
Guatemala et Bélize pour aventuriers de luxe
 Circuit guidé de 15 jours

Jour 1 ANTIGUA – GUATEMALA
Arrivée à l'aéroport international du Guatemala et transfert en minibus privé vers la ville d'Antigua

Antigua
Fondée au XVIe  siècle,  Antigua est  une destination cosmopolite  avec un riche passé colonial.  Ses  rues
pavées sont bordées de jolies maisons aux tons pastel, d'hôtels de luxe et d'une sélection exceptionnelle de
petits restaurants et magasins. Site du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979, cette ville de 35000
habitants se trouve dans une vallée entre plantations de café, villages indigènes, et trois volcans imposants.
Au cœur de la ville se trouve le Parque Central, une place de style européen occupée par les cireurs de
chaussures, les vendeurs de crème glacée, les familles et les touristes. À son apogée architecturale, Antigua
abritait des dizaines de monuments coloniaux, d'églises et de monastères, mais un tremblement de terre en
1773 endommagea ou réduisit en gravats la majorité. Au cours des siècles suivants, des efforts ont été
fournis pour reconstruire et restaurer, et la ville est aujourd'hui remplie de mélancolie mais également de
magnifiques reliques et ruines. 

Hébergement à l’hôtel Posada del Angel en chambre standard (1 lit kingsize ou 2 lits jumeaux)
 
Jour 2 ANTIGUA
Petit-déjeuner à l’hôtel Posada del Angel
Expérience clé : Visite touristique et dégustative d'Antigua (privé/guidé/3/4 de journée/sans véhicule)

Visite touristique et dégustative d'Antigua
Ce régal pour les sens combine les saveurs robustes de la nourriture de rue d'Antigua avec les traditions
colorées, la culture et l'histoire de cette ville coloniale. Chaussures et appétit prêt, vous commencerez la
visite à pied le long de charmantes rues pavées exhibant une architecture coloniale espagnole vivement
peinte, s'arrêtant pour apprendre l'histoire de certains des sites les plus pittoresques d'Antigua. Ensuite,
c'est  le  tour  de certains  des  comedores  (restaurants)  les plus aimés des habitants.  S'il  vous plaît  vous
pourrez goûter  une délicieuse et  authentique cuisine guatémaltèque tel  que les  chuchitos (tamales du
Guatemala), les pupusas (maïs au fromage) tortillas), rellenitos (pâte de plantain remplie de haricots puis
frits), et même les pieds de porc (si vous osez !). Vous apprenez sur le contexte culturel de ces délices
quotidiens tandis votre guide vous mène à travers l'animation du marché communautaire d'Antigua pour
voir,  sentir,  toucher et  goûter  les ingrédients frais  utilisés  dans leur  préparation.  L'un des  meilleurs  du
Guatemala, le marché prospère présente des rangées de fruits exotiques et savoureux, de légumes, de
graines, de haricots, de céréales, d'épices, de viandes, et poisson. (S'il vous plaît notez : Cette tournée est
pour les mangeurs plus aventureux !)  

Hébergement à l’hôtel Posada del Angel en chambre standard

Jour 3 ANTIGUA
Petit-déjeuner à l’hôtel Posada del Angel
Randonné sur le volcan Pacaya avec pique-nique luxueux (privé/guidé/journée entière/minibus)



Randonné sur le volcan Pacaya avec pique-nique luxueux
À travers un spectacle vrombissant d'éruption de fumée, le volcan Pacaya (2552 mètres) attire les amateurs
d'aventure avec une démonstration à couper le souffle de la puissance brute de la nature. Votre transfert du
matin vous dépose au pied de Pacaya pour une randonnée raide à travers une luxuriante forêt de pins. Un
large panorama se dévoile sur la route, offrant des vues sur les volcans du nord, les plaines du Pacifique et
tout le chemin vers le Salvador. A la base du pic lui-même, un aride paysage lunaire de roches et de galets
vous reçoit, ajoutant un passage délicat à pied à l'aventure. De la vapeur s'élève de nombreuses fentes, qui
offrent parfois en leur profond intérieur une vision de magma orange vif. Après quelques selfies près du
cratère, vous pourrez vous régaler d'un somptueux pique-nique et admirer les dernières vues du sommet.
Cette expédition – d'une journée entière - se termine avec une marche rapide jusqu'à la zone de parking
pour votre retour à Antigua. Cette expérience Viaventure récompense les grimpeurs enthousiastes avec une
spectaculaire vue panoramique et un délicieux pique-nique gourmet.

Hébergement à l’hôtel Posada del Angel en chambre standard

Jour 4 ATITLÁN - GUATEMALA
Petit-déjeuner à l'hôtel Posada del Angel
Visite du marché Chichi et transfert vers le lac Atitlan(privé/guidé/demi-journée/minibus)

Lac Atitlán
Entouré de collines escarpées, un trio de volcans imposants, et une poignée de petits villages, il est facile de
poétiser à propos du Lac Atitlán. Situé dans les hautes terres guatémaltèques, le lac a été formé il y a plus
de 80 000 ans lors d'une éruption volcanique. Les Mayas Tz'utujil et les Mayas Kaqchiquel ont parcouru ses
rivages pendant des siècles et continuent de le faire aujourd'hui, portant vêtements traditionnels vibrants et
pratiquant les coutumes mayas anciennes, en particulier dans les villes comme Santiago Atitlán et Santa
Catarina Palopó. Panajachel est le centre principal du lac. De là, les bateaux partent régulièrement pour des
destinations comme San Juan La Laguna, connue pour ses textiles tissés à la main et teints naturellement, et
San Pedro, où les visiteurs intrépides peuvent escalader un volcan de 3 020 mètres (9 908 pieds). La région
offre également de grandes opportunités de faire du kayak, du vélo et de la tyrolienne.

Marché de Chichicastenango et transfert vers le lac Atitlán
Votre chauffeur privé et guide vous rencontrera à votre hôtel pour un trajet en minibus de 2h30 jusqu'à la
ville de Chichicastenango (Chichi). En cours de route, vous traverserez des terres agricoles vallonnées et des
villages où de nombreux habitants portent encore des vêtements mayas traditionnels lorsqu'ils travaillent
dans les champs ou vendent de la nourriture et des marchandises. Une fois à Chichi,  votre guide vous
guidera à travers  ce marché tentaculaire,  bondé de fruits  et  légumes frais,  d'articles ménagers,  et  une
variété infinie de textiles extraordinaires,  artisanats et  antiquités.  Au centre du marché, vous trouverez
Santo Tomás, église du 16ème siècle construite au sommet de la plate-forme d'un temple précolombien.
Les 18 marches menant à l'église représentent les 18 mois de l'année maya, et les rites catholiques et les
rituels  mayas  se  produisent  côte  à  côte  dans  le  sanctuaire.  Plus  tard,  vous  pouvez  choisir  de  faire  la
randonnée raide jusqu'à la colline du site cérémonial Maya de Pascaul Abaj, où vous pouvez voir un chaman
local effectuer des rituels et pouvez profiter d'excellentes vues sur la ville et le cimetière d'en haut. Vous
aurez le temps de déjeuner à un restaurant local, puis continuer à votre hôtel dans le lac Atitlán.

Hébergement à Casa Palopó Atitlán en chambre deluxe (1 lit King size ou 2 lits jumeaux)

Jour 5 ATITLÁN
Petit-déjeuner à la carte à Casa Palopó Atitlán
Exploration du mystique, majestueux lac Atitlán (privé/guidé/journée entière/bateau)

Exploration du lac Atitlán
Découvrez la splendeur du majestueux lac Atitlán en faisant du kayak sur sa surface scintillante. Votre guide
d'aventure vous retrouvera à votre hôtel pour un court trajet jusqu'au quai et un voyage en kayak d'une à
deux heures (selon vos désirs). Pendant que vous faîtes du kayak, vous pouvez rencontrer des pêcheurs



locaux qui sont généralement heureux de partager un aperçu de leur vie quotidienne. Après l'atterrissage à
l'intrigante Cerro de Oro (Hill of Gold), une randonnée d'une heure et demie vous emmènera à travers le
village du même nom, connu pour sa créativité dans la transformation des déchets plastiques en art recyclé.
Le  trek  culmine  au  sommet  (1  636  mètres  /  5  368  pieds),  où  vous  serez  récompensé  par  des  vues
impressionnantes sur le lac et sa toile de fond volcanique. Une fois de retour au quai, faites un tour à
l'arrière d'un pick-up et rendez-vous à Santiago pour le déjeuner et une visite avec le saint autochtone
préféré du Guatemala, Maximón. Ensuite, montez à bord d'un bateau et naviguez jusqu'à San Juan, où vous
rendrez visite à des coopératives de tissage, des jardins d'herbes médicinales et des peintres « d'art naïf ».
Allez à pied ou faufilez-vous dans un tuc-tuc et roulez comme les locaux. Vous serez de retour à votre hôtel
juste à temps pour un coucher de soleil ou une baignade relaxante dans la piscine.

Hébergement à Casa Palopó Atitlán en chambre deluxe

Jour 6-8 PETÉN - GUATEMALA
Petit-déjeuner à la carte à Casa Palopó Atitlán
Transfert vers Guatemala City Airport en minibus privé et vol domestique vers Flores
Aventure à Uaxactún et Tikal(2 nuits/3jours/privé/guidé/minibus)

Aventure à Uaxactún et Tikal
C'est une chose de visiter les superbes ruines du Guatemala, mais attendez de passer la nuit à l'une d'entre
elles, Uaxactún, une des villes mayas les plus longtemps occupées. Après votre arrivée nocturne à Uaxactún
depuis Flores, vous déposerez vos affaires dans votre tente au camping près des temples enveloppés par la
jungle. Mais ne pensez même pas à vous installer dans votre lit! Premièrement vous partirez le long des
sentiers de la jungle à la recherche d'animaux sauvages nocturnes, tels que les hiboux, les opossums et les
insectes aux allures fantasmagoriques. Les nombreuses structures d'Uaxactún comprennent une grappe
astronomique élaborée et parfaitement précise, où vous contemplerez une scintillante couverture d'étoiles
et vous prélasserez au sein de la jungle mystique. Dans la matinée, vous ferez une visite guidée des ruines
d'Uaxactún, en vous arrêtant à des temples partiellement restaurés s'alignant parfaitement avec le soleil
durant des dates clés du calendrier. Dans le village, vous découvrirez la gomme naturelle, le piment de la
Jamaïque et le xate (exporté globalement pour les compositions florales) que les locaux collectent. Pour le
déjeuner,  vous dégusterez  un  plat  traditionnel  préparé avec  des  ingrédients  locaux.  Vous  pouvez  vous
reposer ou explorer à votre guise dans l'après-midi. Au crépuscule, vous monterez une tour de guet pour
des boissons au coucher du soleil, suivi d'un délicieux dîner préparé localement, avant de passer la nuit
dans le camp de la jungle. Le lendemain commence avec le petit déjeuner et un dernier regard autour de
cet endroit fascinant. Un tour de 45 minutes à travers la jungle profonde vous emmènera au parc national
de Tikal, où quelque 3 000 structures anciennes s'élèvent du sol de la forêt tropicale. Vous entrerez dans
Tikal  à  travers  la  forêt,  une  zone  que  la  plupart  des  visiteurs  ne  voient  jamais.  Non  seulement  vous
apprécierez une visite fascinante de ce site du patrimoine mondial de l'UNSECO, mais vous découvrirez
également la vue et les sons des oiseaux et des animaux tropicaux, y compris singes hurleurs et singes
araignées. En suivant les traces de la royauté maya et des roturiers, vous visiterez la majestueuse Grande
Place et son Temple du Jaguar (44 mètres / 144 pieds), Temple des Masques (38m / 125ft), l'Acropole, et
bien plus encore. Vous terminez votre visite par un déjeuner dans un restaurant local.

Hébergement à Las Lagunas en suite « Waterfront » (1 lit King size ou 2 lits Queen size)

Jour 9 GRANADA – ÎLE D’OMETEPE
Petit-déjeuner à la carte à Las Lagunas
Tour à Yaxha & Topoxte avec coucher de soleil (et transfert vers la frontière de Melchor de Mencos)
Transfert vers le district de Cayo (Bélize) en minibus privé

Tour à Yaxha & Topoxte
L'un des plus grands complexes mayas au Guatemala, Yaxhá contient plus de 500 structures, dont neuf
temples et l'un des rares complexes de pyramides jumelles à l'extérieur de Tikal. Votre aventure comporte
une montée du Temple 216 (37 mètres / 121pieds), offrant un panorama à 360 degrés de la canopée de la



forêt tropicale, des pyramides à proximité et de deux lacs scintillants. Vous explorez également la zone la
moins visitée du site avant de monter à bord d'un bateau pour visiter les ruines de l'île de Topoxte. Comme
Tandis  que le  soleil  se  couche derrière  ce  site  post-classique,  les  temples  et  les  structures  densément
enveloppés entraînent votre imagination vers une ère révolue. Savourez des boissons à bord et savourez le
cadre lors de votre croisière sur le lac Yaxhá après votre transfert à Melchor de Mencos, frontière entre le
Guatemala et Belize.
Les voyageurs changeront de véhicule à la frontière, les frais de douane ne sont pas inclus.

Hébergement à Chaa Creek en chambre de cottage (1 lit Queen size ou 2 lits Full size)

JOUR 10 CAYO
Petit-déjeuner à Chaa Creek
Visite de Actun Tunichil Muknal (privé/guidé/journée entière/minibus)

District de Cayo
Situé dans la partie ouest du pays et à la frontière du département du Petén, le district de Cayo est une
vaste étendue de forêts tropicales, des ranchs et quelques-uns des terrains les plus reculés et accidentés du
pays. C'est une région qu'on ne visite pas pour les plages (il n'y en a pas), mais plutôt pour les ruines mayas,
les vastes systèmes de grottes et la possibilité d'explorer de grands espaces à pied, à cheval, en kayak, en
radeau ou en canoë. La capitale du pays, Belmopan, se trouve ici, mais le véritable coeur du quartier est San
Ignacio,  une  petite  ville  avec  des  rues  de  l'époque  coloniale  et  un  mélange  funky  de  restaurants  et
magasins.  Certaines  des  attractions  incontournables  de  Cayo  comprennent  la  réserve  forestière  de
Mountain Pine Ridge, la grotte de Barton Creek,et l'ancienne cité maya de Caracol.

Actun Tunichil Muknal 
Actun Tunichil Muknal "Grotte du Sépulcre de pierre" est l'une des grottes les plus impressionnantes de la
plaine Maya. Situé dansbAu cœur de la forêt pluviale bélizienne, cette grotte était un lieu sacré pour les
Mayas pré-hispaniques de Belize, qui a commencé à utiliser l'entrée au début de la période classique (300-
600 AD.) Le système de caverne se compose d'une série de chambres, se terminant par une cathédrale de
300 mètres sur 50 où des cérémonies sacrificielles ont eu lieu. Les visiteurs de cette grotte ont l'occasion de
Voyagez dans le passé Maya et assistez à un musée vivant où les sacrifices humains et les artefacts peuvent
être vus dans leur contexte original.  Vous serez conduit  au début du sentier et  marcherez pendant 45
minutes à travers la jungle dense dans la réserve naturelle de Tapir Mountain, pataugeant à travers trois
cours d'eau et apprenant sur la flore et la faune de la jungle. À l'entrée de la grotte vous serez équipé de
l'équipement nécessaire. Un peu de natation sera nécessaire et aussi de l'escalade et de la spéléologie.
C'est une expérience de spéléologie et d'archéologie de première classe.

Hébergement à Chaa Creek

JOUR 11 CAYO
Petit-déjeuner à Chaa Creek
Journée libre au district de Cayo (sans guide)
Chaa Creek : Activités complémentaires disponibles sur place
Chaa Creek : Tour « créatures de la nuit » (En groupe/ 2 heures)

Activités complémentaires disponibles sur place
Pour  tout  les  clients,  quel  que  soit  le  type  d'hébergement  ou  la  durée  du  séjour,  profitez  sans  frais
supplémentaires de :

 Entrée dans la réserve naturelle de forêt tropicale de 365 acres
 Visite guidé du centre d'histoire naturelle et de la ferme aux papillons
 Accès au réseau de sentiers Ruta Maya
 Canotage sur la rivière Macal
 Promenade d'observation d'oiseaux au petit matin avec guide naturaliste



 Visite guidé du sentier de la médecine de la forêt tropicale à la ferme Ixchel

Tour « créatures de la nuit »
Un  guide  naturaliste  expérimenté  et  compétent  de  Chaa  Creek  vous  emmènera  à  travers  les  sentiers
peuplés  par  ocelots,  singes  hurleurs,  tarentules,  patoos,  jaguarondis  et  beaucoup  d'autres  résidents
intrigants de la forêt tropicale. La beauté exotique de la nuit tropicale prend vie avec des troupes de lucioles
dansant à travers les arbres, décorant la vallée de la rivière dessous. La lumière de votre lampe frontale
peut  capturer  un  habitant  surpris,  tandis  qu'une  lumière  ultraviolette  spéciale  éclaire  insectes
phosphorescents occupés au travail!  L'orchestre de la  nature effectue un concert  en direct  qui  promet
d'éveiller  vos  sens.  Quand  les  lumières  s'éteignent  la  nuit  vient  à  la  vie.  Attention  aux  tatous  qui  se
promènent dans les buissons à la recherche de nourriture. Écoutez le chant des crickets, le hululement des
hiboux au loin, les crapauds qui croassent à proximité, et les aboiements lointains du Kinkajous.

Hébergement à Chaa Creek

Jour 12 PLACENCIA
Petit-déjeuner à Chaa Creek
Transfert vers Placencia en minibus
Hébergement à Turtle Inn en cottage avec vue sur la mer (1 lit King size)

Jour 13 PLACENCIA
Petit-déjeuner à Turtle Inn
Plongée en apnée(snorkel) sur récif avec déjeuner barbecue (privé/guidé/journée entière/bateau)

Placencia
Placencia est à la fois le  nom d'une péninsule de 25 kilomètres (16 miles)  qui est parallèle à la partie
continentale du Belize et le village à son extrémité sud. Lieu de certaines des plages les plus spectaculaires
du pays, ce long ruban de terre est flanqué à l'ouest par un lagon et des vues sur les lointaines montagnes
Maya et à l'est par les mangroves et la mer turquoise des Caraïbes. Placencia Village attire la majorité des
visiteurs de la péninsule et est un endroit détendu, quelque peu déglingué avec des boutiques de plongée,
des restaurants, des bars et un mélange coloré d'expatriés et de créoles. Juste au rivage de Placencia, vous
trouverez  la  plongée,  la  plongée  en  apnée  et  la  voile;  Les  visiteurs  peuvent  également  explorer  les
mangroves à proximité et les cayes désertes en kayak ou pêcher le tarpon, le thon ou le maquereau.

Plongée en apnée sur récif avec déjeuner barbecue
Prenez votre matériel, descendez jusqu'au quai et embarquez à bord d'un bateau à moteur pour faire une
croisière vers le magnifique récif corallien de Belize pour une journée de plongée en apnée à couper le
souffle. Un voyage de 35 minutes vous emmène à la destination la plus proche, Laughing Bird Caye; plus loin
s'étendent Silk Caye, Ranguana Caye et Pompion Caye. (Les spots spécifiques de plongée en apnée varient
selon la météo etbien sûr, vos préférences.) Lorsque le bateau atteint la caye, enfilez votre masque, vos
palmes et votre tuba, et nagez tout droit dpuise la plage. Appréciez le kaléidoscope de poissons colorés qui
planent dans et autour de magnifiques formations de corail dans la chaleur des eaux cristallines. Gardez un
œil sur les langoustes qui se promènent sur le fond marin. Retournez à terre pour prendre un peu de temps
de pause et profiter d'un délicieux déjeuner barbecue sur la plage. Ensuite, remettez-vous dans le bateau
pour un après-midi de plongée en apnée à une deuxième caye. Après une journée inoubliable de plongée
en apnée au récif, retournez au bateau pour la croisière de retour vers le continent.

Recommandés : costumes de bains, crème solaire, linge, habits de rechange.

Hébergement à Turtle Inn

Jour 14 PLACENCIA
Petit-déjeuner à Turtle Inn
Journée libre à Placencia (sans guide)



Hébergement à Turtle Inn

Jour 15 PLACENCIA
Petit-déjeuner à Turtle Inn
Transfert vers la piste d'atterrissage de Placencia (peut ne pas être privé) et vol domestique vers l'aéroport
international de bélize.
Fin de votre voyage

Coût Total par personne : CHF 7'590.-

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
Taxes locales

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


