BIENVENUE AU

GUATEMALA …

…LE PAYS DU QUETZAL !

●

GUATEMALA ●

Entre Pacifique et Caraïbes, traversé par la jungle du PETEN où pointent les temples de TIKAL, ce
confetti d'Amérique centrale cumule bon nombre d’atouts !

Sur ses marchés colorés, l'empreinte MAYA marque les visages.
La magie du LAC ATITLAN cerclé de volcans, le cachet colonial d'ANTIGUA, les mangroves du Rio Dulce
et les forêts de COBAN, habitat du mythique Quetzal en font une destination passionnante.

CIRCUIT
GUATEMALA – HONDURAS
14 JOURS / 12 NUITS
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FRANCE  GUATEMALA CITY
GUATEMALA CIUDAD >
GUATEMALA /COBAN
COBAN / CEIBAL / FLORES (250km)
FLORES / TIKAL (65km)
TIKAL/ RIO DULCE / LIVINGSTON
LIVINGSTON/ PLAYA BLANCA/ LIVINGSTON
LIVINGSTON / QUIRIGUA / COPAN (HONDURAS) - 230km
COPAN / GUATEMALA CIUDAD (240km)
GUATEMALA/ SOLOLA/LAC ATITLAN: Santiago & San Antonio / PANAJACHEL
PANAJACHEL / CHICHICASTENANGO / PANAJACHEL
PANAJACHEL/ ANTIGUA
ANTIGUA /GUATEMALA CITY PARIS
PARIS

EN PARTENARIAT AVEC LA COMPAGNIE AEROMEXICO

CIRCUIT
GUATEMALA – HONDURAS
14 JOURS / 12 NUITS

JR 1 – FRANCE  GUATEMALA CITY
Rendez-vous des participants à l'aéroport. Assistance aux formalités d'enregistrement et d'embarquement
puis envol à destination de GUATEMALA CITY SUR vol régulier AEROMEXICO (via Mexico).
Horaire de principe (sujet à modification)
AM 04
ROISSY-MEXICO
22.35 / 03.55
Diner et nuit à bord.

JR 2 – GUATEMALA CIUDAD – RIO HONDO / COPAN – 263 km – 5h30
Petit déjeuner à bord – arrivée à l’aéroport de GUATEMALA CITY par le vol AEROMIXICO
AM 672
MEXICO-GUATEMALA CITY
08.15/ 10.15
Arrivée et accueil par votre guide à l’aéroport international de GUATEMALA CITY.

Départ pour EL FLORIDO, frontière avec le HONDURAS.
Déjeuner de spécialités dans un restaurant la ville de RIO HONDO.
Continuation et formalités de passage de frontière pour la petite ville de COPAN.
Tout au long de la route vous découvrirez de nouveaux paysages, avant d’arriver à la frontière
du Honduras. Passage de la frontière pour rejoindre la zone archéologique de COPAN,
surnommée l'Alexandrie du monde Maya, au cœur d’une vallée riante tapissée de plantations
de tabac.
Arrivée dans le village de Copán
Fin d’après-midi libre pour découvrir à votre rythme ce petit village du HONDURAS.
Installation à l’hôtel.
Dîner de spécialité dans un restaurant et logement.

JR 3 – COPAN (Honduras)
Petit déjeuner à l’hôtel.

●

COPAN

●

COPAN est une cité Maya de la période classique avec d'imposants vestiges, glyphes et décors sculptés.
Cette zone archéologique est l'un des sites les plus étonnants d'Amérique Centrale. Localisé dans la petite
vallée d'un sous-affluent du rio Motagua, le rio Copan, à une altitude de 260 mètres, Copan est le site où
vous verrez le plus grand nombre de stèles et monuments sculptés, avec de somptueuses inscriptions
hiéroglyphiques, qui en font l’un des centres d'art les plus féconds et les plus raffinés du pays Maya. Le
village commence par quelques huttes des indiens maya-chortis, dont beaucoup vivent encore sur les flancs
des montagnes des alentours. Ils descendent au marché de Copan le dimanche. Du haut de l’acropole, on
découvre la Grande Place.

Visite du site DE COPAN où vous découvrirez les stèles de la grande place, « la forêt des rois ».
Ces immenses sculptures représentent les nombreux rois de Copán.
Pour les mayas, la stèle évoquait l’arbre, symbole de puissance et de grandeur.
Le jeu de balle, le deuxième plus grand terrain de jeu de pelote d’Amérique Centrale.
L’escalier des hiéroglyphes, comprenant 62 marches sculptées, représente l’histoire de la
maison royale de Copán.
La pyramide 16, la plus haute du site qui repose sur le temple Rosalilia, structure primitive du
VIème siècle.
Déjeuner de spécialités dans un restaurant

Départ pour la visite des quartiers résidentiels de la noblesse maya de Copan : quartier de
Sepulturas.
Continuation pour la visite du PETIT MUSÉE de la céramique, renfermant de très belles pièces
de céramique et d'autres vestiges de ce centre où l'astronomie maya atteignit son apogée.
Dîner et logement.

JR 4 – COPAN – PUERTO BARRIOS - LIVINGSTONE - 205 KM / 3 H 30
Petit déjeuner.
Retour au GUATEMALA et continuation par la route panaméricaine pour PUERTO BARRIOS qui
traverse les anciennes bananeraies aujourd’hui transformées en coopératives nationales.
Déjeuner de spécialités au restaurant IBISCUS au décor typique avec ses chaises habillées d’un
Huipil différent.
Visite du petit musée de costumes traditionnels et balade dans les chemins du jardin botanique
à la végétation luxuriante.

Continuation en bus pour les environs de Puerto Barrios sur la côte des caraïbes.
La côte des caraïbes présente un tout autre visage du Guatemala, un paysage tropical luxuriant
planté de palmiers, peuplé de marins et l’un des groupes ethniques les plus méconnus du pays,
les Garifunas.
Départ pour une traversée en bateau de 45 mn, vers LIVINGSTONE : ce petit village nonchalant
et pittoresque se trouve à l’embouchure du Rio Dulce qui vient se jeter dans la mer des
Caraïbes.
Le fleuve est protégé par les hautes falaises envahies par une végétation tropicale luxuriante jusqu’à
LIVINGSTON, petit port situé à l'embouchure du rio Dulce sur la baie d'Amatique. Livingston vous donnera
subitement la sensation d'être en Afrique. Ce lieu du bout du monde est en effet habité par une majorité de
population noire «Garifuna», descendants d'esclaves introduits par les Espagnols et les Anglais dans la zone
caraïbes. Ici, la saveur et la chaleur des Caraïbes se découvrent dans la danse, la musique et la nourriture
régionales. Visite de la petite ville et après-midi de détente.
Arrivée à l’hôtel. Installation et temps libre en bord de mer
Dîner accompagné d´une danse garifuna. Nuit à l’hôtel

JR 5 – LIVINGSTONE – PLAYA BLANCA - LIVINGSTONE
Petit déjeuner typique.
Embarquement vers PLAYA BLANCA belle plage de sable blanc dans un monde volcanique, elle se situe dans
la province d’Izabal, sur la mer des Caraïbes, sur la baie d´Amatique à quelques kilomètres au nord de
Livingston. Cette plage est entourée par la nature, de palmiers et ses eaux cristallines.

 Déjeuner organisé sur la plage.
Après-midi visite du village de Livingstone : Visite à pied du village, et temps libre pour une
découverte personnelle : l’école (sauf vacances scolaires et week-end), le cimetière aux couleurs
étonnantes…
Continuation sur le mini canyon tropical séparant le Lac Izabal, d’une superficie de 589.60 km²,
des plages de la Mer des Caraïbes.
Puis retour à l´hôtel.
Diner et nuit à l´hôtel.

JR 6 – LIVINGSTONE – RIO DULCE - FLORES – 1 h bateau + 225 km / 4H00
Petit déjeuner typique.
Vous traverserez « El Golfete », petit lac succédant au canyon, long de 20 kilomètres, qui fait
partie du « BIOTOPE CHOCON MACHACAS ».
Ce biotope est constitué de forêt tropicale humide, de mangroves, de lagunes et de rivières à
lent débit, habitat naturel du lamantin, énorme mammifère marin en voie de disparition. De
nombreux oiseaux tels que pélicans, perroquets, toucans, pic-vert vivent ici.
De votre bateau, vous pourrez apercevoir également sur les rives, des nuées de cormorans et
d’aigrettes perchées sur les arbres et peut-être des lamantins cachés dans les bras de la rivière.
Déjeuner devant le fleuve.
Départ en autocar pour FLORES à travers la forêt vierge.
Vous découvrirez au cours de cette traversée de nombreux villages mayas Ketchis.
Les Ketchis y ont conservé leurs traditions, leurs maisons typiques, leur culture ancestrale.
Arrivée à FLORES, ville construite sur une île naturelle du Lac Petén Itza et reliée au rivage par un
pont. Installation à l'hôtel.
Dîner en ville à Flores. Logement.

JR 7 – FLORES – TIKAL – RIO DULCE – (65km / 1 h + env. 225km / 4h)
Petit déjeuner typique.
Départ en direction de TIKAL, la cité des voix, bijou archéologique de la civilisation Maya, où les plus grands
gouverneurs ont marqué leur passage par de magnifiques temples et des pyramides grandioses. TIKAL est le
seul site au monde à être considéré Patrimoine culturel et Patrimoine naturel de l´Humanité. VISITE DU
SITE DE TIKAL.

●

TIKAL ●

A une soixantaine de kilomètres de Flores, se trouve Tikal, situé dans un parc National Archéologique
enchâssé dans la verdure de la forêt vierge, peuplée d'animaux sauvages et d'oiseaux tropicaux. Le site de
Tikal s'étend sur 160 km². Sur cet ensemble, se regroupaient 45.000 habitants vivant de pêche, d'agriculture
et de commerce. Tikal est la plus grande métropole religieuse du monde Maya, dont la découverte remonte
à 1665 lorsque le Père Andres Avandano découvrit le site et vanta ses beautés.

Comme les grandes cités Mayas, Tikal périclita brutalement pour des raisons non encore élucidées, au
10ème siècle. Le site est tellement vaste que nous visiterons les secteurs les plus intéressants, en particulier
ceux où l'élagage et les fouilles ont permis de dégager des monuments. Une tombe creusée sous la
pyramide a permis de découvrir un important ensemble d'offrandes funéraires : vases en céramique et en
albâtre, coquillages et objets en os ornés de dessins incisés et de hiéroglyphes. Vous y découvrirez
également la Plaza Mayor avec le Temple du Grand Jaguar, et le Temple des Masques, plus ancien. Son
appellation est due aux deux masques encadrant l'escalier.
Déjeuner sur le site sous un palapa pour savourer un plat au feu de bois. Retour à Rio Dulce.
Dîner et nuit à RIO DULCE.

JR 8 – RIO DULCE / QUIRIGUA – GUATEMALA CITY – 250 KM – 4H30
Petit déjeuner.
Départ tardif de l’hôtel pour profiter de la situation de l’hôtel pour observer la faune des rives
du RIO DULCE.
Départ en direction du site de QUIRIGUA.
Visite de la cité maya de QUIRIGUA fondée au Vème siècle. Elle fût longtemps sous la
domination de Copán, mais à partir de l’an 737, elle devint rivale de celle-ci.
Les plus belles stèles de QUIRIGUA ont d’ailleurs été édifiées lorsque le roi de Copán fut capturé
et mis à mort par la dynastie locale.
Elles ont toutes été redressées sur leur emplacement primitif exact et bénéficient maintenant
d’un cadre magnifique, d’une pelouse tropicale encadrée d’arbres gigantesques.
L’une d’elles, la stèle E qui représente le roi « Cauac-Ciel » portant une coiffe raffinée, est la plus
grande du monde Maya avec plus de 10 mètres de hauteur.
Déjeuner en route.
Route vers GUATEMALA CITY.
Installation à l’hôtel.
Dîner et logement.

JR 9 – GUATEMALA CITY – QUETZALTENANGO – PANAJACHEL – 250 km / 4h30
Petit déjeuner typique.
Départ pour ALMOLONGA, qualifié localement de « verger de l’Amérique Centrale ».
Dans ce gros centre de production maraichère, se tient un marché rehaussé autant par les
odeurs parfumées des montagnes que par les couleurs des « huipilès » brodés de chevrons
orange, jaune et rouge et des négociations murmurées, caractéristiques des marchés indiens…
Arrêt photos au bord de la route au lavoir du village qui offre l’étonnant spectacle des femmes
plongées dans l’eau en train de laver le linge. De chaque côté de celui-ci, les eaux chaudes qui
arrivent de la montagne servent aussi de bain chaud où chacun vient se détendre et se laver…
Visite du cimetière maya de Zunil.
Départ pour le village de SAN ANDRES XECUL où se trouve l’étonnante et unique église de ce
style au Guatemala. Vous serez émerveillés par sa façade jaune décorée de motifs naturalistes
et religieux.
Déjeuner à Quetzaltenango. Route vers Panajachel, village cakchiquel sur les rives de l’un des plus beaux
lacs du monde, le lac Atitlán.

Arrivée et installation à votre hôtel.
Dîner de spécialités de «Tamal de maïs» et logement.

JR 10 – PANAJACHEL/ SOLOLA/LAC ATITLAN : Santiago & San Antonio / PANAJACHEL –
150 km – 3h
Petit-déjeuner typique.
■ LAC ATITLAN : considéré comme le plus beau lac au monde, ses trois volcans majestueux en font le haut
lieu touristique du Guatemala. Située à 1540 m d’altitude, le Lac Atitlan aux eaux couleur indigo s’étend sur
une superficie de 130 km2 ; sa profondeur moyenne est de 450 m. Les rives sont escarpées au nord où les
contreforts du plateau plongent dans les eaux en falaises imposantes. Une particularité du Lac est qu’on n’y
a jamais trouvé de déversoir : on pense qu’il a une issue souterraine : on dit pour cela qu’il ne rend jamais les
corps noyés. Un vent quotidien agite ses eaux, le Xocomil, vent d’après-midi, qui soulève d’importantes
vagues et …des légendes !

Arrêt sur le marché de Solola.
Puis embarquement rur les rives du Lac vivent des groupes ethniques indigènes : les Zutuhiles (rive sud), les
Quichés (rive nord-ouest) et les Cakchiqueles (rive nord-est). Ils ont pu, jusqu'à présent, sauvegarder leur
mode d’existence aussi bien que leur conception. Promenade en bateau sur le LAC pour rallier la rive sud et
visiter Santiago de Atitlan. Cette région représente le point fort du voyage pour la connaissance du monde
indien, de ses coutumes, croyances et pratiques religieuses. Considéré comme l'un des plus beaux paysages
du monde, le lac doit son existence à la présence de blocs recouverts de lave au fond d'une cuvette. Les rives
du lac sont parsemées de villages indiens et une promenade en bateau vous fera découvrir la vie locale de
l'un d'entre eux : Santiago de Atitlan. Situé au fond d'une baie lacustre, le village est rendu particulièrement
intéressant par les costumes et les étranges coiffes extrêmement colorées portées par les indiennes. Les
femmes portent des jupes rouges à dessins marines et blancs, le"huipil" à rayures mauves sur fond blanc,
avec un semis brodé de fleurs et d'animaux stylisés ; la taille est entourée d'une ceinture de tissu. La coiffure
est constituée de plusieurs mètres de rubans rouges enroulés : elle est symbole de richesse, de même que le
nombre de rangs du collier porté au cou. Le marché quotidien est pittoresque, plus spécialement le vendredi
et l'artisanat y est joli et varié (peintures naïves, sculptures sur bois d’acajou, d’ébène et de cèdre).
D'autres villages se trouvent à l'Ouest de Santiago, tels San Pedro, Santa Clara, San Pablo, portant
l'appellation "la Laguna" et sont tous des villages d'agriculteurs artisans. Visite ensuite de la maison de
"Maximón", divinité indienne originaire de Santiago.

Déjeuner de poisson face au lac.
Retour à Panajachel.
Diner dans un restaurant du village.
Nuit à l´hôtel.

JR 11 – PANAJACHEL / CHICHICASTENANGO (Jeudi / Dimanche) / ANTIGUAPetit déjeuner typique.
Départ matinal dans les paysages verdoyants du Guatemala en parcourant la route Panaméricaine jusqu’à
CHICHICASTENANGO, le plus célèbre village de l'Amérique Centrale avec ses maisons colorées ou blanchies
à la chaux et ses ruelles pavées de galets.
Visite du marché (jeudi et dimanche) où vous pourrez acquérir à des prix intéressants des tissus réalisés à la
main, des masques ou des poteries de toute beauté. Ce marché attire une foule indienne venant proposer
les produits de l'agriculture et de l'artisanat, différents pour chaque village de la région. Vous serez séduits
par la multitude des coloris des vêtements indigènes. Visite de l’église « SANTO TOMAS » qui incarne
l’expression du syncrétisme des hauts-plateaux, où les Indiens vont se recueillir et prier leurs dieux maya et
chrétien. A l’église de Santo Tomas, vous serez fascinés par la foi de leur peuple et les rites qui ont lieu sur
les différents autels Mayas, situés sur le passage central menant au retable catholique. C’est ici, entre
parfums de fleurs et fumées d’encens, que vous ferez vos achats de production typiquement guatémaltèque.

▪ Visite de l’église « SANTO TOMAS » qui incarne l’expression du syncrétisme des hauts-plateaux, où les
Indiens vont se recueillir et prier leurs dieux maya et chrétien. A l’église de Santo Tomas, vous serez fascinés
par la foi de leur peuple et les rites qui ont lieu sur les différents autels Mayas, situés sur le passage central
menant au retable catholique. A partir de 5 heures du matin, les Indigènes, des femmes surtout, déposent
des fleurs et font brûler de l’encens sur le parvis de l’église. Les Indigènes, très croyants, organisent souvent
des processions et mélangent aisément rites chrétiens et mayas. Ils perpétuent depuis toujours les rites
précolombiens et revendiquent fièrement leur identité maya.
 ▪ Départ en PICK-UP pour un déjeuner champêtre « chez l’habitant ». Initiation cours de cuisine !
Temps libre pour faire des achats.
 En cours de route visite d’une ferme de culture de café, visite de la fabrique avec la plantation
originale des champs de café." Dégustation sur place.
Continuation pour Antigua. Diner et nuit à l´hôtel.

JR 12 – ANTIGUA –
Petit-déjeuner « guatémaltèque » (avec les produits locaux).
● VILLE

COLONIALE D’ANTIGUA

●

Endormie au creux des volcans Agua, Fuego et Acaténango, se trouve l’une des plus belles villes coloniales
d’Amérique. La vile d’ANTIGUA, joyau d'architecture coloniale baroque, est classée Monument National,
Monument des Amériques, et fait partie de la prestigieuse liste du Patrimoine Mondial de l'humanité établie
par l'Unesco. Transfert à l`hôtel.

Départ pour une visite de la CITE HISTORIQUE d'Antigua. La ville, pour ses usines de jade et de céramique, a
conservé le charme des petites cités coloniales et s'étend à 1.530 mètres d'altitude, entourée de plantations
et de vergers dans un cadre cerné de volcans et de montagnes aux flancs escarpés. Classée Monument
National et Monument des Amériques depuis 1965, l'Unesco promut la ville au rang de «Patrimoine de
l'Humanité» en raison de sa splendeur et de sa richesse culturelle. Toutes les maisons et les rues pavées ont
été restaurées; ne subsistent en ruines que les églises et les couvents. Vous découvrirez la Place d'Armes,
l'ancienne cathédrale, le couvent des Capuchinas et l'église de la Merced.

Déjeuner typique à dans une maison du village : dégustation de plats régionaux dans l’ambiance
chaleureuse. Continuation de la visite pendant l’après-midi.
▪ Vous découvrirez la PLAZA MAYOR. C’est à partir de cette grande place que l’architecte italien
« Antonelli » dessina en 1543, le tracé en damier de la ville. Malgré les séismes qui ont jeté bas la
cathédrale et le Palais de l'Evêché, la « Plaza de Armas », centre de la ville et de ses activités, conserve tout
son charme grâce à ses édifices coloniaux et son jardin : le Palais des Capitaines généraux du Guatemala, où
les représentants des Rois d'Espagne résidèrent jusqu'en 1773.
▪ La cathédrale SAN JOSE, située sur la place principale fut construite à partir de 1543 pour être achevée en
1680.
▪ Le centre culturel avec le MUSEE de la musique précolombienne, les costumes indigènes et le petit MUSEE
du café.

▪ L’église de la MERCED, L'église de « La Merced », la plus belle église d’Antigua et un des monuments les
plus importants de la ville, dont la construction démarra en 1548. A l’intérieur, les ruines du Monastère,
avec sa fontaine de 27 m de diamètre sûrement la plus grande d’Amérique latine !
▪ L’église et le couvent SAN FRANCISCO…
Diner dans un restaurant du centre-ville de la ville coloniale.
Nuit à l´hôtel.

JR 13 – ANTIGUA / GUATEMALA CITY  PARIS (via MEXICO)
Petit déjeuner typique.
Matinée libre afin de profiter de cette belle magnifique ville coloniale.
Déjeuner dans un restaurant local.
Transfert à l’aéroport Assistance aux formalités d'enregistrement et d'embarquement puis envol pour PARIS sur vols réguliers
AEROMEXICO (via Mexico)
Horaire de principe (sujet à modification)
AM 679
GUATEMALA CITY/MEXICO
19.30 / 21.55
AM 03
MEXICO/ROISSY
23. 50 / 17.35
Repas et nuit à bord.

JR 14 – PARIS

Petit déjeuner à bord – départ pour Paris - arrivée à 17h35

CIRCUIT
GUATEMALA – HONDURAS
14 JOURS / 12 NUITS
INCLUS AU PROGRAMME…
. PARIS  GUATEMALA CIUDAD  PARIS sur vols régulier AEROMEXICO (via Mexico) ▪ TAXES AEROPORT : 85€ / PERSONNE ET REVISABLES A L’EMISSION
▪ TAXES CARBURANT : 256 € / PERSONNE ET REVISABLES A L’EMISSION
▪ TAXES frontières : 22 $ GUATEMALA/HONDURAS
▪ Transferts & Excursions en autocar PRIVE & CLIMATISE
▪ Accueil et Assistance à l'aéroport de GUATEMALA CIUDAD
▪ Taxes et services dans hôtels & restaurants
▪ Logement base chambre double (12 nuits) en Hôtels 1ere Catégorie
▪ PENSION COMPLETE avec Petits déjeuners Américains ou buffets (selon hôtels) incluant les boissons lors
des repas (1/2 Bouteille eau /pers/jour)
▪ GUIDE ACCOMPAGNATEUR FRANCOPHONE pour la durée du circuit
▪ Entrées et visites prévues dans le programme

GARANTIES & ASSISTANCE

GARANTIE TOTALE DES FONDS DEPOSES PAR :
- l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme
- le Syndicat National des Agences de Voyages

NON INCLUS AU PROGRAMME…
▪
▪
▪
▪

L’Assurance SERENITE (Taxe aéroports – Carburant et Hausse du Dollar)
Les pourboires aux guides et chauffeurs (prévoir 3 $/Jour/pers) : 33 € /pers.
Port d’un bagage par personne dans les hôtels et aéroports
L’Assurance Rapatriement-assistance

PRIX PAR PERSONNE…
PERIODES & BASES

20/24 PERS.

15/19 PERS.

MARS 2018

2 385 € TTC

2 415 € TTC

Base de calcul : 1$=0.93 €

Chambre individuelle : 375 €

PUTEAUX LE 10 05 2017

VILLES ETAPES

NUITS

HOTELS 3*** / 4****

▪ GUATEMALA CIUDAD

1

CONQUISTADOR RAMADA

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1
1
1
2

2

CAMINO MAYA
-POSADA REAL
AMATIQUE BAY
>
VILLA CARIBE
VILLA MAYA INTERNATIONAL
CACIQUE INN
>
RIVIERA ATITLAN
REAL PLAZA

2
1

POSADA DON FRANCISCO
TIKAL INN

COPAN
LIVINGSTON
FLORES
PANAJACHEL
ANTIGUA
COBAN
TIKAL

LE GUATEMALA …EN FRANCE

AMBASSADE & CONSULAT
73, rue de Courcelles, 75008 Paris. Tél. : 01 42 27 78 63 (de 9 h à 13 h).
VISA
▪ Les Français n'ont pas besoin de visa pour les séjours n'excédant pas trois mois
DECALAGE HORAIRE (Hiver)
Moins 07h00
TELEPHONE FRANCE
GUATEMALA
00 + 502 + + code régional ou ville (sans le 0) + numéro correspondant
AERIEN
▪ Aeromexico / Air France / Iberia / Compagnies Américaines
DURÉE DE VOL
± 11h00 environ (Vol Via)
AEROPORTS
L'aéroport international « La Aurora » se situe dans la ville de GUATEMALA CIUDAD.
Il faut en moyenne 10 mn pour rejoindre le cœur de la capitale.
La ville de FLORES dans le PETEN dispose également d'un aéroport, non loin du site de Tikal (Vols Intérieurs).

LE GUATEMALA …EN BREF
DRAPEAU
. Drapeau officiellement adopté en 1968. Le Drapeau est
constitué de 3 bande verticales de tailles identiques ; 2

bandes bleu clair (extérieurs) et une bande blanche en son centre.
Les deux bandes bleu sont censée représenter les deux façades maritimes sur lesquels s’ouvre le Pays
(Océan Pacifique à l’Ouest et Mer Caraïbes à l’Est) . L’oiseau vert et rouge qui figure au centre de la bande
blanche est le Quetzal, lequel est traditionnellement associé à l’idéal de Liberté. Le parchemin de couleur
jaune indique la date du 15 Septembre 1821, date à laquelle le Pays s’est émancipé de l’Espagne. Les armes
qui le soutiennent (fusils et sabres) symbolisent quant à elles, la lutte armée et le sang versé pour le prix de
l’indépendance
FRONTIÈRES (km)
· Bélize : 266
· Honduras : 256
· Mexique : 962
· Salvador : 203
· Côtes : 400

•

GEOGRAPHIE
Superficie : 108 890 km² - (France 550 000 km²)

Le Guatemala est un pays d'Amérique Centrale qui est bordé au nord et à l'ouest par le Mexique, au sudouest par le Salvador et le Honduras, au nord-est par le Belize et la mer des Antilles et au sud par l'Océan
Pacifique. C'est un pays essentiellement montagneux et recouvert de nombreuses forêts. Un alignement de
volcans s'élève au-dessus des hautes terres du sud, dont trois sont toujours en activité. Au sein de cette zone
volcanique, des bassins de différentes tailles rassemblent la majorité de la population du pays. La région est
arrosée par des fleuves qui se dirigent soit vers le Pacifique soit vers la mer des Antilles.
• Population

12 000 000 h
• Densité

105 hab./km² - (France : 107 hab./ km²)
Capitale
Guatemala Ciudad
•

• Population Urbaine : 40.40 % - (France : 75.42 %)

Principales villes
Antigua, Quetzaltenango, Panajachel, Flores, Cobán…
•

• Ethnies

Mestizos (Métis Amérindiens-Espagnols, appelés Ladino au Guatémala : 56%), Amérindiens (44%)

• Religion (s)

Catholiques > protestants > mayas
Point culminant
Volcan Tajumulco (4211 m)
•

•

Espérance de vie : 65.22 ans - (France : 78.51 ans)

•

Fêtes Nationales : 15 Septembre (1821 – Indépendance) > 20 Octobre (1944 – Révolution)

Principales ressources : Agriculture (maïs > canne à sucre > bananes > café > coton > ananas) / textile /
Chimie / Pétrole / Métallurgie / caoutchouc / Tourisme
•

Climat
Le Guatemala possède un climat Tropical, nuancé toutefois par une double ouverture maritime (Pacfique
Nord et Atlantique) de même que par un relief très marqué (+ de 4000 m d'altitude ).
•

On y distingue 3 grandes zones climatiques :
- Les basses terres (Tierra caliente), la zone la plus chaude, du niveau de la mer jusqu'à une altitude de 1000
m environ.
- Une zone tempérée (Tierra templada) située entre 1000 m et 2000 m, la région plus agricole du Pays (café,
Tabac, cultures vivrières..) où se situent Guatemala City , la Capitale, ou encore Antigua.
- Une zone montagneuse (Tierra Fria), plus froide, située entre 2000 et 4000 m .
●
Les basses terres ou « Tierra caliente », possèdent un vrai climat tropical, caractérisé par des
températures chaudes tout au long de l'année (entre 30 et 35 °C) , des pluies régulières et une saison des
pluies allant de Mai à Septembre .
● La zone tempérée ou « Tierra templada » jouit d'un climat très agréable tout au long de l'année, car
rafraîchi par l’altitude. Les journées y sont ensoleillées, chaudes et les nuits plutôt douces.
● La zone montagneuse (Tierra Fria), de 2000 à 4000 m, située à l'Ouest et au Sud du Pays, est surtout
caractérisé par des températures plus fraîches, en journée, voir froides dans le courant de la nuit.
Il n'est pas rare de voir de la neige, sur les crêtes des volcans.
▪ La saison humide est identique à celle de la côte (Mai à Octobre), mais avec des températures moins
élevées . A cette période, les pluies arrivent en général dans l'après midi, ou en fin de journée, sous forme
de violentes averses, assez brèves. Baisse sensible des températures en soirée.
▪ La saison sèche : Novembre à Avril
▪ Ensoleillement moyen : ± 5 h/jour (saison humide) > ± 9h/jour (saison sèche)

•

Meilleure période : De mi - Novembre à mi - Avril
GUATEMALA CIUDAD – MOYENNES C°
1
22
12
8

2
23
13
13

3
25
14
12

4
25
15
31

UNESCO – PATRIMOINE MONDIAL
▪ Antigua (Ville Coloniale)

5
25
16
151

6
23
16
274

(Max/Min & Precipitations en mm)
7
23
16
203

8
23
16
198

9
22
16
231

10
22
16
172

11
22
14
23

12
22
13
7

▪ Le parc national de Tikal
▪ Le parc archéologique et les ruines de Quirigua
MONNAIE – COURS & CHANGE
Monnaie et cours : Quetzal (GTQ) = 100 centavos.
Les billets se présentent en coupures de 500, 100, 50, 20, 10, 1 et 0,5 QTG.
Il y a des pièces de 25, 10 et 5 centavos.
- Taux de change 1 € = 8,54 QTG
Change
Il est impossible de se procurer des Quetzal en dehors du Guatemala ou de les changer après avoir quitté le
pays, et il est fortement conseillé de changer la monnaie locale avant le départ. Dans la mesure où la
monnaie nationale est indexée sur le dollar US, mieux vaut prévoir des dollars. Les devises en euros ne sont
quasiment pas acceptées dans le pays. La plupart des commerces prennent les dollars et les banques ne font
aucun problème pour les changer.
•

Les cartes internationales de crédit (surtout American Express et Visa) sont assez utilisées dans la capitale et
les grandes villes où les distributeurs automatiques de billets sont relativement répandus.
Eviter le change au noir, surtout dans la capitale. Les banques sont ouvertes du lundi au vendredi de
09 h00 à 15 h00 et les samedis matins.
AMBASSADE DE FRANCE & CONSULAT
16 A calle 4-53, edificio Marbella, 11e étage - Zona 10
Guatemala Ciudad.
Tél. : 337 36 39 (de 9 h à 12 h).
SANTE
Aucune vaccination particulière. En fonction du type de voyage (Itinérant/Aventure) les vaccins
contre la fièvre jaune et l’hépatite sont recommandés .Traitement antipaludéen conseillé si un
séjour prolongé, en zone tropicale, est envisagé.

ELECTRICITE
110 volts et 60 Hertz. Prévoir un adaptateur pour fiches plates (prises américaines).
Cependant, les hôtels de bon standing ou de construction plus récentes
fonctionnent sur du 220 volts.

A BOIRE & A MANGER
Le Maïs : L’or du Guatemala !
Le maïs, symbole important du Guatemala, est utilisé sous toutes ses formes
possibles et imaginables. Que ce soit à boire ou à manger, les locaux en
consomment tous les jours. Sous forme de thé ou d’atol (sorte de smoothie
chaud), ils le consomment en entier, en grain ou en farine. Cette farine est
également utilisée pour préparer toutes sortes de petits plats typiques et
d’accompagnements. Tortillas, chuchitos, tamale, tamalito, on ne sait plus où donner de la tête.

Le maïs, c’est l’or du Guatemala, l’ingrédient essentiel et toujours disponible, sans exception, à chaque
repas. Après un mois passé au Guatemala, on y aura goûté toutes ses facettes sans jamais s’en lasser.
● LE PETIT-DEJEUNER GUATEMALTEQUE
Le petit-déjeuner chapín (idiotisme signifiant guatémaltèque) est très éloigné de nos critères français.
Il peut être sucré et salé et comprend souvent une purée de haricots noirs (frijoles volteados) ou entiers, de
la banane plantain frite à l’huile, des fruits juteux (papaye, ananas, pastèque, melon…) éventuellement
couverts de yaourt et d’un assortiment de céréales (granola), et peut-être accompagné de café (le
Guatemala est, de longue date, un pays producteur et on y trouve d’excellents cafés).
Typiques sont les boissons nommées atol (préparation de maïs jaune) et le mosh (épaisse boisson d’avoine
concassée), aromatisés généralement avec de la cannelle et du sucre, voire du lait et du miel. Pour
roborative qu’elles soient, elles peuvent être savoureuses.
● LES SHUCOS
Les shucos (argot local qui signifie…«cracra »), est une préparation typique, sorte de hot dog assorti de chou
et de guacamole à base de saucisses et jambons, noyés dans de la sauce.
On trouve aussi fréquemment du maïs grillé : le jaune est plus sucré que le blanc. On vous proposera
sûrement de la sauce (piquante, mayonnaise et/ou ketchup), du sel ou du citron…
● LES TORTILLAS
Parmi les stands de rue, on trouve presque toujours des churrascos (grillades) :
mais rien à voir avec le terme argentin, car la viande de bœuf est souvent très
nerveuse, accompagnée de cebollines grillées (petits oignons à queue), de
patates, d’une sauce tomate et de tortillas de maïs.
● LES CHORIZOS
On trouve aussi souvent des chorizos : rien à voir avec la version espagnole pimentée, ce sont
essentiellement des saucisses très légèrement relevées, savoureuses lorsqu’elles sont bien grillées et vidées
de leur gras. Le poulet pané et/ou frit est aussi un incontournable de la cuisine de rue.
● LES GARNACHAS
Plus savoureuses sont les bananes plantains frites, les tostadas (des tortillas frites couvertes d’une garnison
de poulet ou de viande hachés menu et mélangés avec de la coriandre et de l’oignon émincés ; mais la
garnison peut aussi être végétarienne, à base de chou, de haricots, de betteraves, de guacamole, d’oignon,
de persil, etc.).
Egalement, les garnachas (même principe mais en plus petit et avec une garniture de viande hachée,
tomates et oignon), des gâteaux de maïs (pan de elote), les tamales, chuchitos et paches (voir plus bas), qui
peuvent aussi bien être bons… que moyens.
● LES CHICHARONES
Les chicharrones, comparables avec les grattons, sont des morceaux de peau de
porc grillés ou frits dans la graisse, donc croustillants, dont les Chapines
raffolent.

● LE CHUCHITO
(« petit chien », littéralement) est un Tamal à base de farine de maïs et de fromage, plus compact.
● LE TAMAL DE CHIPILIN
Le tamal de chipilín est une variante savoureuse également à base de farine de
maïs, contenant du fromage et du chipilín, une plante locale.
● LE CHILE RELLENO

Le chile relleno est également un classique de la cuisine guatémaltèque. Il s’agit, comme son nom l’indique,
de poivron farci, en l’occurrence avec de la viande et des légumes émincés ; le poivron est ensuite frit après
avoir été baigné dans de l’œuf. Il est souvent accompagné de sauce, de fromage, de persil émincé et de
tranches d’oignon cru
● HILACHAS.
Il faut d’abord préparer un bouillon de viande de bœuf assaisonné (ail, oignon…). Après avoir grillé la tomate
et les miltomates (tomatilles), on les mélange au bouillon et on mixe pour obtenir une sauce épaisse à quoi
on ajoute quelques grains de gros poivre et de piment de la Jamaïque concassés. Viennent ensuite les
pommes de terre en petits morceaux, puis la viande que l’on « effiloche ». Ce plat s’accompagne
généralement de riz
● LA MOJARRA FRITA
C’est là aussi qu’on trouve la mojarra frita (poisson frit avec de l’ail, délicieux), le ceviche de camarón
(initialement, le ceviche est un plat péruvien ; il est ici adapté selon une recette immuable : jus de citron,
coriandre-tomate-oignon-crevette émincés ; on en trouve avec d’autres fruits de mer).
***
● LES CALDOS (Soupes ou Bouillons)
Il existe aussi une grande variété de bouillons (caldos) : de fèves (habas), d’œuf
(dont la propriété est de chasser la gueule de bois - caldo de huevos), de bœuf
(res), ou même de pied de bœuf (caldo de pata), qui se révèle totalement
écœurant pour quiconque a en horreur les parties blanches et gélatineuses..
Dans les zones côtières, on en trouve de délicieux aux fruits de mer (caldos de
mariscos).

***
● LES REFRESCOS (Boissons Fraîches et le plus souvent sucrées)
Côté boissons rafraîchissantes (refrescos), on trouve la horchata (boisson à base notamment de farine de riz,
de sucre, de cannelle et de lait), la rosa de jamaica (fleur d’hibiscus) ou le tamarindo (tamarin
***
● LES ALCOOLS
Au rayon des boissons alcoolisées, signalons la Quetzalteca, une liqueur qui connaît trois
déclinaisons (canne à sucre, tamarin, hibiscus), la bière « nationale » Gallo (d’une saveur
très commune), la bière rousse Moza, mais qu’on ne trouve pas partout dans le pays. Ou
encore le Rompope, mélange savoureux principalement de rhum, de jaune d’œuf, cannelle,
lait, sucre, amandes moulues.

