barrios, sur la mer des Caraïbes. En chemin, visite du site de Quirigua, présentant les plus grandes et
les plus belles stèles du monde maya. Arrivée à Puerto Barrios, puis traversée en bateau de la baie d´Amatique, à
destination de Livingston. Arrêt dans un restaurant en cours de route le midi.
Arrivée à Livingston, une enclave caraïbe sur la baie d'Amatique, qui dégage une indicible sensation de bout du monde. Elle
est habitée par les Garifunas, descendants des esclaves noirs libérés à Saint-Vincent à la fin du 18e siècle. Livingston, qui
se trouve sur la terre ferme, n´est accessible qu´en bateau depuis Puerto Barrios ou par le río Dulce. Les attractions
tournent autour du spectacle de la rue principale, le soir lorsque la brise marine rafraichit l´air. Le soir, vous dégustez la
spécialité locale : le 'tapado' (bouillon de fruits de mer à base de lait de coco).

Jour 11 LIVINGSTON - PLAYA BLANCA - LIVINGSTON
HÉBERGEMENT : VILLA CARIBE [ B L D ] Chambre standard
Le matin, excursion à Playa Blanca. Le midi, dégustation de poisson grillé sur la plage. Puis, retour en bateau à Livingston.
Arrêt en chemin aux cascades des Siete Altares. Fin d'après-midi libre. Dîner le soir à l'hôtel.

Jour 12 LIVINGSTON - RIO DULCE - TIKAL
HÉBERGEMENT : JUNGLE LODGE [ B L D ] Chambre standard
Ce matin, départ en 'lancha' (petit bateau à moteur) pour la remontée du rio Dulce et visite de ses merveilles naturelles
(oiseaux, flore, mangrove, sources d’eau chaude, populations indigènes, etc.). Vous vous arrêtez au Castillo de San Felipe,
qui trône au milieu du fleuve et que vous visitez.
Ensuite, transfert par la route vers Tikal. Déjeuner en cours de route au restaurant. Installation à votre hôtel en bordure du
site, dîner à l'hôtel.

Jour 13 TIKAL
HÉBERGEMENT : JUNGLE LODGE [ B L D ] Chambre standard
Journée consacrée à la visite guidée de la grandiose cité maya de Tikal. Vous partez à la découverte de temples et de
pyramides enfouis dans la jungle tropicale... Vous avez un aperçu de l'histoire, des croyances et du mode de vie de cette
civilisation érudite mystérieusement disparue dans le courant du 10e siècle après J.C. Vous appréciez, perché au sommet
de la pyramide la plus élevée de Tikal, la magnifique vue sur la jungle du Peten. Un moment inoubliable !
Retour à votre hébergement dans l’après-midi pour le dîner et la nuit.

Jour 14 TIKAL - YAXHA - FLORES - GUATEMALA CIUDAD
HÉBERGEMENT : HOTEL RADISSON [ B L D ] Chambre standard
Aujourd'hui, visite du site maya de Yaxha, le troisième plus grand site classique maya du Guatemala. De ses pyramides, la
vue sur la jungle environnante et sur le lac de Yaxhá est splendide. Yaxhá est aussi un des rares sites qui permet
d'apprécier de véritables allées de pierre utilisées en son temps par les habitants. Les dernières fouilles archéologiques
donnent au site un caractère magique, avec certains de ses monuments toujours à moitié ensevelis.
Ensuite, passage à Flores pour le déjeuner et pour vous balader en ville. De là, transfert à l'aéroport pour votre vol
intérieur vers la capitale, Guatemala.
Transfert à votre arrivée à l'hôtel et dîner au restaurant le soir.

Jour 15 GUATEMALA CIUDAD - BRUXELLES
En matinée, vous découvrez la ville avec votre guide avant votre transfert à l'aéroport pour votre vol international de
retour. Déjeuner dans un restaurant à proximité de l'aéroport. Vol international vers Bruxelles (nuit à bord).
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Jour 16 ARRIVÉE À BRUXELLES
Arrivée à Bruxelles.
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Vos hébergements
(par ordre alphabétique)
FUENTE REAL (HUEHUETENANGO)
L'hôtel Fuente Real est un lieu moderne et agréable, idéalement situé à l'entrée de la ville de Huehuetenango. Les
chambres sont confortables et proposent des prestations de qualité et un service personnalisé.

HOTEL RADISSON (GUATEMALA CIUDAD)
Hôtel supérieur de standard international. Peu de charme, mais tous les services et le confort d'un grand hôtel.

JUNGLE LODGE (LE PETEN-TIKAL-FLORES)
L'un des deux seuls hébergements situés à l'intérieur des limiltes du parc national, à moins d'un kilomètre de la Grandplace de Tikal. Tout autour, la forêt primaire du Peten… Le lodge est propre et bien tenu, il propose des bungalows
confortables en pleine nature, récemment rénovés. Jolie piscine.

MARINA COPAN (COPAN - HONDURAS)
L'un des meilleurs hôtels de Copan. Un grand bâtiment de style colonial avec de nombreux patios, jardins et fontaines.
Les chambres, spacieuses, sont joliment décorées. Piscine et sauna.

PENSION BONIFAZ (QUETZALTENANGO)
Le meilleur hôtel de Xela. Une partie de style colonial. Très confortable. Jolie décoration.

POSADA DE DON RODRIGO (ANTIGUA)
Vieil édifice colonial en plein centre d’Antigua. De nombreux patios, des bois sculptés, une marimba donnent à l’hôtel
son charme inimitable. Jolies chambres confortables.
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POSADA DE DON RODRIGO PANAJACHEL (PANAJACHEL / LAC ATITLAN)
Idéalement situé sur les bords du lac Atitlan, l'hôtel Posada de Don Rodriguo offre le parfait mélange entre le style
colonial et le confort d'un hôtel de première catégorie. Chambres décorées à l'ancienne, certaines avec cheminée.
Piscine en terrasse.

VILLA CARIBE (RIO DULCE-LIVINGSTON)
Le meilleur hôtel de Livingston, situé à l’embouchure du Rio Dulce, face à l’Atlantique. On y accède par "lancha"
(embarcation locale) au terme d'une navigation de plus d’une heure. Jardins avec végétation luxuriante et animaux
sauvages aux environs (pélicans, dauphins, etc.). Les chambres sont confortables, toutes avec terrasse offrant une vue
extraordinaire sur la baie. La piscine vient d’être rénovée, de même que le restaurant.
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Dates et prix
Date(s) de départ:

Prix

Du 27/10/2020 au 11/11/2020 (16j)

4.590,00 €

Supplément chambre individuelle : 625 EUR
Les dates et les prix de ce circuit peuvent être modifiés en fonction des vols obtenus lors de votre inscription. En
effet, vu la difficulté grandissante d'obtenir des allotements (ensemble de places réservées à la l'avance dans un
avion) auprès des compagnies aériennes, nous sommes obligés de plus en plus de réserver les vols individuellement
lors de l'inscription. Nous vous recommandons donc vivement de réserver longtemps à l'avance.

Conditions
Acompte et solde
35 % du prix à verser au moment de l’inscription. Le solde est à régler 45 jours avant le départ ou dès réception de la facture. A
la facturation, le prix de votre voyage ne fera l’objet d’AUCUNE actualisation en fonction d'une éventuelle variation du taux de
change
Les prix des transports internationaux et locaux sont basés sur le coût des carburants à la date de votre inscription. Le prix de
votre voyage peut donc être sujet à révision lors de la facturation en fonction des surcharges carburants (fuel surcharges) que
nous devons subir.
Si la majoration du prix global excède 10%, le voyageur est protégé par la loi et peut résilier le contrat sans indemnité.

Ce prix comprend
- le transport international au départ de Bruxelles aller-retour en classe économique (Nous consulter pour un upgrade en
Business),
- le vol intérieur Flores-Guatemala,
- les taxes d'aéroport qui doivent être incluses lors de l'émission des tickets d'avion,
- le logement en chambre double dans les hébergements mentionnés ou de catégorie similaire,
- les repas en pension complète selon le détail quotidien (B= petit-déjeuner ; L= déjeuner ; D= dîner),
- 1 bouteille d'eau par personne par jour dans le véhicule),
- toutes les excursions non optionnelles,
- les entrées dans les sites mentionnés,
- les transferts et déplacements mentionnés au programme en véhicule privé avec chauffeur (véhicule Bus Yutong 28 pl. àpd de
12 participants),
- les transferts en bateau mentionnés au programme,
- les services d'un guide local parlant français et spécialiste de la culture maya durant tout le séjour,
- les services d'un accompagnateur francophone durant la totalité du voyage (de-vers Bruxelles),
- les frais de frontière au Honduras,
- les frais d'organisation,
- la préparation des voyageurs,
- la TVA le cas échéant et l'affiliation à un Fonds de Garantie.

Ce prix ne comprend pas
-

les excursions optionnelles,
le supplément chambre individuelle,
les boissons,
les pourboires (guide, chauffeur),
les frais de visa le cas échéant,
l'assurance assistance et accidents obligatoire et l’assurance annulation (facultative mais vivement conseillée).

Passeport (individuel pour chaque enfant) à lecture digitale exigé/visa
Lors de la réservation, veuillez nous communiquer précisément vos noms et prénoms tels que repris dans votre passeport valide.
A défaut, cela pourra occasionner des frais supplémentaires ou causer l'annulation de votre réservation aérienne.
Passeport international d'une validité de minimum 6 mois après la date du retour/ Visa pour les Français ou les Belges: non. Pour
les autres nationalités, merci de consulter l'ambassade du pays visité.
AMBASSADES DU GUATEMALA
- En Belgique :
Adresse : AV. W. CHURCHILL / W. CHURCHILlLAAN,185 - 1180 Uccle
Téléphone : 02.345.90.47 ou 02.345.90.58
Fax : 02.344.64.99
E-mail : guatemala@skynet.be
Website : www.gob.gt
Horaires d'ouverture : Du lundi au vendredi : 09.30 - 13.00 (à titre indicatif)
Remarque importante si vous avez un vol à destination des USA (y compris un transit): vous devez impérativement remplir au
plus tard 72h avant le départ un formulaire officiel sur le site web https://esta.cbp.dhs.gov (accessible en français) sans quoi vous
pourrez vous voir refuser l'embarquement sans remboursement.
Vaccins

Obligatoires: aucun / Conseillés: voir votre médecin traitant (à titre indicatif: typhoïde, hépatites, rappel tétanos et
polio) / Traitement anti-malaria: oui pour le Péten (à vérifier avec votre médecin).
Hébergements
- type : hôtels, lodge
- confort : simple à bon
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Nous nous efforcerons à confirmer les hébergements mentionnés dans la présente fiche descriptive du voyage lors de la
confirmation du départ du groupe. Faute de disponibilités, nous procéderons aux remplacements nécessaires par des
hébergements de catégorie similaire et vous en avertirons.

Transport
- type : véhicules et transports maritimes privés
- confort : bon

Attention
- Les participants à nos voyages en petits groupes proviennent de différents pays notamment de France, de Belgique et de Suisse.
- Informations sur la sécurité dans le pays: consultez le site de Ministère des affaires étrangères français
(www.diplomatie.fr/voyageurs), belge (www.diplobel.org) ou suisse (www.eda.admin.ch).
Le guide-accompagnateur peut sur place modifier le programme si les conditions politiques, climatiques, d’organisation ou de
sécurité l'imposent. Dans ce pays à l’infrastructure touristique encore limitée, les itinéraires mentionnés sont toujours susceptibles
de changements en fonction des contraintes locales (retards, crevaisons, zone interdites,...). Un esprit ouvert et flexible est
nécessaire pour bien apprécier ce circuit qui, du reste, est un de ceux qui a valu le plus d’éloges dans les formulaires 'post-voyage'
de nos participants. Par ailleurs, ce circuit comporte une série de balades: une bonne condition physique est nécessaire, même si il
ne s’agit aucunement d’un voyage à caractère sportif.
Nous attirons votre attention sur le fait que tous les services optionnels payés directement par un voyageur à l’étranger engagent
uniquement la responsabilité de l’organisateur de voyage local ou du prestataire de service local et non celle de notre société qui
n’a pu être partie à ce contrat.
Notre responsabilité ne peut être engagée dans l'hypothèse d'un cas de force majeure affectant le déroulement de votre voyage.
Tous les frais éventuels occasionnés par ce genre d'événement de force majeure seraient à votre charge.

Votre aide-mémoire bagages vous est transmis avec vos bulletins d'inscription.
En cas de problèmes sur place
Contactez-nous directement ou notre correspondant sur place (coordonnées remises avec vos documents de voyage).

Elaboration de votre devis:
Nos devis impliquent généralement la prise d'options sur des vols. Les compagnies aériennes exigent dorénavant une émission
très rapide des tickets (parfois dans les 48h). Dans ce cas, votre conseiller voyage vous proposera de faire le choix suivant: soit
nous libérons ces options sans aucune garantie de retrouver ces vols ultérieurement, soit nous payons et émettons le(s) ticket(s).
Dans ce dernier cas, nous vous demanderons le paiement immédiat du prix du ticket. L'annulation de ce ticket de votre part est
soumise aux conditions générales et particulières de la compagnie aérienne (en général 150 EUR de frais d'annulation et parfois
100%).

Belgique
ADGV S.A. CONTINENTS INSOLITES
Rue César Franck, 44A
1050 Bruxelles - Belgique
Tél.: +32 (0)2 218.24.84
Fax: +32 (0)2 218.24.88
RC Bxl 584860, TVA BE453040478
Lic.A 5058
PNB Paribas Fortis: 210-0695366-25
ISO 9001
Responsabilité professionnelle assurée auprès de
Axa Belgium SA N° 730060143,
Boulevard du Souverain, 25
B-1170 Bruxelles

France
CONTINENTS INSOLITES SARL
94, rue Vendôme
69006 Lyon - France
Tél: +33 (0)4.72.53.24.90
Fax: +33 (0)4.78.64.86.36
RCS : LYON 429 956 907
Licence d'Etat : LI-069-00-000Z
Code APE : 7911Z
N° Immat. Atout France : IM069100080
Garantie en responsabilité civile par HISCOX
19 rue Louis Legrand 75002 PARIS
Contrat n° HA RCP0080427
Montant de garantie à concurrence de 7 500 000 €
Agence licenciée garantie par :
L’Association professionnelle de solidarité du tourisme
15 avenue Carnot 750017 Paris.
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