Merci de votre intérêt pour Mayaexplor.
Voici le descriptif de notre Circuit Off Road.
Nous sommes à votre écoute pour toute information complémentaire.
L’Equipe Mayaexplor.

LE CIRCUIT

Circuit 15 jours / 14 nuits
Découvrez non seulement tous les incontournables du Guatemala mais aussi des sites
naturels hors sentiers battus, en suivant un itinéraire exceptionnel dans le pays.
Découvrez la beauté du Guatemala en commençant par la célèbre ville coloniale d'Antigua.
Vous pourrez également approcher le majestueux volcan actif du Payaca, et admirer le lac
Atitlán lors d’une randonnée sur ses rives. Partagez des moments privilégiés dans des familles
mayas lors de deux séjours chez l’habitant à San Juan La Laguna et à Totonicapán. Baladezvous dans les marchés mayas multicolores de Chichicastenango et de San Francisco El
Alto. Admirez la beauté des lieux sacrés des mayas sur le volcan Chicabal. Découvrez une
plantation de café de la plaine pacifique et grimpez sur le sommet de l’Amérique centrale,
sur le volcan Tajumulco, volcan endormi de quelques 4000 m. Relaxez-vous dans des
sources chaudes en pleine nature. Ensuite, découvrez l'histoire précolombienne des mayas
avec les sites archéologiques de Copán (Honduras), Quiriguá et l’impressionnant Tikal. Vous
gouterez également à la douceur de vivre des Caraïbes en descendant en bateau au fil de
l’eau le Rio Dulce, jusqu’au village de Livingston.
Circuit dynamique.
Accessible aux familles.
Petit groupe (8 personnes maximum).
Accompagnateur francophone de bout en bout.

www.mayaexplor.com – Circuit Off Road

1

LE PROGRAMME

J1 dimanche
Arrivée
Accueil par votre guide accompagnateur francophone. Transfert à Antigua.
Hôtel.

J2 lundi
Ville coloniale d'Antigua
Visite de la ville d'Antigua, véritable joyau colonial de l'Amérique centrale. Nuit à Antigua.
Hôtel.

J3 mardi
Volcan Pacaya
Randonnée de trois heures dans le parc national du volcan Pacaya. Observation du volcan
actif. Depuis cinq ans, l’activité éruptive se déroule au pied du cône volcanique, facilitant ainsi
son observation. Dans l'après-midi, route à travers l'altiplano central jusqu'au lac Atitlán.
Campement en hauteur du lac, panorama exceptionnel sur le lac.
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J4 mercredi
Lac Atitlán
Randonnée sur la rive ouest face aux trois majestueux volcans du lac. Cet itinéraire hors
sentiers battus traverse plusieurs hameaux et villages, permettant ainsi d'être témoin de la vie
quotidienne des Mayas.
Logement chez l'habitant maya.

J5 jeudi
Marché de Chichicastenango
Visite du fameux marché de Chichicastenango, le plus coloré et animé du pays et du village. En
plus de son marché, le village est connu pour son église du XVIe siècle : elle est le théâtre de
scènes de syncrétisme religieux des plus étonnants. Le cimetière, haut en couleur, est
également le lieu de cérémonies mayas. L'après-midi, route pour la région de Quetzaltenango
(altiplano ouest).
Logement chez l'habitant maya.

J6 vendredi
Volcan Santiaguito et marché de San Francisco El Alto
A l’aube, départ vers le village du Llano del Pinal pour une randonnée de trois heures sur le
flanc ouest du volcan Santa Maria. Observation du volcan Santiaguito, volcan particulièrement
actif. Transfert à San Francisco El Alto. A proximité du village, vous assisterez à des
cérémonies mayas dans un superbe cadre de montagnes. Visite du marché de San Francisco
El Alto, le marché indien le plus grand d'Amérique centrale : marché aux bestiaux, étalages de
textiles multicolores : un marché totalement authentique et inoubliable ! Visite l’après-midi des
églises de la région, parmi les plus anciennes d’Amérique Centrale (façade multicolore de
l’église de San Andres Xecul, etc.).
Campement au pied du volcan Chicabal.
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J7 samedi
Volcan Chicabal et son lac volcanique
Promenade autour du lac volcanique, lieu sacré des mayas, "l'endroit où naissent les nuages".
Les rives du petit lac sont couvertes d'une superbe jungle d'altitude. Descente au pied de la
cordillère jusqu’à une plantation de café (au pied du volcan actif Santiaguito, vues
impressionnantes).
Campement dans la plantation.

J8 dimanche
Plantation de café et volcan Santiaguito
Balade dans la grande plantation (canopy tour/accrobranche si souhaité) où sont cultivés les
lichis, le café, les bananes, le cacao. Observation du volcan actif depuis son flanc sud,
observation d’oiseaux (plateforme spéciale pour bird watching). Retour sur les Hautes Terres.
Campement dans une réserve de quetzals dans la région de San Marcos (selon période de
l’année).

J9 lundi
Volcan Tajumulco
Ascension du volcan Tajumulco, 4220 m point culminant de l’Amérique centrale. (4 heures de
marche M 600 m D 600).
La marche commencera à 3600 m (accès par une magnifique piste d'altitude) : niveau de
marche modéré.
Campement dans la région de Quetzaltenango.
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J10 mardi
Villages mayas et baignade
Visite de villages mayas de l’altiplano et baignade dans les sources thermales des Georginas,
bassins d'eaux chaudes en pleine végétation tropicale d’altitude, situées sur le flanc du volcan
Zunil. Balade sur le site archéologique d'Iximché. Nuit en hôtel à Antigua.
Hôtel.

J11 mercredi
Site archéologique de Copán
Route pour Copán (Honduras). Visite du site archéologique (considéré comme l'Athènes du
monde maya) et du musée de Las Esculturas. Nuit à Copán.
Hôtel.

J12 jeudi
Site archéologique de Quiriguá et fleuve du Rio Dulce
Retour au Guatemala et route pour le Rio Dulce, visite du site archéologique de Quiriguá (où on
trouve les plus hautes stèles connues du monde maya).
Campement ou hôtel à Rio Dulce.
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J13 vendredi
Fleuve du Río Dulce
Remontée en bateau du Río Dulce jusqu'au fortin de Castillo San Felipe, puis descente du
fleuve jusqu'à Livingston, village Noir Caraïbe du Guatemala à la culture originale. Pendant
cette excursion, vous pourrez admirer la végétation luxuriante qui recouvre les rives de la «
douce rivière ». L'après-midi, transfert par route vers l'île de Flores et Tikal.
Campement proche des rives du lac Peten Itza.

J14 samedi
Site archéologique de Tikal
Transfert à Tikal : visite de cet ancien centre cérémoniel situé au coeur de la forêt tropicale. De
tous les sites mayas, Tikal est certainement celui qui impressionne le plus ses visiteurs. La
verticalité de ses structures émergeant de la jungle, la magie des sons provenant de cette forêt
féérique nous font comprendre pourquoi Tikal continue, de nos jours encore, d'être le principal
lieu sacré des mayas. Découverte de la faune et de la flore en parallèle de la visite
archéologique ( 5 heures de marche dans le parc national ). Retour à Flores et vol à la capitale
en début de soirée. Transfert à Antigua.
Hôtel.

J15 dimanche
Vol retour
Transfert à l'aéroport pour le vol retour. Fin des prestations. Arrivée en Europe le J16.
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RÉSUMÉ DU PROGRAMME

J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
J10
J11
J12
J13
J14
J15

dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim

Arrivée
Ville coloniale d’Antigua
Volcan Pacaya et lac Atitlán
Lac Atitlán : marche et villages mayas
Marché et village de Chichicastenango
Volcan actif Santiaguito et marché de San Francisco El Alto
Volcan Chicabal et son lac volcanique
Plantation de café et volcan (actif) Santiaguito
Volcan Tajumulco
Villages mayas et sources chaudes Georginas
Site archéologique de Copán (Honduras)
Site archéologique de Quiriguá et village Rio Dulce
Livingstón et fleuve Rio Dulce
Site archéologique et réserve naturelle de Tikal
Vol retour

Quelque soit leur catégorie, les hôtels sont choisis, avant tout, en fonction de leur
charme, de leur confort, et de leur situation.
Note concernant l’attribution du nombre d’étoiles par hôtels : il n’existe pas de
normes officielles au Guatemala pour la classification des hôtels. Le nombre d’étoiles
que nous indiquons est le résultat d’un recoupement entre nos choix personnels, les
avis de nos clients et les appréciations communément admises par les autres
professionnels locaux.
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LE PRIX

Prix exceptionnel de lancement !
Prix par personne : US $ 1590
US $ 100 de réduction si inscription précoce (plus de 5 mois avant la date du début du
circuit)
Départ garanti à 2 participants
Pour les départs de moins de 5 participants : suppléments (dégressifs au fur et à mesure
des inscriptions)
Consultez-nous

Le prix comprend
- tous les transports du circuit dans les véhicules privés du groupe :
du J1 au J9 : en deux véhicules Delica 4x4 ou équivalents dans une autre marque
du J10 au J15 : en un minibus Delica 4x4 appuyé par un minibus conventionnel
- toutes les nuitées : en tente double (7 campements), chez l'habitant (2 nuitées), et en
chambres d’hôtels (5 nuitées). Logement en chambres triples à l'hôtel selon conformation du
groupe
Chambre/tente single : + US $ 145
- les petits déjeuners et les repas du soir dans les campements, chez l’habitant et les
piqueniques pour la randonnée au lac Atitlán le J4 et sur les volcans Pacaya, Chicabal et
Tajumulco (14 repas)
- le guide accompagnateur francophone de bout en bout du circuit
- le vol régional Flores – ciudad de Guatemala
Le prix ne comprend pas
- les entrées des sites archéologiques, parcs naturels et des musées
- les autres repas qui seront pris dans de petits restaurants (pour plus de liberté des
participants) :
* repas du J1 au J9 : repas non compris à Antigua (repas des J1 et J2, petit déjeuner le J3), à
Chichicastenango (repas de midi le J5), à Quetzaltenango (repas de midi les J6, J7 et J8 et
repas du soir le J9), à San Marcos ( repas de midi le J9)
* repas du J10 au J15 : non compris (sauf repas du soir le J13 et petit déjeuner le J14 au
campement d’El Remate)
- la taxe du vol Flores/Guatemala (US $ 3)
- les frais d’entrée au Honduras (US $ 5)
- vos assurances personnelles
- les pourboires aux chauffeurs, guide et bateliers
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Calendrier des circuits
Consultez-nous et inscrivez-vous !

Circuits en privé possibles (si vous êtes un groupe formé d'au moins 4 personnes) : adaptables
à vos dates et à vos envies.
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