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 FETES DE PAQUES AU GUATEMALA  

& HONDURAS  

14 JOURS / 12 NUITS  

Spécial Semaine Sainte  

Du 13 au 26 AVRIL 2017 
 

Dans le cadre de l’OAREIL , Université du Temps libre, BORDEAUX CUB, voyage 

accompagné par Mme Erendira PLAYOULT  , professeur d’espagnol  

 

 

 

Les processions de la Semaine Sainte et les tapis de fleurs 

Le charme exceptionnel d'Antigua, véritable joyau colonial 

 Les sites mayas classés par l'Unesco : Copan, Quirigua, Tikal 

Le sublime lac Atitlan et ses villages mayas 
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PROGRAMME  

 
 
1er JOUR jeudi 13 avril 2017   MADRID / GUATEMALA/ANTIGUA CITY (45 m)  
 
- Envol à destination de Guatemala City 
- Accueil à l'aéroport, par votre guide francophone.  
 
-. Départ pour Antigua, charmante cité coloniale située à 1 530 mètres d'altitude. Classée Monument   National et 
Monument des Amériques depuis 1965, l'Unesco promut la ville au rang de Patrimoine   Culturel de l'humanité en 
raison de sa splendeur et de sa richesse culturelle. 
 
- Installation à l’hôtel.   
Dîner et nuit à l’hôtel  
 
2 EME JOUR vendredi 14 avril 2017 ANTIGUA 
 
Petit déjeuner  
Procession du matin  
Antigua est pendant la Semaine Sainte le centre de pèlerinage des Guatémaltèques et une frénésie contagieuse 
s’empare d’Antigua. Les tapis de pétales de fleurs et de sciures de bois sont de vraies œuvres d’art ! Le coloris 
général des processions rend cette cérémonie inoubliable. 
 
Déjeuner  
Début de la visite guidée d’Antigua): Aperçu de l’église et du couvent de La Merced et sa façade baroque, et enfin 
de la cathédrale San José (1543 – 1680) et sa majestueuse façade.  le couvent Santa Clara fondé en 1699, détruit 
en grande partie par les séismes, offre de magnifiques prestiges tels que son majestueux cloître et sa ravissante 
fontaine ; la cathédrale dominant la Place d'Armes, entourée par les anciens édifices du Gouvernement avec le 
Palais des Capitaines Généraux construit en 1549 et l'hôtel de Ville ; l'église San Francisco érigée par les 
franciscains du XVI siècle jusqu’au début du XVIII et où repose Saint Pedro de Béthancourt, important lieu de 
pèlerinage d’Amérique Centrale. 
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NOTE TECHNIQUE ; les églises sont ouvertes, pour le jeudi et vendredi saints, les couvents sont fermés. 
 
Dîner et Nuit à l’hôtel  
  
3 EME JOUR samedi 15 avril 2017 ANTIGUA  
 
Petit déjeuner  
Visite des 5 musées de la Casa Santo Domingo mêlant objets précolombiens et art contemporain 
Il s’agit d’un itinéraire culturel créé suite à un accord entre l'université San Carlos Guatemala et de l’Hôtel Casa 
Santo Domingo. Il permet de visiter les musées installés dans ce qui était l'église et le couvent de Santo Domingo 
et le Collège Santo Tomás de Aquino (Saint Thomas d'Aquin) qui étaient regroupés dans une même unité du temps 
de la domination Espagnole 
 
MUSÉE COLONIAL 
Le Musée Colonial contient des œuvres produites au cours des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, et le début du XIXe 
siècle. Elle comprend des peintures religieuses, des pièces d'argent tels que lutrins, couronnes, calice… mais aussi 
des sculptures grand format en bois des archanges, des saints, des vierges, des angelots, des spiritueux et des 
métaux peints. 
 
MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE 
Le musée archéologique présente des objets en céramique et en pierre tels que des figures féminines, vases, 
assiettes, bols, urnes funéraires, encensoirs, qui correspondent principalement à la période classique (200-900 AD) 
de la culture maya. Il dispose également d'une collection de cruches en céramique coloniales qui ont 
probablement été utilisées pour l'entreposage du grain ou de liquide... 
 
MUSÉE D'ART PRÉCOLOMBIEN  
Offre un échantillon comparatif d’objets préhispaniques fabriqués en céramique, en pierre et autres matériaux 
plus récents 
 
SILVER MUSEUM 
Ce musée d’artisanats populaire offre des échantillons des anciennes traditions artisanales régionales, telles que la 
faïence émaillée, la céramique peinte, la pyrogravure, le fer forgé, les bougies, la menuiserie et l'ébénisterie, 
l'étain, les textiles et les cerfs-volants de Sacatepéquez, entre autres. 
 
MUSÉE DE LA PHARMACIE 
Le Musée de la pharmacie dispose d'un mobilier qui appartenait à la "Farmacia Oriental" de Guatemala City, 
datant de la fin du 19ème siècle, ainsi que des pièces en porcelaine, marbre, verre et de bronze qui étaient 
autrefois utilisées pour garder les produits et plantes médicinaux. 
 
Vous apercevrez également le Hall, dédié à de grandes expositions artistiques contemporaines. 
 
Déjeuner  
 
Rencontre avec une famille d’exploitants de caféiers pour connaître tout le processus de la récolte et dégustation 
de café 
 
Dîner. Nuit à l'hôtel    
4 EME JOUR dimanche 16 avril 2017 : ANTIGUA (3H) CHICHICASTENANGO (1H) ATITLAN  
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Petit déjeuner  
Départ matinal pour Chichicastenango. Situé à 2 150 mètres d'altitude. C'est le moine franciscain Fray Fransisco 
Jimenez qui découvrit au XVII siècle le "Popol Vuh", décrivant l'histoire mythique des ancêtres Quichés et de leur 
migration. 
Visite du marché (jeudi et dimanche uniquement). Le village est alors envahi par une foule de paysans indiens et 
de marchands venus des villages des environs, parfois d'assez loin, qui installent leurs éventaires à la lueur des 
bougies. 
 
Déjeuner dans une famille qui fabrique des masques et costumes traditionnels 
 
Visite de l'église Santo Tomas, bâtie en 1540 et rendue célèbre par le déploiement d'une profonde dévotion 
païenne. Les indiens Quichés déposent leurs offrandes sur les marches de l’église et entretiennent un petit foyer 
dédié à leurs divinités.  
Visite d’ateliers de fabrication des costumes utilisés par les indiens pour leurs danses et leurs fêtes (petite 
démonstration de danses folkloriques traditionnelles). 
      
Continuation vers Panajachel, située sur les bords du lac Atitlan, considéré comme l'un des plus beaux paysages 
du monde, il doit son existence à la présence de blocs recouverts de lave au fond d'une cuvette. Situé à 1 540 m 
d'altitude, le lac aux eaux couleur indigo s'étend sur une superficie de 130 Km² : son niveau change selon les 
infiltrations souterraines et sa profondeur moyenne est de 300 m. Il est dominé par trois volcans de plus de 3000 
mètres d'altitude : Atitlan, Toliman et San Pedro. 
Installation à l’hôtel 
Dîner. Nuit à l'hôtel 
 
5 EME JOUR Lundi 17 avril 2017 : ATITLAN (3H30) GUATEMALA CITY  
 
Petit déjeuner  
 
Départ en bateau pour une traversée du lac, vers le village de San Juan la Laguna situé sur les rives du lac au pied 
du volcan. Le temps semble s’arrêter ici, les rencontres sont vraies, l’authenticité est frappante tout autant que le 
dépaysement. Accueil par une association de guides locaux Maya Tzutuhil qui vous transportera à travers son 
histoire, le quotidien, les valeurs de ce peuple aux traditions ancestrales tellement bien préservées.  Cette 
association de guides réalise un travail éducatif important dans la région pour la protection du lac et des traditions 
locales. 
Visite du village et découverte de son histoire à travers l’artisanat et la médecine : rencontre d’une association 
de tisserandes et découverte de l’utilisation des plantes pour la teinture des tissus. Puis (selon dispo), visite d’une 
association de sages-femmes et découverte des plantes médicinales utilisées depuis toujours par les habitants du 
village.  
Nous assisterons à une représentation de musique ancestrale jouée par les jeunes du village, heureux de 
participer à la transmission et à la sauvegarde de leur culture. Ceci est possible grâce à un tourisme intelligent, 
soucieux d’une belle synergie entre les populations locales et leurs hôtes : nous les Européens, heureux de 
découvrir le monde et ses contrastes.  
Temps libre pour profiter de l’ambiance locale et de l’artisanat, puis retour en bateau vers Panajachel 
Déjeuner chez plusieurs familles et rencontre avec les habitants du village. 
Route vers Guatemala city  
Installation, diner et nuit à l’hôtel 
 
 
6 EME JOUR: Mardi 18 Avril 2017: GUATEMALA CITY (4h45) COBAN 
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Petit déjeuner américain  
Découverte de Guatemala City, capitale du Guatemala à partir de 1775. Les patios des maisons du centre-ville 
donnent un charme particulier à la ville qui fut fondée pratiquement au début du XIX siècle. La Basilique de Santo 
Domingo dont la dimension de sa façade est remarquable, la gare de chemin de fer dont la façade restaurée 
témoigne de la grande époque des chemins de fer au début du siècle donne une vision supplémentaire de la 
capitale Guatémaltèque. Arrêt au Parc Central, devant le Palais National et visite de la Cathédrale, puis d’une 
église coloniale qui présente de très belles sculptures d’époque. 
Déjeuner dans un restaurant typique situé près de la place centrale 
Route en direction de la région indienne Q’eqchie, très traditionnelle, de Cobán. 
Installation à l’hôtel 
Dîner. Nuit à l'hôtel 
    
7 EME JOUR mercredi 19 avril 2017 : COBAN (4h) EL CEIBAL (2h) TIKAL  
 
Petit déjeuner  
OPTION dans une Finca de Café si cela n’a pas pu être organisée à Antigua  
 
Visite d’une pépinière puis du village de Cobán, son marché, ses monticules sacrés où les Q’eqchis continuent à 
présenter leurs offrandes sur les autels de leurs dieux. Dans cette région, les costumes des femmes indiennes sont 
complètement différents. 
Puis descente vers les terres basses du Nord, où la forêt vierge a récemment été en grande partie détruite. On 
arrive ainsi, par une piste au milieu de zones encore boisées, au site maya mystérieux de Ceibal, dont certaines 
stèles sont parmi les mieux conservées. 
Déjeuner panier-repas dans cette région où on est loin de tout 
Visite des ruines mayas, composées de nombreux petits temples, dont la majorité est encore ensevelis sous la 
végétation luxuriante. Vous découvrirez les restes du centre cérémoniel avec une remarquable collection de stèles 
sculptées en bas-relief dans une pierre au grain très fin et très dur, ce qui explique l’exceptionnelle qualité de ces 
sculptures et leur excellent état de conservation. 
 
En fin d’après-midi, arrivée à la charmante bourgade de Flores construite sur un îlot du lac Peten Itza. 
 
Vous pourrez flâner dans l’île et découvrir ses maisons de couleurs vives aux balcons de bois. 
Installation à l’hôtel 
Dîner. Nuit à l'hôtel 
 
8EME JOUR jeudi 20 avril 2017 : TIKAL (3h30) FLORES (1H30) 
 
Collation matinale 
Départ au lever du jour pour la visite du site de Tikal au lever du jour, avant l’arrivée de la masse touristique 
Retour au lodge pour le petit-déjeuner 
Tikal est situé au milieu d'une jungle épaisse, protégée en tant que Parc National. Il possède quelques-uns des plus 
beaux arbres du monde, et l'on y trouve près de 300 espèces d'oiseaux, de singes, de jaguars... Ce site splendide, 
inscrit par l'Unesco tant au Patrimoine Naturel qu'au Patrimoine Culturel de l'Humanité, témoigne de la grandeur 
d'une civilisation disparue et fut vraisemblablement habité dès le VII siècle avant JC par une ethnie ancêtre des 
Mayas. Les pyramides principales sont entourées par des monuments et palais de l'ère classique. 
Déjeuner sur le site de Tikal 
Départ vers Flores. 
Installation à l’hôtel et temps libre. 
Départ pour une découverte de la ville de Flores puis dîner dans un restaurant local. 
Retour à l’hôtel et nuit  
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9EME JOUR vendredi 21 avril 2017 : FLORES (3h30) RIO DULCE ((45 minutes de bateau) LIVINGSTONE 
 
Petit-déjeuner 
Départ vers le río Dulce, en pleine ambiance tropicale. 
Déjeuner en cours de route 
Heure dernier embarquement à 15h30 Embarquement à bord de bateaux pour descendre les très belles gorges du 
Río Dulce. 
La balade est somptueuse, La rivière s’écoule à travers l’un des plus spectaculaires précipices, au cœur d’une 
jungle couvrant les collines au sud de Livingstone. Le fleuve, à l'origine très large, se rétrécie au cours du voyage, 
et la végétation luxuriante sur les flancs des montagnes entourant le fleuve est gigantesque. Sur les rives du 
fleuve, à ses endroits les plus étroits, des pêcheurs vivent dans des huttes en bois sur pilotis, exclusivement de la 
pêche. 
Arrivée à Livingston. Toute la saveur des Caraïbes se retrouve dans les rues de cette petite ville peuplée de 
Garifunas, nom donné aux habitants de la côte issus du métissage africains et indiens caraïbes, qui maintiennent 
leurs traditions ancestrales et sont très attachés à leurs racines.     
Arrivée à Livingstone  
Installation à l’hôtel  
Dîner et nuit  

 
10EME JOUR samedi 22 Avril 2017   LIVINGSTONE / EXCURSION PLAGE / LIVINGSTONE  
 
Petit déjeuner.  
Départ pour une excursion sur une l’île de Playa Bianca, avec déjeuner Poisson Pacay (poisson enveloppé de 
feuilles de bananiers cuits dans un trou dans le sable). Repas typique de la région. 
Plage, baignade et détente 
Retour sur Livingstone et tour de ville de la petite ville  
Spectacle de danses Garifuna  
Dîner et nuit à l’hôtel  
 
11 EME JOUR dimanche 23 Avril 2017 : LIVINGSTONE (03h30) QUIRIGUA (3h15) COPAN 
 
Petit déjeuner très matinal à l’hôtel 
 
Départ matinal en bateau pour la traversée et rejoindre le car 
Route vers Quirigua, situé dans la vallée du Motagua, qui offre une végétation luxuriante.  
 
Déjeuner tardif  
 
Visite du site archéologique inscrit par l'Unesco au Patrimoine Culturel de l'Humanité. Il vous surprendra par la 
finesse de ses stèles ouvragées, parmi lesquelles certaines atteignent plus de 10 m de hauteur. Les textes 
hiéroglyphiques n'ont pas encore livré leurs secrets.  
L'histoire de la civilisation maya reste donc en partie méconnue. 
Continuation vers Copán (Honduras) et passage de la frontière. 
Installation à l’hôtel 
Dîner. Nuit à l'hôtel 
 
 
12 EME JOUR lundi  24 Avril 2017 : COPAN (4h) GUATEMALA CITY 
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Petit déjeuner 
Visite de la zone archéologique de Copán. C’est l'un des sites les plus étonnants d'Amérique Centrale, surnommé 
l'Alexandrie du monde Maya. C’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 monde Maya. 
Puis visite du Musée des Sculptures qui renferme des collections de sculptures, et la copie du Temple Rosalila. 
 
Déjeuner 
         
Retour vers le Guatemala et passage de la frontière.  
Continuation vers Guatemala City et installation à l’hôtel 
 
Dîner de spécialités régionales dans un restaurant situé dans la Zona Viva 
Transfert retour pour la nuit à l’hôtel 
 
13 EME JOUR mardi 25 Avril 2017:   GUATEMALA CITY / MADRID  
Petit déjeuner  
Départ pour la visite du musée Popol Vuh. 
Le musée possède une des plus belles collections existantes de poterie maya, de Statues, céramiques et art 
funéraire qui illustrent les rites religieux des Mayas quichés. Le musée, qui porte le nom de Popol Vuh, le livre 
sacré de cette ethnie, rassemble aussi d'autres pièces mayas dont une reproduction du codex de Dresde, l'un des 
rares témoignages écrits de cette civilisation. 
Déjeuner  
Transfert à l’aéroport.  Assistance aux formalités d’embarquement. 
Décollage à 17h50 
Repas et nuit à bord. Arrivée le lendemain  
 
14 EME JOUR mercredi 26 Avril 2017 : MADRID BORDEAUX 
Arrivée à Madrid à 14h30, correspondance pour Bordeaux à 16h45, arrivée à 18h00 
 
 
*************************************************************************** 
PRIX 14 JOURS / 12 NUITS  
Compagnie aérienne : IBERIA  
PRIX PAR PERSONNE     BASE 15-20 PERSONNES 
CHAMBRE DOUBLE : 3 050 € 
SUPPLEMENT CHAMBRE SEULE : 490 € 
 
**Tarif basé sur un taux du dollar : 1USD = 0.910€ 
Selon la variation de la monnaie au moment du solde du voyage, le tarif pourra être ré évalué au moment du 
solde du voyage 
 
NOS PRIX COMPRENNENT : 
Les vols IBERIA  
Les taxes aéroport 350 € à ce jour  
L'accueil à l'aéroport de Guatemala City, 
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport,  
L'hébergement dans des hôtels de 1ère catégorie et catégorie supérieure, en chambre double, avec bains ou 
douches,  
Les repas mentionnés au programme : Pension complète du diner du J2 au déjeuner du J14 
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Les excursions et visites mentionnées au programme,  
Le transport intérieur en autocar privatif adapté à la taille du groupe  
Un guide/accompagnateur guatémaltèque diplômé d'Etat, parlant français, au Guatemala, 
Des bateaux en privé à Panajachel et Rio Dulce 
La taxe de frontière du Honduras (5 usd à ce jour),  
Le port des bagages dans les hôtels et les aéroports, 
Les taxes et services hôteliers. 
L’assurance assistance rapatriement – offerte 
L’accompagnement d’un professeur de l’Oareil  
 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
 
Les boissons et dépenses de nature personnelle, le dîner du J1 
Les pourboires aux guides et aux chauffeurs, 
Les assurances annulation et bagages + 80 € 
 
Liste des hôtels :   
 

ANTIGUA            SOLEIL ANTIGUA                        13 AU 16/04        
ATITLAN              VILLA SANTA CATARINA           16 AU 17/04        
GUATEMALA     RADISSON                                    17 AU 18/04        
COBAN                PARK HOTEL                               18 AU 19/04        
TIKAL                    JUNGLE LODGE                          19 AU 20/04        
FLORES                VILLA MAYA                                20 AU 21/04        
LIVINGSTONE   VILLA CARIBE                                 21 AU 23/04        
COPAN                CLARION                                       23 AU 24/04        
GUATEMALA     RADISSON                                     24 AU 25/04        
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


