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N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.

 B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

Le Guatemala est un pays qui gagne à être connu, avec ses paysages somptueux et sa 
culture millénaire. Partez à la découverte des populations amérindiennes et de la culture 
Maya, dans ce pays haut en couleur.

Dîner Tapado, plat ty-
pique de la région à base 

de lait de coco

Embarquement à bord de 
bateaux pour descendre 
les très belles gorges du 
Río Dulce. Passage de-
vant le Castillo San Felipe. 
Vous aurez l’occasion de 
déguster l’eau d’une noix 
de coco fraiche. Route en 
direction de Flores. 
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FLORES, YAXHA 
& FLORES 

 B    L -  D 

Départ pour une prome-
nade en bateau sur le lac 
Petén Itzá pour visiter le 
petit musée d’Archéologie 
Maya situé sur un ilot du 
lac. Continuation vers le 
site de Yaxha. Découverte 
de ce site archéologique 
d’une valeur exception-
nelle. Retour à Flores.
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FLORES, TIKAL, 
FLORES & 

 GUATEMALA CITY 
 B    L -  D 

Route vers le parc natio-
nal de Tikal, seul site au 
monde à être considé-
ré Patrimoine Culturel 
et Patrimoine naturel de 
l’Humanité. Visite du site. 
Dîner à la plancha au coeur 
de la jungle. Tikal est l’un 
des sites majeurs de la ci-
vilisation maya considéré 
comme un des plus beaux 

d’Amérique Centrale. 
Transfert à l’aéroport de 
Flores et vol en direction 
de Guatemala City. 
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GUATEMALA CITY, 
CHICHICASTE-

NANGO, SAN  
ANTONIO PAOLOP 

& ANTIGUA 
 B    L -  D 

Départ pour Chichicaste-
nango. Visite de l’église 
Santo Tomas, où les in-
diens réalisent leurs céré-
monies et rituels ances-
traux. Puis promenade 
dans le plus grand mar-
ché d’artisanat d’Amé-
rique Centrale. Dîner 
près du marché. Visite 
du village Kaqchikel de 
San Antonio Palopo
situé au pied de ver-
sants cultivés en terrasse. 
Transfert en tuk-tuk pour 
un souper de spéciali-
tés avec présentation de 
l’histoire de la marimba.
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PANAJACHEL LAC 
ATITLAN, SAN 

JUAN DE LA LA-
GUNA & ANTIGUA 

 B    L -  D 

Traversée du lac Atitlan 
jusqu’à San Juan la 
Laguna, la terre des in-
diens Zutuhiles. Visite de 
ce village authentique. 
Cérémonie maya accompa-
gnée d’un shaman. Retour 
à l’embarcadère. Départ 
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GENÈVE   
GUATEMALA CITY 

Vol de Genève à 
Guatemala City. Accueil à 
l’aéroport et transfert vers 

votre hôtel. 
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GUATEMALA CITY 
& COPAN 

 B    L -  D 

Route en direction de 
Copán. Visite de ce site 
exceptionnel, surnommé 
« l’Alexandrie du monde 
Maya » et classé au patri-
moine mondial de l’Unesco. 
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COPAN, QUIRIGA 
& RIO DULCE 

 B    L -  D 

Visite du Musée des 
Sculptures qui renferme 
des collections de sculp-
tures, de céramiques, d’ob-
jets en obsidienne. Départ 
pour Quirigua. Déjeuner. 
Visite du site archéolo-
gique inscrit au Patrimoine 
Culturel de l’Humanité 
de l’Unesco. Continuation 
vers Rio Dulce. 
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RIO DULCE & 
FLORES 

 B    L -  D 

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande

22 janvier 2490.- 

12 février 2690.-

19 février 2690.-

12 mars 2690.-

19 mars 2690.-

16 avril 2690.-

23 avril 2690.-

14 mai 2690.-

28 mai 2690.-

11 juin 2490.-

16 juillet 2890.-

20 août 2890.-

22 octobre 2890.-

12 novembre 2490.-

26 novembre 2490.-

10 décembre 2690.-

Supplément 
chambre indiv. +360.-

Nos prix comprennent et 
ne comprennent pas. Voir 

page 32

pour le marché typique de 
Solola. Continuation vers 
Antigua. 
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ANTIGUA 

 B    L -  D 

Découverte d’Antigua, 
charmante cité coloniale 
située à 1 530 mètres d’al-
titude. Classée Monument 
National et Monument des 
Amériques depuis 1965. 
Dîner typique avec dégus-
tation de plats régionaux. 
En cours de visite, goûter 
à la guatémaltèque avec 
dégustation de Rhum. 
Souper d’adieu avec dé-
gustation d’un cocktail 
à base de rhum local, la 
« Caipirinha chapina ».
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ANTIGUA,  
GUATEMALA CITY 

 GENÈVE 
 B 

Matinée libre et transfert 
vers l’aéroport. Vol  
de Guatemala City  

vers Genève.  
Arrivée le lendemain.

Guatemala
Dès CHF

2490.- 
2 à 18 pers.

V
ols  i ncl u

s

VOS HÔTELS 
(normes locales) ou similaire

> Guatemala City .
Las Americas 3

> Copan.
Clarion de Copan 3

> Rio Dulce.
Banana Palms 3

> Flores. Del Patio 3
> Panajachel.

Jardines del Lago 3
> Antigua. Las Farolas 3

https://www.travel360.ch/destination/guatemala


ou demander un visa si nécessaire. 
Vous trouverez ces renseignements 
auprès du consulat ou de l’ambas-
sade du pays en question ou auprès 
de votre agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouve-
rez des informations détaillées sur 
le site de conseil en médecine des 
voyages safetravel.ch. Il ne remplace 
toutefois pas une consultation chez 
un médecin de famille ou un spécia-
liste en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 

voyage d’Allianz Global Assistance 
vous permet de profiter pleinement 
de votre voyage en vous couvrant 
contre des événements imprévus tels 
que maladie, accident, etc. Quelle que 
soit la destination de vos voyages, 
nous avons pour vous la solution d’as-
surance idéale et adaptée à vos be-
soins personnels

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

Les prix mentionnés dans la 
brochure s’entendent en CHF par 
personne (sauf mention contraire). 
Les prix sont sous réserve de 
modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de. Tous les 
circuits sont sous réserve de 
changement de programme. Con-
formément à l’article 7.1 OIP, 
l’agence peut percevoir des frais de 
réservation. Disponibles sur de-
mande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. 
Vous aurez ainsi suffisamment de 
temps pour refaire votre passeport 
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Imprimé en Suisse par 
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Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à 
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment 
à l’article 18 LVF. 

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
13 librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqués 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

https://www.travel360.ch/destination/guatemala
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=3126



