
Un  voyage  spécial  pour  découvrir  les
vestiges  de  la  magie  du  monde maya,  de
même  que  les  villes  coloniales,  les  beaux
paysages  et  les  plages  de  la  mer  des
Caraïbes
Un excellent parcours pour découvrir les importants sites archéologiques de l’énigmatique monde maya, tout en profitant de la
nature  et  des  beaux paysages  typiques de  cette  région,  qui  se  termine  sur  les  plages de  la  péninsule  du Yucatán dans  les
Caraïbes mexicaines.

Jour 1: France  Ville de Guatemala
À  l’heure  indiquée,  présentation  à  l’aéroport  d’origine  pour  prendre  un  vol  régulier  à  destination  du  Guatemala.  Arrivée  à
l’aéroport  international  de  la  ville  de Guatemala. Arrivée  et  formalités  douanières. Assistance  de  la  part  de  notre  personnel
d’accueil, qui vous fournira des informations sur le déroulement du programme. Transfert à l’hôtel, répartition des chambres et
hébergement.

Jour 2: Ville de Guatemala  Iximche  Lac Atitlan
Petitdéjeuner. Départ en direction de l’intérieur de l’altiplano guatémaltèque. En chemin, nous visiterons le site archéologique
d’Iximché,  la  capitale maya  antique  du  royaume  cakchiquel.  Un  lieu  sacré  qui  fut  la  dernière  capitale maya  et  la  première
colonie des conquistadors espagnols. Fondée en 1463, dans un emplacement stratégique entouré de ravins profonds, elle n’a
quand même  pas  pu  résister  à  l’occupation  des  nouveaux  conquérants,  qui  à  leur  arrivée  en  1524  y  ont  fondé  la  première
capitale du  royaume du Guatemala. Entourée par une belle  forêt, elle héberge  les vestiges de nombreux  temples, palais et
terrains de  jeu de pelote,  reflète  la période postclassique de  la civilisation Maya. L’endroit a été  transformé en un parc  très
visité, puisque c’est encore un centre cérémonial où sont célébrés divers rituels anciens de la culture maya. Ses espaces verts
le  long de ses places sont un important centre de loisirs et de distraction pour  les  locaux comme pour  les visiteurs et  ils sont
généralement  jugés comme  importants en  raison de  leur  importance historique, culturelle et  religieuse. Après  la visite, nous
continuerons  en  direction  de  l’intérieur  de  l’altiplano  jusqu’à  San  Francisco  Panajachel,  un  village  précolombien  d’origine
cakchiquel  sur  la  route  du  lac Atitlan.  Nous  continuerons  jusqu’au  lac Atitlán,  dont  Huxley  a  dit  qu’il  était  le  plus  beau  du
monde,  avec  ses  trois  volcans.  Il  héberge  également  douze  peuples  indigènes.  Ce  superbe  lac  aux  eaux  bleues,  entouré
d’imposants volcans, forme un cadre spectaculaire. Arrivée à l’hôtel. Hébergement.

Jour 3: Lac Atitlan  Chichicastenango  Lac Atitlan
Petitdéjeuner. Dans  la matinée, départ aux aurores en direction de Chichicastenango, où se  tient  le  jeudi et  le dimanche  le
marché  indigène  le plus célèbre de  la région,  l’un des plus bigarrés de  l’Amérique  latine, qui  reflète à  la  fois  le mélange des
anciennes  coutumes  mayas,  et  les  rites  introduits  avec  l’évangélisation. Autrefois,  lors  de  la  conquête  espagnole  et  de  la
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marché  indigène  le plus célèbre de  la région,  l’un des plus bigarrés de  l’Amérique  latine, qui  reflète à  la  fois  le mélange des
anciennes  coutumes  mayas,  et  les  rites  introduits  avec  l’évangélisation. Autrefois,  lors  de  la  conquête  espagnole  et  de  la
christianisation,  il  était  difficile  de  dépouiller  les  habitants  de  leurs  croyances  religieuses,  ce  qui  a  donné  lieu  à  un  certain
nombre de  traditions qui sont une  fusion des deux courants  religieux, présents de manière singulière dans  leurs églises où  il
est fréquent de trouver des chamans pratiquant leurs rituels traditionnels. Le marché, qui couvre les alentours de ces églises,
est une mosaïque de couleurs composée par  la variété des tissus exposés,  les vêtements mêmes des habitants et  l’artisanat
qui  est  vendu  .  Le  tout  est  ponctué  de  bouquets  de  fleurs  colorés,  de  paniers  de  fruits,  de  légumes  et  de  jattes  d’épices
odorantes, qui produisent un mélange riche et particulier, historique et culturel, enveloppé par  les arômes variés. Temps libre
pour explorer le marché. Après la visite, retour au magnifique lac Atitlán. Hébergement.

Jour 4: Lacatitlan  Tzutuhil de Santiago  La Antigua
Petitdéjeuner à  l’hôtel et départ en direction de l’embarcadère pour traverser  le  lac dans une embarcation ouverte au public,
un  trajet qui  révélera un paysage spectaculaire avant  l’arrivée au village Tzutuhil de Santiago Atitlán, une petite ville suivant
l’ancienne tradition maya, où les manifestations culturelles précolombiennes sont présentes avec un enracinement particulier.
À ce  titre,  les  textiles principalement  confectionnés par  les  femmes Tzutujiles sont  célèbres, et  les écoles de peintres et de
sculpteurs de bois ont également une importance particulière. Le culte des Zutuhil pour la figure de Rilaj Maam (GrandPère
GrandMère) revêt une importance particulière. Il est aussi connu sous le nom de Maximón, est vénéré en tant que « gardien
protecteur ». Il est également connu dans les églises sous le no, de SaintSimon ou de Simon Pierre. Après la visite, direction
Antigua,  connue  pour  avoir  été  l’ancienne  capitale  du  Guatemala,  l’une  des  plus  belles  villes  du  pays  et  un  arrêt
incontournable pour tous les visiteurs.

Jour 5: La Antigua
Petitdéjeuner à l’hôtel et  journée libre pour continuer la promenade à travers cette belle ville, qui vous invite à marcher dans
ses places et rues tranquilles pour en découvrir tous les recoins. Située dans la vallée de Panchoy et entourée de trois volcans
majestueux, elle fut la troisième capitale établie par les Espagnols en 1543. La ville, dont le nom original était Santiago de los
Caballeros,  était  en  compétition  pour  la  suprématie  avec  des  villes  comme Mexico,  Lima, Quito  ou Potosí. Ayant  conservé
d’innombrables églises et couvents de  l’époque coloniale, elle semble  figée dans  le  temps comme un rappel de sa grandeur
en tant que capitale de la capitainerie générale du royaume du Guatemala, qu’elle fut en son temps. Après avoir été victime
d’épidémies, d’inondations et de tremblements de terre, le mouvement sismique de 1773 a fini par la détruire complètement.
En  dépit  d’avoir  été  abandonnée  en  vue  de  la  création  d’une  nouvelle  capitale,  ses  habitants  ont  réussi  à  redonner
progressivement vie à  la ville qui est aujourd’hui  l’une des plus grandes attractions  touristiques du pays, et elle a été  inscrite
au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1979.

Jour 6: La Antigua  Tikal – Peten
Petitdéjeuner.  Départ  aux  aurores  pour  prendre  le  vol  à  destination  de  Flores,  le  cheflieu  de  la  région  de  Peten,  un  lieu
important de l’activité culturelle, sociale et touristique. Arrivée suivie de la visite du site impressionnant de Tikal, un joyau de la
culture  maya  classique.  Un  centre  cérémoniel  monumental  où  ses  pyramides  massives  émergent  audessus  de  la  jungle
impénétrable, pour s’imprégner d’un caractère unique et magique. De nombreux vestiges des anciennes constructions mayas
sont dispersés dans  toute cette  région, ce qui nous donne une  idée de  l’immensité et de  l’importance de ce  lieu, même s’il
reste encore de nombreux édifices à retrouver, c’est l’un des plus grands centres de la civilisation précolombienne. Tikal fut la
capitale d’un État belligérant qui est devenu  l’un des plus puissants  royaumes des anciens Mayas, et a dominé une grande
partie de la région sur le plan militaire, politique et économique. Ses énormes pyramides, avec la jungle spectaculaire qui les
entoure, nous font ressentir le mysticisme de cette culture ancestrale. Nombreux sont les endroits, les édifices, les temples et
les  pyramides  remarquables  que  vous  pourrez  parcourir  et  contempler  pendant  la  visite,  notamment  «  La  Gran  Plaza  (la
Grande Place)  »,  au  cœur  de  la  ville,  que  surplombe  le  temple  connu  sous  le  nom  de  « Grand  jaguar  »,  tout  un  symbole
représentatif  du  Guatemala  où  se  célèbrent  encore  assez  régulièrement  certains  rites  mayas.  Piquenique  (inclus)  dans
l’enceinte.  Après  la  visite,  transfert  à  l’hôtel  dans  la  région  de  Peten  et  aprèsmidi  libre  pour  une  excursion  facultative.
Hébergement.

Jour 7: Peten  Yaxha – Peten
Petitdéjeuner et départ pour visiter le site archéologique de Yaxha avec son lac sacré. Situé dans le nordest de Peten, ce fut
un important centre cérémonial dont il faut noter l’emplacement, et il compte plus de 500 structures, y compris des stèles, des
autels et  des pyramides,  reliées par un  réseau de  routes qui  les  connectent au  lac Yaxha. Les édifices notables,  comme  le
Palais Royal,  l’Acropole,  le Complexe Astronomique,  les deux  terrains de  jeu de pelote, et  le complexe des pyramides, sont
tous intégrés dans son système de routes pavées. La composition de la place où figurent  les deux complexes astronomiques
confère  la  forme  sur  laquelle  s’est  appuyée  l’architecture  des  Mayas  pour  marquer  les  positions  du  soleil,  particulièrement
pendant les solstices et les équinoxes. D’importantes ressources en eau sont conservées dans le parc (sous forme de lacs, de
cours d’eau et de plans d’eau), certaines d’entre elles ont été construites par  les Mayas. Déjeuner  inclus. Dans  l’aprèsmidi,
temps libre pour profiter des installations de l’hôtel.

Jour 8: Peten  Yaxchilan  Palenque
Petitdéjeuner  et  départ  en  direction  du  fleuve Usumacinta. Nous  embarquerons  sur  un  bateau  pour  naviguer  le  long  de  ce
fleuve puissant, qui traverse le Guatemala au nordouest avant de se jeter dans le golfe du Mexique. Il sert de frontière entre
les  deux  pays  sur  plus  de  200  km.  Le  voyage  sur  le  fleuve  nous  emmènera  sur  le  site  archéologique  de Yaxchilan,  situé  à
proximité  d’un  emplacement  spécial  sur  une  péninsule  formée  par  un  coude  dans  la  province  du  Chiapas,  sur  le  territoire
mexicain.  Son  nom,  dans  la  langue  maya,  signifie  les  pierres  vertes.  Ce  fut  une  ville  importante,  puissante  et,  pendant
longtemps, une alliée de Tikal. La ville, de très grande superficie, dispose d’un grand nombre de structures architecturales, de
stèles et d’inscriptions qui racontent  l’histoire de la ville.  Il convient d’y distinguer « La Gran Plaza (la Grande Place) » où se
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longtemps, une alliée de Tikal. La ville, de très grande superficie, dispose d’un grand nombre de structures architecturales, de
stèles et d’inscriptions qui racontent  l’histoire de la ville.  Il convient d’y distinguer « La Gran Plaza (la Grande Place) » où se
trouvent  les  stades  du  jeu  de  pelote,  ainsi  que  divers  ensembles  de  bâtiments  ainsi  que  le  pied  de  l’escalier  menant  à  la
Grande Acropole. Après la visite de ce centre important, les formalités douanières seront accomplies pour pouvoir entrer sur le
territoire mexicain et continuer  le voyage. Déjeuner au  restaurant  inclus et poursuite de  la visite  jusqu’à Palenque. Arrivée à
l’hôtel. Hébergement.

Jour 9: Palenque  Campeche
Petitdéjeuner et visite de Palenque,  l’un des sites archéologiques les plus évocateurs du monde maya, avec une abondance
de vestiges archéologiques bien conservés, ce qui en fait un lieu essentiel et une référence pour ses lignes d’écriture maya et
ses contes cosmologiques. D’un point de vue architectural, c’est également un endroit particulier en raison de  l’originalité de
ses  constructions.  Ce  fut  une  ville  importante  au  cours  de  la  période maya  classique,  qui  est  connue  aujourd’hui  pour  son
grand nombre d’inscriptions hiéroglyphiques détaillant sa longue et riche histoire. Palenque, fut avec Tikal, l’une des villes les
plus puissantes de  l’empire maya dans sa période classique, entre 400 et 700 après J.C., en  tant que  résidence d’une des
dynasties les plus remarquables de l’empire. Elle compte plus de 200 bâtiments et structures architecturales, parmi lesquels le
Temple des inscriptions, installé sur le faîte d’une pyramide de 20 mètres de haut. Dans sa crypte funéraire cachée se trouvait
la  tombe sacrée du roi Pakal  le Grand, avec un sarcophage magnifiquement décoré avec basreliefs et des objets  funéraires
de cet ancien gouvernant. Le Palais, surélevé sur une plateforme artificielle, se distingue par sa tour qui le démarque du reste
des  bâtiments,  et  se  compose  d’une  série  de  pièces  et  de  jardins  ornés  de  basreliefs,  de  sculptures  et  d’hiéroglyphes.  Le
Temple du Soleil abrite une grande dalle sculptée symbolisant l’astre solaire. L’une de ses galeries fait face à la place, où se
trouvent  le Temple de  la Croix et  le Temple de  la Croix  fleurie. Entre  le palais et  les  temples au nord et  celui du comte se
trouve ce qui  fut  le  terrain d’un  jeu de pelote. La zone archéologique, encerclée par une végétation  luxuriante, qui dans son
ensemble forme le parc national de Palenque, est l’habitat d’une faune diversifiée, qui comprend différents types d’oiseaux et
de mammifères, comme des  jaguars et des singes hurleurs. Après  la visite et  le déjeuner,  la route continue pour arriver à  la
ville  côtière de Campeche,  la  capitale de  l’État  du même nom. À  l’arrivée,  vous effectuez une brève visite panoramique de
cette ville, pour découvrir certains de ses édifices les plus remarquables comme la cathédrale avec sa façade baroque, ou les
vestiges de son ancienne muraille construite pour la défendre contre les invasions de pirates. Arrivée à l’hôtel. Hébergement.

Jour 10: Campeche  Uxmal  Merida
Petitdéjeuner  et  départ  jusqu’au Yucatán pour  visiter  le  site  archéologique d’Uxmal,  une ancienne  ville maya de  la  période
classique qui est aujourd’hui  l’un des plus importants de la culture maya. Située dans l’État du Yucatán, au sein de la région
Puuc, c’est la ville la plus représentative de ce style architectural, où les édifices se distinguent par leur taille et leur décoration
somptueuse. Les bâtiments profitent du niveau du sol pour gagner en altitude et sont décorés avec des  figures sculptées et
des  basreliefs  représentant  le  dieu  de  la  pluie,  des  personnes  et  différents  serpents  à  plumes.  Il  convient  de  signaler  la
célèbre  pyramide  du  devin,  un  bâtiment  grandiose  composé  de  deux  structures  superposées  avec  des  escaliers  raides  qui
permettent d’accéder aux deux platesformes, couronnées par  leurs  temples respectifs. La construction de ce bâtiment a pris
plusieurs  siècles,  comme  en  témoigne  la  diversité  des  styles.  Un  autre  édifice  connu  porte  le  nom  de  Quadrilatère  des
Nonnes,  il se compose de quatre bâtiments et d’un  jardin,  richement décorés avec des motifs divers. La maison des  tortues
est  ainsi  nommée  en  raison  des  représentations  de  tortues  sur  ses  corniches.  Il  faut  également  souligner  le  palais  du
gouverneur, considéré comme l’un des chefsd’œuvre de l’architecture maya pour son harmonie. Le Palomar porte son nom en
raison des créneaux qui suggèrent les casiers d’un colombier. Nous suivrons la route pour arriver à Merida, la capitale de l’État
du  Yucatán.  À  l’arrivée,  nous  effectuerons  une  petite  visite  panoramique  de  la  ville  pour  découvrir  les  lieux  et  les  édifices
présentant le plus d’intérêt. Hébergement.

Jour 11: Merida  Chichén Itzá  Riviera Maya
Petitdéjeuner  à  l’hôtel  et  départ  pour  visiter  l’un  des  principaux  centres  de  la  civilisation maya,  dans  lequel  les  différentes
cultures à travers ses presque mille ans d’histoire, ont marqué leur passage dans cette ville sainte, où Mayas et Toltèques ont
imprégné leurs monuments de leur vision du monde et de l’univers. La combinaison des différentes techniques de construction
avec  de  nouveaux  éléments  venus  du  centre  du  Mexique  fait  de  cet  endroit  l’un  des  exemples  les  plus  importants  de  la
civilisation  mayatoltèque  du  Yucatán.  La  pyramide  de  Kukulkán,  également  connue  sous  le  nom  de  Château,  préside  les
constructions monumentales de  la vaste étendue de Chichén Itzá. Un bâtiment rectangulaire, de près de 30 mètres de haut,
se  composant  de  neuf  étages  avec  quatre  escaliers  disposés  sur  les  côtés,  et  donnant  accès  au  temple  avec  des  bords  de
pierre qui gardent chaque escalier et des effigies du dieuserpent à sa base. Un autre des édifices qui a résisté au passage du
temps est  le terrain du jeu de pelote. C’est  le terrain de jeu le plus grand du site, avec ses deux terrasses et une acoustique
étonnante.  Il  faut également noter  le Temple des Tigres,  l’observatoire circulaire connu sous  le nom d’El Caracol (l’Escargot)
ainsi que le mur des crânes, et le Temple des Guerriers. Entre la pyramide de Kukulcan et le Temple des Guerriers, se trouve
le Cenote sacré, où il ressort clairement de cela que le sacrifice des vierges était plus qu’une légende. Après la visite, déjeuner
d’adieu et poursuite du circuit jusqu’à Riviera Maya. Arrivée à l’hôtel. Séjour à l’hôtel sélectionné avec forfait tout compris.

Jour 12: Riviera Maya
Journée  libre  à  Riviera  Maya,  pour  profiter  de  la  plage  et  de  la  zone  touristique  proposant  de  multiples  services
complémentaires. De manière facultative, vous pourrez participer à quelques excursions aux alentours, comme la visite du site
archéologique  de  Tulum,  ou  une  excursion  nautique  le  long  de  la  côte,  ou  vous  pourrez  profiter  de  la  journée  pour  vous
reposer ou faire usage des services que vous offre l’hôtel. Séjour à l’hôtel sélectionné avec forfait tout compris.

Jour 13: Riviera Maya – France
Temps  libre  jusqu’à  l’heure  convenue  pour  le  transfert  à  l’aéroport  de  Cancún  pour  prendre  un  vol  de  ligne  régulière  à
destination de la France. Formalités de facturation et embarquement. Nuit à bord.
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Temps  libre  jusqu’à  l’heure  convenue  pour  le  transfert  à  l’aéroport  de  Cancún  pour  prendre  un  vol  de  ligne  régulière  à
destination de la France. Formalités de facturation et embarquement. Nuit à bord.

Jour 14: France
Arrivée à l’aéroport d’origine, fin du voyage et de nos services.

Services inclus dans le voyage
 Vol aller et retour
 Assistance à l’arrivée et transferts d’entrée de l’aéroport de Guatemala à l’hôtel et au départ de Riviera Maya à l’aéroport
 Transport en autocar climatisé
 Logement dans les hôtels mentionnés (ou comparables), selon la catégorie et le type de chambre choisie
 Régime  hébergement  et  petitdéjeuner  dans  la  ville  de Guatemala,  au  lac Atitlán,  à Antigua,  à  Peten,  à  Palenque,  à
Campeche et à Mérida
 Séjour tout compris à Riviera Maya, en fonction de votre choix


 Billet d’avion GuatemalaFlores le 6e jour


 Pourboires et taxes locales
 Assurance voyage

Services non inclus
 Taxes à la frontière

IMPORTANT
La  région  d’Izabal  comprend  :  Rio  Dulce,  Livingston  et  Puerto  Barrios.  L’Hôtel  Villa  Caribe  est  situé  dans  la  ville  de
Livingstone, dans le delta du Rio Dulce. La région Peten couvre une grande partie du pays. L’hôtel Villa Maya se trouve à 30
minutes de Flores..
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