
  ± 109.000 km2 
 (= 3,5 x la Belgique)

 ± 16.000.000   Quetzal 
 (1 EUR = 8,56 Quetzal)

 Espagnol  110 V   Passeport international   Aucun

Trucs et astuces
•	 Saison idéale pour voyager: toute l’année (saison des pluies: de juin à novembre).
•		 Services: pour assurer la qualité et la sécurité, vous pouvez que voyager avec chauffeur privé ou avec guide.
•		 Hôtels: toutes les hôtels sont des hôtels de charme, à l’exception de la capitale. À partir de 100 euros par 

chambre et par nuit. Les hôtels de catégorie supérieure n’y sont pas beaucoup plus chers, à quelques rares 
exceptions.

•		 Voyageur idéal: l’amoureux de la nature, de la civilisation et des paysages. Cette destination convient donc 
plutôt aux voyageurs individuels.

•		 À	la	recherche	de	plus	d’informations,	photos,	météo	ou	l’heure	locale?	Une	idée	des	programmes,	minitrips	
et	prix?	Vous	trouverez	tout	cela	sur	notre	site	Internet	www.cosmic.travel	 
et déjà une idée d’itinéraire à la page suivante.

Climat
Le climat varie en fonction de la 
région et de la saison. La saison 
sèche, de novembre à mai, vous 
offre des jours ensoleillés et 
de rares averses. La saison des 
pluies s’étend de juin à octobre. 
Le soir, la température descend, 
ce qui donne des nuits froides, 
allant parfois, au-dessus de 2.000 
mètres, jusqu’au gel.

Le mythe continue. . . 
Le Guatemala est le pays de prédilection des romantiques, des 
aventuriers et des amoureux de la nature. Au milieu d’un paysage 
éblouissant, entouré de majestueux volcans et de lacs d’un bleu 
profond, vous découvrirez des cités, des palais, de nombreux 
temples et de mystérieuses pyramides imprégnés de la culture 
précolombienne des Mayas. Visitez les sites uniques de Tikal et 
d’Aguateca et pénétrez petit à petit les secrets de cette civilisation 
intrigante. Vous pourrez aussi aller à la rencontre de la culture 
maya contemporaine dans des villages comme Chichicastenango, 
San Pedro La Laguna ou Santiago Atitlan. Laissez-vous émerveil-
ler par la beauté des vêtements traditionnels multicolores, par les 
goûts et les odeurs des étals décorés et, surtout, par le sourire 
d’une population merveilleuse, qui sait conjuguer au présent ses 
anciennes traditions culturelles.

Guatemala

Régions
Les points classiques: 
-  Antigua: une charmante ville coloniale construite en 1543.
-  le marché de Chichicastenango: l’un des plus importants marchés 

d’Amérique latine (le jeudi et le dimanche).
-  le lac d’Atitlan: gardé par de gigantesques volcans éteints et entouré de 

villages	pittoresques	qui	ont	chacun	leurs	spécificités	et	leurs	traditions	
vestimentaires.

-  le site archéologique de Tikal.

Autour de Tikal, vous trouverez d’autres sites encore, comme la baie de 
Yaxha et Ceibal. À Ceibal, vous découvrirez des stèles et des bas-reliefs 
étonnants et fort bien conservés. En 900 av. J.-C., 10.000 habitants vivaient 
sur le site. C’était probablement principalement des Mexicains originaires 
du	Chiapas.	De	Tikal,	vous	pouvez	aussi	rejoindre	San	Ignacio	(dans	le	
district de Cayo) au Belize.

Autres régions:
-  Coban: pour visiter la réserve de Biotopo del Quetzal et Semuc Champey.
-  les villes quiches typiques, autour de Quetzaltenango: Almolonga et 

Zunil.	Zunil	est	connue	pour	les	magnifiques	vêtements	de	jaspe	des	 
femmes. Plus loin, vous trouverez Totonicapan.

-  Livingston, une ville surprenante des Caraïbes, est souvent visitée en 
combinaison avec Copan (Honduras).  
Voyez le programme « Guatemala Completo ».

-  Monterrico: petite ville située le long d’une plage noire (volcanique) ou sa 
réserve	naturelle	du	même	nom.	En	chemin	vers	Monterrico,	il	est	 
recommandé de visiter le volcan actif de Pacaya.



 9 kg  Aucun  35 USD vol internat.
 3 USD vol intérieur

  2 USD en service groupe 
 5 USD en service privé

Climat

Guatemala Completo

Guatemala Diferente

14 nuits

Jour 1 > Guatemala City
Jour 2 > Guatemala City - Quetzaltenango: Almolonga et Zunil
Jour 3 > Quetzaltenango: Salcaja, Totonicapan et San Andres 
Xejul - Atitlan
Jour 4 > Atitlan: Santiago Atitlan
Jour 5 > Atitlan - Chichicastenango - Antigua 
Jour 6 > Antigua
Jour 7 > Antigua - Guatemala City - Copan (Honduras) 
Jour 8 > Copan
Jour 9 > Copan - Quirigua - Livingston
Jour 10 > Livingston - Flores
Jour 11 > Flores: Yaxha
Jour 12 > Flores: Tikal/Guatemala City
Jour 13 > Guatemala City - Pacaya - la plage et la réserve 
naturelle de Monterrico 
Jour 14 > La plage et la réserve naturelle de Monterrico
Jour 15 > Monterrico - Guatemala City

14 nuits  

Au lieu de visiter Quetzaltenango et Monterrico, vous 
visiterez Coban (Biotopo del Quetzal et Semuc Champey) 
ainsi que le site archéologique de Ceibal. La poursuite du 
programme est égale au programme ci-dessus.

Scannez moi pour plus informations: Guatemala
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 A mayan woman sells flowers in 
front of the church at the Sunday 

market in Chichicastenango.
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