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Extension Bélize et Guatemala 

6 jours – 6 nuits 

 

 

JOUR 8 : PLAYA DEL CARMEN / BELIZE CITY (470KM/07H30) 

Petit-déjeuner.  

Route en direction de Chetumal.  

Déjeuner.  

Passage de la frontière avec le Belize.  

Accueil par votre guide francophone. Tour panoramique de Belize City.  

Installation, Dîner et nuit à l’hôtel BILTMORE 3* (ou similaire) 

JOUR 9 : BELIZE CITY / XUNANTUNICH / YAXHA / FLORES (250KM/05H20) 

Petit-déjeuner.  

Visite du site archéologique de Xunantunich.  

Déjeuner en cours de route.  
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Route vers Yaxha. Découverte de ce site archéologique d’une valeur exceptionnelle.  

Continuation vers Flores.  

Dîner dans un restaurant local.  

Nuit à l’hôtel DEL PATIO 3* (ou similaire) 

JOUR 10 : FLORES / TIKAL / FLORES (130KM/02H30) - GUATEMALA CITY 

Petit-déjeuner.  

Route vers le Parc National de Tikal, seul site au monde à être considéré Patrimoine Culturel et Naturel 

de l’Humanité.  

Visite du site.  

Déjeuner au cœur du site.  

Transfert à l’aéroport de Flores et envol à destination de Guatemala City.  

Dîner et nuit à l’hôtel LAS AMERICAS 3* (ou similaire) 

JOUR 11 : GUATEMALA CITY / CHICHICASTENANGO / SAN ANTONIO PALOPO / PANAJACHEL 

(290KM/06H30) 

Petit-déjeuner.  

Départ pour Chichicastenango.  

Visite de l’église de Santo Tomas, où les Indiens réalisent leurs cérémonies et rituels ancestraux. Puis, 

promenade dans le plus grand marché d’Amérique Centrale.  

Déjeuner près du marché.  

Visite du village kaqchikel de San Antonio Palopo, situé au pied de versants cultivés en terrasse.  

Transfert en tuk-tuk pour un dîner de spécialités avec présentation de l’histoire de la marimba.  

Nuit à l’hôtel JARDINES DEL LAGO 3* (ou similaire) 

JOUR 12 : PANAJACHEL / NAVIGATION LAC ATITLAN / SAN JUAN LA LAGUNA / ANTIGUA 

(80KM/02H10) 

Petit-déjeuner.  

Traversée du Lac Atitlan jusqu’à San Juan la Laguna, la terre des Indiens zutuhiles. Visite de ce village 

authentique.  

Cérémonie maya accompagnée d’un shaman.  

Retour à l’embarcadère.  

Déjeuner.  

Départ pour le marché de Solola.  

Continuation vers Antigua.  

Dîner et nuit à l’hôtel LAS FAROLAS 3* (ou similaire) 
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JOUR 13 : ANTIGUA 

Petit-déjeuner.  

Journée à la découverte d’Antigua, classée Monument National et Monument des Amériques depuis 

1965.  

Déjeuner.  

En cours de visite, goûter guatémaltèque avec dégustation de rhum.  

Dîner d’adieu accompagné du cocktail local la Caïpirinha chapina.  

Nuit à l’hôtel. 

JOUR 14 : ANTIGUA / GUATEMALA CITY (45KM/50MIN) - VOL POUR LA FRANCE 

Petit-déjeuner.  

Matinée et déjeuner libres.  

Transfert à l’aéroport (selon horaires de départ).  

Assistance aux formalités d’enregistrement sur votre vol régulier à destination de la France.  

Repas et nuit à bord. 

JOUR : 15 ARRIVÉE EN FRANCE 
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NOS PRIX COMPRENNENT :  

- La taxe de sortie du Mexique, la taxe de sortie du Belize et la taxe d’entrée au Guatemala,  

- L’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur francophone sur l’intégralité de 

l’extension,  

- Les transferts aéroports/hôtels/ aéroports, 

- Le vol intérieur Flores/Guatemala sur une compagnie régulière (TAG ou TACA) et taxes 

aéroportuaires,  

- L'hébergement en hôtels de première catégorie sur la base de chambres doubles avec bains 

ou douches,  

- Les repas mentionnés au programme, 

- Les excursions et visites mentionnées au programme,  

- Le transport en minibus ou autocar climatisé durant le circuit. 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :  

- Les boissons et dépenses à caractère personnel 

- Les pourboires aux guides et chauffeurs.  

- Les assurances annulation, assistance, rapatriement et bagages 
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GUATEMALA 

FORMALITÉS (RESSORTISSANT FRANÇAIS) :  

Il n’y a pas d’obligation de visa de court séjour. Le passeport et le billet aller-retour sont obligatoires. 

La validité du passeport doit couvrir la durée du séjour prévu. Une carte touristique est à remplir dans 

l’avion et est à conserver jusqu’au vol retour. 

SANTE : pas de vaccin, ni traitement obligatoire 

DÉCALAGE HORAIRE : - 8h en été et - 7h en hiver. 

LANGUES : l’espagnol, l’anglais. 

MONNAIE : le quetzal. 100 GTQ = 11 € ou 12.50 USD. Il est préférable de changer des dollars américains. 

La plupart des établissements acceptent les cartes de crédit internationales. En revanche, les 

distributeurs peuvent se faire rares. 

VOLTAGE : 110 volts. Se munir d’un adaptateur de type américain à fiches plates. 

TELEPHONE : Pour joindre un numéro français : 0033. Pour joindre un numéro guatémaltèque : 00502. 

POURBOIRE CONSEILLÉ : 2 USD par personne par jour pour le chauffeur, 3 USD par personne par jour 

pour le guide. 

QUE METTRE DANS SA VALISE ? Des vêtements confortables pour la marche et ne craignant pas la 

chaleur. Notez qu’il faut également prévoir des vêtements un peu plus chauds pour le soir. Une trousse 

à pharmacie. 

BELIZE 

FORMALITÉS (RESSORTISSANT FRANÇAIS) : Il n’y a pas d’obligation de visa pour les séjours de moins 

de 30 jours. Le passeport et le billet aller-retour sont obligatoires. Le passeport doit être valide 3 mois 

après l’arrivée au Belize. 

SANTE : pas de vaccin, ni traitement obligatoire 

DÉCALAGE HORAIRE : - 8h en été et - 7h en hiver. 

LANGUES : l’espagnol, l’anglais. 

MONNAIE : le dollar bélizien. 100 BZD = 43 € ou 48 USD. Il est préférable de payer en dollars américains. 

La plupart des établissements acceptent les cartes de crédit internationales. 

VOLTAGE : 110 volts. Se munir d’un adaptateur de type américain à fiches plates. 

TELEPHONE : Pour joindre un numéro français : 0033. Pour joindre un numéro bélizien : 00501. 

POURBOIRE CONSEILLÉ : 2 USD par personne par jour pour le chauffeur, 3 USD par personne par jour 

pour le guide. 

QUE METTRE DANS SA VALISE ? Des vêtements longs pour éviter les piqures de moustiques, 

confortables pour la marche et ne craignant pas la chaleur. Une trousse à pharmacie. 


