
 

TRÉSORS DU GUATEMALA ET DU BELIZE
Circuit guidé de 14 jours

Jour 1 ANTIGUA
Dès l’arrivée,  accueil  par  notre  correspondant  local  et  transfert  à  votre  hôtel  situé dans la  ville
d’Antigua. 

Antgua
La cité de Antigua – fondée au XVIème siècle – est une destination cosmopolite dont les racines
coloniales  forment  un  grand  patrimoine  culturel.  De  chaque  côté  de  ses  rues  se  trouvent  de
pittoresques maisons peintes d’une multitude de couleurs pastel, de luxuueuxu hôtels et une grande
variété de boutiques et de restaurants rafnés. Classée comme Patrimoine mondial de l’Unesco en
1979, cette ville de 35,000 habitants s’étend sur une vallée entourée de plantations de café, de
peuples indigènes et de trois imposants volcans. Le parc central – place inspirée du style européen
regorgeant de travailleurs  lustrant des bottes,  de vendeurs  de glace,  de familles  et  touristes  du
monde  entier  –  se  situe  en  plein  cœur  de  la  ville.  Durant  son  apogée,  Antigua  reluisait  d’une
douzaine d’édifces coloniauxu, d’églises et de monastères. Malheureusement, après le tremblement
de terre de 1773, presque tous les bâtiments ont été détruits ou sévèrement endommagés. Depuis,
des eforts de reconstruction ont été entrepris pour restaurer les monuments historiques de la ville,
mais ceuxu-ci n’ont pas encore aboutis. 

Hébergement à El Convento – Suite ‘Junior’ (1 lit King size ou 2 lits Queen size)

Jour 2  ANTIGUA

Petit déjeuner à El Convento

Au choixu, deuxu exucusions : 1.- Tour du Café ou 2.- Visite à pied de la ville d’Antigua

Tour de Café de Comercio Justo DLG (Organisé/Demi journée/Minibus)
Votre chaufeur bilingue viendra vous chercher à la réception de votre hôtel pour vous emmener au
petit village de San Miguel Escobar, situé à une courte distance de Antigua. Vous serez reuu au village
par un guide local de l’organisation ‘De la Gente’ (DLG) – une ONG qui travaille dans le but d’aider les
producteurs indépendants de café et de promouvoir l’agriculture responsable et écologique. Ce tour
vous fera rencontrer certaines des familles bénéfciaires de l’aide apportée par cette ONG et vous
permettra de travailler main dans la main avec les producteurs dans des petites tâches : ramasser les
graines de café, les fermenter, les laver, les sécher, les trier, classer le café (selon la saison), faire
griller le café sur le feu, moudre les graines et enfn, goûter le résultat. La saison du café se situe
entre  novembre  et  mars.  Ce  tour  inclut  un  don  pour  DLG  –  ONG  que  Viaventure  soutient
annuellement. 

Inclus : chaufeur bilingue, guide du village, participation à la production de café et don à l’ONG
Non inclus : pourboire et repas de midi    



Tour d’Antgua à pied (Privé/Demi journée/sans véhicule)
Votre  guide privé  viendra  vous chercher  à  la  réception de  votre  hôtel  pour  débuter  votre  tour
d’Antigua à pied. Le tour parcourt les principauxu sites culturels, historiques et sociauxu de cette ville
coloniale et vous permettra de découvrir la beauté des églises, couvents et cathédrales. Le prixu inclut
l’entrée à l’Église San Francisco, à la Cathédrale et à l’Église de la MMerced. Ce tour est fexuible, s’il y
a un endroit en particulier où vous aimeriez vous rendre, faites-le savoir à votre guide. Si vous désirez
visiter d’autres monuments, vous devrez directement payer votre entrée sur place. À la fn du tour,
vous pouvez demander à votre guide de vous déposer à l’hôtel ou dans le lieu de votre choixu. 

Inclus : entrée à la Cathédrale de Antigua, les Monastères de la Merced y San Francisco, guide privé,
utilisation d’un tuc tuc
Non inclus : prixu d’entrée à d’autres monuments, repas de midi, pourboire, taxuis 

Hébergement à El Convento – Suite ‘Junior’ (1 lit King size ou 2 lits Queen size)

Jour 3  COMALAPA

Marché de Comalapa, site archéologique Iximché & transfert au lac Attlln (Privé/Journée entire/
Minibus)
Votre chaufeur et guide viendront vous chercher à votre hôtel pour un trajet d’une heure au peuple
de Comalapa. En arrivant, vous pourrez observer le fameuxu mur peint par les étudiants de l’école
locale qui représente les évènements importants de l’histoire du Guatemala jusqu’à la signature des
accords de Paixu de 1996. À partir de là, vous pourrez rencontrer des peintres locauxu qui perpétuent la
tradition de la peinture ‘naïve’, style qui a rendu le village célèbre. Par la suite, vous pourrez visiter le
magnifque  marché  de  Comalapa  et  pourrez  observer  les  gens  dans  leur  va  et  viens  quotidien
achetant des aliments pour la semaine, habillés de texutiles traditionnels de la région. Le compositeur
qui a écrit l’hymne national guatémaltèque est né à Comalapa, vous pourrez passer et jeter un coup
d’œil au musée qui lui est dédié. Vous pourrez également profter d’un repas typique avant d’aller
exuplorer les ruines de lxuimché. Finalement, vous serez transféré au Lac d’Atitlan, puis à votre hôtel. 

Inclus : guide et chaufeur, entrée auxu sites de Comalapa, don pour les peintres, entrée à lxuimché et
repas
Non inclus : pourboire et tour en bateau

Le lac d’Attlln 
Entouré de collines, d’un trio de volcans massifs et d’une poignée de petits villages, se trouve le
spectaculaire lac d’Atitlln. Situé dans la région montagneuse du Guatemala, le lac fut formé il y a
plus de 80,000 ans à la suite d’une éruption volcanique. Des tribus mayas de l’ethnie tz’utujil  et
kaqchiquel  y  ont  pratiqué leur  commerce pendant  des  siècles.  Cette tradition s’est  perpétuée à
travers les peuples de Santiago Atitlan et Santa Catarina Palopo qui continuent cette pratique vêtus
de leurs costumes colorés traditionnels. C’est à partir des côtes du lac d’Atitlan que partent les petits
bateauxu en direction de San Juan la Laguna – connu pour ses texutiles naturels cousus à main – et San
Pedro  –  lieu  où  les  visiteurs  intrépides  peuvent  escalader  un  volcan  de  3,030m.  La  zone  ofre
également d’exucellentes opportunités pour faire du kayak, du VTT ou encore du parapente. 

Hébergement à l’hôtel Atitlln

Jour 4 ATITLÁN

Tour de 1 journée de Santago et San Juan La Laguna (Privé/Journée entire/Canot)
Vous  serez  transférés  de  votre  hôtel  au  village  de  San  Juan  La  Laguna  où  vous  visiterez  une
coopérative locale de texutiles qui produit des habits colorés avec des teintures naturelles. Vous aurez



également l’opportunité de visiter l’atelier de peinture des artistes locauxu avant d’embarquer sur le
canot pour aller manger à Santiago. Après le repas de midi, vous marcherez en quête de la maison où
vit le dieu maya ‘Maxuimon’. Chaque année, une fratrie maya porte la responsabilité de prendre soin
de Maxuimon et, à ce titre, l’emplacement de sa maison change chaque année. Une fois que vous
aurez trouvé Maxuimon, vous pourrez visiter l’église locale et en apprendre plus sur l’histoire de ce
peuple. De plus, vous pourrez aller vous promener au marché et découvrir l’artisanat local. Vous
serez ensuite transféré de retour à l’hôtel.

Inclus : guide privé, transfert privé en canot, repas de midi 
Non inclus : pourboire

Hébergement à l’hôtel Atitlln

Jour 5 CHICHICASTENANGO

Marché de Chichicastenango,  transfert à l’aéroport de Guatemala City et vol pour Flores
(privé/midi/minibus/avion)
Votre chaufeur et guide privé viendront vous chercher à l’hôtel pour un trajet de 2 heures et demi à
Chichicastenango,  un  village  de  la  montagne.  Sur  le  chemin,  vous  pourrez  observer,  dans  leur
quotidien,  les  habitants  vêtus de manière  traditionnelle.  Sur  place,  vous irez  exuplorer  le  fameuxu
marché artisanal de la ville et y découvrirez une impressionnante variété d’artisanat en céramique,
bois et texutiles. Vous aurez également la possibilité de vous rendre à l’église San Tomas où il arrive
que des habitants mayas viennent tenir des cérémonies religieuses, mêlant ainsi culture chrétienne
et maya. Avec un peu de chance, vous assisterez au rituel ‘Pascual Abaj’ menée par un chaman. À la
fn de la journée, vous serez ramenés à l’hôtel. 

Départ vers l’aéroport de Guatemala et envol pour Flores. 
Inclus : guide et chaufeur privé, repas de midi

Flores
Bien qu’il occupe presque un tiers du territoire guatémaltèque, El Peten est le département le moins
peuplé de tout le Guatemala. Là-bas, vous rencontrerez un plus grand nombre d’aras rouges et de
singes que de personnes. Le paysage des villes sera remplacé par des anciennes ruines mayas et des
paysages à couper le soufe. Une grande partie du Peten est la propriété de la réserve maya Biosfera,
une réserve naturelle qui s’étend depuis le Belize jusqu’au Mexuique en passant par le Guatemala. Le
plus grand attrait de la région est le site archéologique de Tikal, bien qu’il ne soit pas le seul endroit
digne d’intérêt de la région. Si vous êtes intéressé par l’archéologie, vous apprécierez également
Yaxuha, Ceibal, Aguateca et Uaxuactun (il est possible de faire du camping sur ce dernier site). Flores et
El Remate représentent certaines des villes les plus importantes de Peten, cela signife que l’accès
auxu infrastructures comme l’aéroport international Mundo Maya est aisé. Il est important de noter
que – malgré le nombre assez bas d’habitants – El Peten propose de nombreuxu hôtels et eco-lodges
de très bonne qualité. 

Hébergement au boutique-hôtel Bolontiku

Jour 6  FLORES

Tour de Tikal avec repas de midi (Privé/Jour enter/Minibus)
Votre guide privé viendra vous chercher à l’hôtel pour le Tour du Parc National de Tikal où plus de
3,000 structures antiques sont dispersées dans la  jungle.  Non seulement vous allez profter d’un
fascinant tour de cet impressionnant site inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, mais vous allez
également vous exutasier devant les paysages et la faune tropicale composée notamment de singes
araignées et d’oiseauxu exuotiques. La ville de Tikal a connu son apogée entre 800 av. J-C et 900 ap. J-C,



elle  accueillit  durant  ce  temps  plus  de  50.000 citoyens.  Vous  marcherez  sur  les  pas  des  rois  et
plébéiens mayas pendant que le guide vous fera découvrir des endroits comme la majestueuse Plaza
Mayor et son Temple du Jaguar (44m), le Temple de las Mascaras (38m), l’Acropolis etc. Vous aurez
l’occasion de manger dans un restaurant local et d’exuplorer le musée dans le centre touristique avant
de rentrer à l’hôtel. 

Inclus : guide privé d’archéologie, transferts privés en minibus, entrée au parc de Tikal, repas de midi
Non inclus : pourboire 

Hébergement au boutique-hôtel Bolontiku

Jour 7 FLORES

Yaxha & Topoxte & transfert à Melchor (privé/journée entire/minibus)
Vous serez transférés de votre hôtel à l’endroit le moins prisé par les touristes du Parc national Yaxuha
(1h 30 de trajet). Le tour commence avec une courte promenade en canot sur le Lac Yaxuha jusqu’à la
petite île de Topoxute. Il est admis que ce site  post-classique a été le dernier endroit habité par les
mayas  au  Guatemala.  Ses  temples  entourés  de  végétation donnent  l’impression  d’un  retour  en
arrière dans le temps. Vous pourrez exuplorer Yaxuha, lieu de cérémonie des mayas. Situé au dessus
d’une colline avec vue sur deuxu lacs, Yaxuha est un lieu exutrêmement pittoresque. El Templo 216 de
las Torres  del  Acropolis  domine le site et  y  propose une vue panoramique spectaculaire  sur  les
paysages alentours.
 Après  le  tour,  vous  pourrez  déjeuner  avant  de  continuer  la  visite  jusqu’à  Melchor,  située  à  la
frontière entre le Guatemala et le Belize. 

Inclus: transferts privés, canot privé, guide privé d’archéologie, coût de l’entrée auxu sites Yaxuha et
Topoxute, repas
Non inclus : pourboire

Region Mountain Pine Forest
Situé à l’ouest du Belize et près de la frontière guatémaltèque avec le département de Peten, le
District Cayo est une étendue de bois tropicauxu et de réserves. Vous ne trouverez pas de plage dans
cette région-là,  mais une multitude de ruines mayas,  de grottes enfouies.  Il  s’agit  là  d’une belle
opportunité pour exuplorer la nature à pied, à cheval, en kayak ou en  canoë. La capitale du pays –
Belmopan – est située dans cette région, mais le véritable centre du district et San Ignacio – un petit
village avec des petites ruelles coloniales et un intéressant mélange de restaurants et de boutiques.
Certains des attraits que vous ne pouvez pas manquer incluent la Réserve Forestière de Mountain
Pine Ridge, les grottes de Barton Creek et la ville ancestrale maya de Caracol.

Hébergement à Hidden Valley Inn

Jour 8 CAYO

Caracol, Les Grotes et les piscines de Río Frío (Privé/Jour enter/Minibus)
Vous serez transférés depuis votre hôtel au village maya de San Antonio, situé dans une région de la
jungle sub-tropicale. Là-bas, vous aurez l’opportunité d’observer la culture métisse (mélange entre
les racines mayas et espagnoles). Deuxu tribus principales vivent à San Antonio : les Mopanes et les
Mayas Yucatecas, peuple connu pour avoir été le foyer du Dr. Elijio Panti, un des derniers chamans
du Belize. Le tour continuera ensuite jusqu’à la Réserve naturelle de Mountain Pine Ridge – un parc
protégé de 106,000 hectares. Durant les années 50, 60 et 70 de nombreuxu Beliziens ont été engagés
comme bûcherons, raison pour laquelle vous verrez, au cours du voyage, des zones déboisées dont la
nature reprend peu à peu ses droits. De plus, ce parc a soufert d’une plaie de coccinelles ‘Southern



Pine’ en 1999 et certaines parties s’en sont retrouvées afectées. Cependant, il faut relever que de
nombreuxu programmes d’aide à la reforestation ont été entrepris pour reboiser le parc. 
Après le Mountain Pine Ridge, vous verrez le changement de la fore locale – vous passerez des bois
de pin à des bois tropicauxu dans la Réserve Forestière de Chiquibul puis vous arriverez au site maya
de Caracol – nommé ainsi par les archéologues à cause de la  quantité de bave d’escargot (ndlr :
caracol en franuais signife escargot) trouvé sur place. Son nom original fut ‘Oxuwitza’ qui signife ‘le
lieu dans le ciel’. 
Caracol est le site archéologique le plus grand du Belize – il est constitué de 5 places, un observatoire
astronomique et plus de 35,000 bâtiments identifés. Le plus grand de tous – la pyramide géante de
Caana – s’élève jusqu’à 45 mètres au dessus du sol. Vous pourrez profter d’un tour privé sur le site
et d’un repas pique-nique inclus. Ensuite, vous retournerez à l’hôtel en prenant d’abord une pause
sur le chemin de retour pour exuplorer les grottes et les piscines du Rio Frio. 

Inclus : transferts privés & guide, repas de midi sous forme de pique-nique
Non inclus : pourboire 

Hébergement au Hidden Valley Inn

Jour 9 CAYO
Petit déjeuner
Journée libre dans le site merveilleuxu de Mountain Pine Ridge

Jour 10 CAYO

Actun Tunichil Muknal (Collectf/Journée entire/Minibus)
Actun Tunichil Muknal « la grotte de la sépulture en pierre » est l’une des plus impressionnantes
grottes du territoire Maya. Situé au cœur de la forêt tropical du Belize, la grotte fut jadis un lieu sacré
pour les anciens habitants du Belize qui l’ont connu dans la période préclassique (300-600 après JC).
Le  système  de  cavernes  consiste  est  chambres  de  diférentes  tailles  que  culminent  avec  la
«Cathédrale», gigantesque espace de 300 xu 50 mètres où avaient lieu des sacrifces et des
cérémonies rituelles. Pour arriver à la grotte il faut marcher 45 minutes dans la forêt de la Réserve
Tapir Mountain, vous devez traverser 3 rivières, accompagnées par votre guide qui vous
donnera des exuplications sur les plantes et les animauxu de la région. Il vous faut une équipe et des
vêtements spéciauxu pour visiter la grotte. A l’intérieur, vous pourrez nager, marcher, escalader. La
visite prendra environ 3 heures.  Nous visiterons aussi une grotte à proxuimité où l’on peut observer
des peintures rupestres et de dessins de mains, d’origine inconnue. La visite inclut l’équipement, les
transferts, le guide, l’entrée, des lanternes et le pique-nique.

Hébergement au Hidden Valley Inn 
 
Jour 11 CAYO AMBERGRIS

Transfert de l’aéroport de San Pedro à l’hôtel (coordonné par Victoria House)
Le zoo de Belize,  fondé en 1983, résulte d’une tentative désespérée de regrouper une collection
d’animauxu  sylvestres  qui  avaient  été  utilisés  pour  un  documentaire  sur  les  forêts  tropicales.
Aujourd’hui, le zoo de Belize s’étend sur 29 hectares de savane et possède plus de 125 animauxu
natifs du Belize. Le zoo s’occupe d’animauxu orphelins, nés en captivité, en réhabilitation avant d’être
relâchés en liberté ou encore de ceuxu oferts par d’autres institutions zoologiques. Une visite au zoo
est  le  meilleur  moyen  de  découvrir  la  faune  native  du  Belize  et  de  prendre  conscience  de
l’importance de la préservation de leur environnement naturel. 

Inclus : transfert privé et guide, coûts d’entrée au zoo, repas de midi



Non inclus : pourboire

San Pedro (Cayo Ambergris)
Le plus grand de tous les Keys de Belize, le Cayo Ambergris s’étend de forme parallèle au magnifque
récif coralien du Belize. Il fut un temps où cette île a été peuplée par les Mayas qui créèrent cette île
en creusant un tunnel entre la péninsule et le Mexuique. Ambrergris se situe à approxuimativement 56
km au  nord-est  de  Belize  City  et  est  accessible  par  bateau  ou  par  avion.  C’est  une  destination
appréciée pour y faire de la plongée, de la plongée avec tuba, du kayak, du windsurf, de la pêche
ainsi que pour faire de la voile. Il est facile de planifer un voyage depuis San Pedro ou ses environs à
Belize City. Autrefois un petit hameau tranquille de pêcheurs, San Pedro est le seul grand village de
l’île et ses keys sableuxu sont entourés de restaurant au bord de mer, d’hôtels,  de tiki bars et de
boutiques de plongée. Vous devrez tenir compte que, pour protéger l’environnement naturel du key,
les lois du Belize interdisent la récolte d’herbe marine, il ne serait pas étonnant de retrouver un petit
peu de cette herbe à côté de vous en dégustant votre cannette de bière Belikin. 

Hébergement à l’hôtel Victoria House

Jour 12 CAYO AMBERGRIS

Snorkel Tour de Hoi Chan & Shark Ray Alley (Collectf/Demi journée/Bateau)
Hoi Chan signife ‘Petit canal’ en maya. Ce terme est employé pour parler d’une faille dans un récif où
la profondeur de l’océan varie entre 1 et 10 m. Là-bas vous pourrez vous délecter devant l’incroyable
profusion de vie marine et l’immense jardin de corail, incluant la multitude de corauxu comme le ‘stag
horn’ et le ‘sea fan’. Shark Ray Alley est un endroit pour faire de la plongée avec tuba en eau peu
profonde où vous pourrez nager auxu côtés de requins inofensifs et de raies. Ce tour est très connu et
personne se rendant au Belize ne peut le rater.

Inclus : équipement de plongée avec tuba, transferts et guide
Non inclus : repas de midi, l’entrée au parc marin et les pourboires

Hébergement à l’hôtel Victoria House en chambre «Plantation»

Jour 13 CAYO AMBERGRIS
Petit-déjeuner américain au Victoria House. 
Journée libre

Hébergement à l’hôtel Victoria House en chambre «Plantation»

Jour 14 CAYO AMBERGRIS
Petit-déjeuner américain au Victoria House
Service(s)  depuis  Victoria  House:  Transfert  de  l’hôtel  à  l’aéroport  de  San  Pedro  (coordonné  par
l’hôtel) 
Vol réservé à l’aéroport International de Belize.
Fin de votre voyageurs



Coût Total par personne : CHF 5’590.-

Inclus :
Tout les petit-déjeuners
Autres repas lorsqu' indiqués
Commodités telles que mentionnées (Double occupation)
Tours et activités tels que mentionnés
Transports tels que mentionnés, en minibus
Vols intérieurs tels que mentionnés
Taxues locales

Non-inclus :
Boissons alcoolisées et boissons additionnelles lors des repas
Vols internationauxu
Taxues d'aéroport
Pourboire pour chaufeurs et guides
Dépenses personnelles
Repas non mentionnés


