
 
16 Jours / 14 Nuits 

 
À PARTIR DE 

2 190 € 
PAR PERSONNE 

AU DÉPART DE TOULOUSE 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
JOUR 1 : TOULOUSE Q MEXICO 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de 
Toulouse. Envol à destination de Mexico. Arrivée à 
Mexico, accueil par votre guide francophone et 
transfert vers votre hôtel. Dîner libre. Nuit à 
l’hôtel. 
 
JOUR 2 : MEXICO / TEOTIHUACAN / MEXICO 
Petit déjeuner tôt le matin. Visite de la Place de 
la Constitution, généralement appelée "Zocalo" et 
de la Cathédrale. Arrêt Place des Trois 
Cultures. Visite de la basilique Notre Dame de 
Guadalupe. Route vers Teotihuacan. Visite d’une 
taillerie d’Obsidiennes. Dégustation de Pulque et 
de Tequila. Déjeuner avec vue sur les pyramides. 
Visite du site de Teotihuacan. Retour à 
Mexico. Promenade Place Garibaldi, réputée pour 
ses Mariachis. Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
JOUR 3 : MEXICO / PUEBLA / OAXACA 
Petit déjeuner. Route vers Puebla et visite du 
centre historique  qui compte plus de 70 églises et 
1000 autres édifices coloniaux, souvent ornés de 
carrelages peints à la main. Déjeuner. Poursuite 
vers Oaxaca. Découverte à pied du centre-ville. 
Visite du Zocalo, le Palacio del Gobierno et 
l’Eglise Santo Domingo. Promenade dans les allées 
du marché d’artisanat, l’un des plus colorés et 
animés du Mexique. Dîner et nuit à l'hôtel. 

  
JOUR 4 : OAXACA / TEHUANTEPEC 
Petit déjeuner. Visite du site de Monte Alban, 
situé à 2000 mètres d’altitude. Départ vers la 
vallée de Tlacolula. Déjeuner en cours de route. 
Traversée de la Sierra Madre del Sur et arrivée à 
Tehuantepec. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 5 : TEHUANTEPEC / CANYON DEL SUMIDERO 
/ SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 
Petit déjeuner box lunch. Départ pour Tuxtla 
Gutierrez. Déjeuner. Promenade en barque à 
moteur (en fonction du temps) dans le Canyon du 
Sumidero, dont les falaises atteignent une altitude 
de 1000 mètres et une  profondeur de 150 
mètres. Poursuite de la route vers San Cristobal de 
las Casas. Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
JOUR 6 : SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 
Petit déjeuner. Départ pour le pittoresque village 
de San Juan Chamula et visite de sa curieuse 
église. Puis visite du village de Zinacantan et d’un 
atelier artisanal de tissage indigène. Dégustation 
d’alcool local appelé Poch. Déjeuner chez 
l’habitant. Retour à San Cristobal. Visite de la ville 
et du marché. Dîner puis temps libre. Nuit à 
l’hôtel. 
 
JOUR 7 : SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS / AGUA 
AZUL / PALENQUE 
Départ matinal pour Palenque. Petit déjeuner en 
cours de route. Arrêt aux cascades d’Agua Azul. 
Temps libre et possibilité de baignade. 
Déjeuner. Poursuite vers Palenque. Visite des 
ruines de Palenque perdues au milieu d'une 
végétation luxuriante, l'une des plus  belles cités 
Mayas. Dîner et nuit à l'hôtel.  
 
JOUR 8 : PALENQUE / FLORES 
Petit déjeuner. Départ pour le Guatemala. Passage 
de la frontière à El Ceibo, changement de bus et 
de guide. Déjeuner. Route vers Flores. Installation 
et temps libre selon les horaires. Dîner et nuit à 
l’hôtel. 
 
JOUR 9 : FLORES / TIKAL / FLORES 
Petit déjeuner. Départ vers le Parc National de 
Tikal. Le site est composé de différentes places, 
sur lesquelles trônent pyramides, stèles, palais, 
temples, différentes variétés d’espèces de flore et 
de faune, des jeux de pelote et des bains de 
vapeur. Découverte de la Plaza Mayor surveillée 
par les majestueux Temples du Grand Jaguar et 
des Masques. Poursuite à travers des sentiers en 
pleine jungle pour escalader le temple IV. 
Déjeuner typique. Retour à Flores. Dîner. Nuit à 
l’hôtel. 
 
JOUR 10 : FLORES / RIO DULCE / LIVINGSTON / 
PUERTO BARRIOS 
Petit déjeuner. Route vers la Côte Atlantique.  
Excursion en bateau pour la visite panoramique du 

fort San Felipe situé à l´embouchure du grand lac 
d´Izabal. Déjeuner typique au bord du fleuve. 
Poursuite du trajet en bateau à travers les gorges 
du Rio Dulce. Arrêt à l’île des oiseaux et à la 
lagune des nénuphars. Visite du village de 
Livingston. Poursuite en bateau vers le port Puerto 
Barrios. Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 11 : PUERTO BARRIOS / QUIRIGUA / COPAN 
Petit-déjeuner. Route vers le Honduras. Visite du 
site archéologique de Quirigua, où sont érigées les 
plus grandes stèles du monde Maya. Vous aurez 
également l’occasion d’admirer une bananeraie. 
Déjeuner en cours de route. Passage de la frontière 
avec le Honduras avant de rejoindre la zone 
archéologique de Copan. Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 12 : COPAN / GUATEMALA CITY   
Petit déjeuner. Visite de Copan qui fût le théâtre 
de plus de 2500 ans d’histoire.  
Promenade à l’ombre des grands fromagers, tout 
en découvrant temples, pyramides, stèles et un 
très beau jeu de pelote. Déjeuner. Route vers la 
capitale, Guatemala City. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 13 : GUATEMALA CITY / LAC ATITLAN / 
PANAJACHEL 
Petit-déjeuner. Départ vers la région du lac 
Atitlan. Traversée du lac jusqu'à Santiago, visite 
du village, et du marché animé. Déjeuner face au 
lac. Retour à l'embarcadère et départ pour San 
Antonio Palopo. Puis retour à Panajachel, Dîner. 
Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 14 : PANAJACHEL / CHICHICASTENANGO / 
ANTIGUA 
Petit déjeuner.  Départ pour Chichicastenango.  
Visite de l’église de Santo Tomás.  Promenade 
dans le plus grand marché d’artisanat d’Amérique 
Centrale. Déjeuner. Route vers Antigua, une des 
plus belles villes coloniales d’Amérique. Dîner. 
Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 15 : ANTIGUA Q TOULOUSE 
Petit-déjeuner. Visite d'Antigua, considérée comme 
la 3ème plus belle ville des Indes espagnoles. 
Découverte de ses principaux monuments. Déjeuner 
libre. En fonction des horaires, transfert pour 
l'aéroport. Assistance aux formalités 
d'embarquement. Envol à destination de Toulouse. 
Dîner et nuit à bord. (vol avec escale) 
 
JOUR 16 : TOULOUSE 
Arrivée à Toulouse. 
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Dates de départ Tarifs TTC départ Toulouse Réduction départ Paris Supplément single Assurances Multirisques 

10/02/20 2190€ -120 430€ 75€ 
24/02/20 2190€ -120 430€ 75€ 
09/03/20 2290€ -120 430€ 75€ 
16/03/20 2290€ -120 430€ 75€ 
23/03/20 2290€ -120 430€ 75€ 
13/04/20 2290€ -120 430€ 75€ 
16/11/20* 2290€ -120 430€ 75€ 
23/11/20      2290€    -120 430€  75€ 

*Date et tarif sujet à modification à l’ouverture des vols. 
Formalités administratives : Passeport en cours de validité + autorisation AVE obligatoire 
Formalités sanitaires : Être à jour de ses vaccins. 

 
NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux au départ de Toulouse sur compagnie régulière (Iberia via Madrid) (escale technique à San Salvador 
au retour) • Les taxes d’aéroport (411€ à ce jour, sujettes à modifications) • Les transports mentionnés au programme • L’hébergement en chambre 
double en hôtels de première catégorie • La pension complète comme indiqué au programme • Les visites et excursions mentionnées au programme • 
L’assistance d’un guide accompagnateur francophone pour la durée du circuit • Les taxes et services hôteliers • Un carnet voyage par couple ou 
personne voyageant seule • Un guide « Petit Futé » de la destination. 

 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS:  Les pourboires aux guides et chauffeurs (recommandé 3$/jour/pers pour le guide et 2$/jour /pers pour le 
chauffeur) • Les boissons • Les repas mentionnés comme libres • Les éventuelles excursions facultatives proposées par votre guide sur place • Les 
dépenses personnelles • Le port des bagages • Les éventuelles augmentations carburant et taxes aéroport • Les taxes de frontières (environ 35 
USD/pers) • La taxe de sécurité à l’aéroport du Guatemala (environ 3 USD /pers) • L’assurance multirisque (annulation, rapatriement, frais médicaux 
et bagages) • Le supplément chambre individuelle • Tout ce qui n’est pas indiqué dans notre prix comprend.  

 
BON À SAVOIR : Départ garanti à partir de 10 participants • 30 participants maximum • Rythme soutenu avec de longs trajets en bus • Prévoir aussi 
bien des vêtements légers que chauds • La nourriture est parfois répétitive • Le Guatemala est un pays pauvre et les infrastructures (routes 
notamment) ne sont pas les mêmes qu’en Europe • L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme sera respecté  

 
 
 

Les expériences inoubliables 
Déjeuner avec vue sur les pyramides 
Baignade aux cascades d’Agua Azul  

Découvrir le site de Palenque 
 

Les découvertes originales 
Traversée du lac Atitlan 

Promenade dans le plus grand marché     
d’artisanat d’Amérique Centrale 

 
Et pour votre confort 

Groupe limité à 30 personnes 
3 pays réunis en un seul circuit 

Les petits plus 
 


