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Guatemala,  

sur les bords du lac Atitlan  
 

  

   

 

 
 
 
  

CIRCUIT DECOUVERTE & IMMERSION - 5 jours / 4 nuits 
 

Tarif à partir par personne en occupation double, base 2 personnes : 

Transport en navette collective : à partir de 705 $ 

Transport privés avec chauffeur : à partir de 1070 $ 
                             

 

 

Faire rimer plaisir avec respect 
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POINTS FORTS DU VOYAGE 
 

 

 Voyage en terre guatémaltèque sur le bord des rives du lac Atitlán. 

 Immersion au cœur de la vie locale maya et logement chez l’habitant. 

 Visite de la ville d’Antigua, ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, 

envoûtante par son ambiance bohème. 

 Découverte des marchés colorés, traditionnels, authentiques et locaux. 

 Expérience unique avec l’ascension d’un volcan.  

 

VOTRE ITINERAIRE 
 

 

 

 

  

 

 
 
 

 

 

 

  

JOUR 1 ARRIVÉE AU GUATELAMA - ANTIGUA 

JOUR 2 CHICHICASTENANGO – SAN JUAN DE LA LAGUNA 

JOUR 3 SAN JUAN DE LA LAGUNA 

JOUR 4 ANTIGUA – VOLCAN PACAYA 

JOUR 5 ANTIGUA – DÉPART DU GUATELAMA 
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VOTRE PROGRAMME DÉTAILLÉ 
 

JOUR 1  ARRIVEE AU GUATEMALA - ANTIGUA 
 

Arrivée à l’aéroport d’Antigua. Transfert vers Antigua et Installation à votre hôtel. Entre ambiances bohème et 

paisible, cette ancienne capitale, longtemps oubliée, vit aujourd’hui une belle renaissance. Les demeures de style 

colonial font désormais d’Antigua, une ville séduisante.  

Nuit à l’hôtel.  

 

JOUR 2   ANTIGUA - CHICHICASTENANGO 

Repas : déjeuner + souper 

Départ matinal en navette collective pour le village de Chichicastenango. Cette petite 

ville du Quiché aux portes de l'Altiplano a longtemps été un important centre de 

commerce dans la région. Elle reflète aujourd’hui la diversité ethnique et linguistique du 

pays.  C’est son marché multicolore, l’un des plus célèbres d’Amérique Centrale, que 

vous allez découvrir. Des poteries aux condiments en passant par les plantes médicinales, 

les bougies, les animaux ou les blouses brodées, les étals des marchands vous séduiront 

sans aucun doute par leurs couleurs éclatantes.  

 

Vous regagnerez ensuite le village de Panajachel, sur les rives du magnifique lac 

Atitlán au départ duquel une lancha (petit bateau à moteur) vous conduira jusqu’au 

village indigène Tzutujil de San Juan la Laguna. Vous serez alors accueillis chez une famille locale avec qui 

vous passerez le reste de la soirée. Ce moment unique de partage vous permettra de découvrir culture Maya 

comme vous ne la vivrez jamais ailleurs. 

 

JOUR 3 SAN JUAN DE LA LAGUNA - IMMERSION EN TERRE MAYA 

Repas : déjeuner  

Après un bon déjeuner avec votre famille d’accueil, vous partirez pour une randonnée au Cerro del Rostro 

Maya. C’est un sommet en forme de visage indien qui surplombe le lac Atitlán et d’où la vue est imprenable. De 

retour au village, vous ferez une visite guidée des activités artisanales et culturelles de la communauté 

Tzutujil de San Juan La Laguna. Ce petit village authentique est connu pour sa riche histoire. Ses habitants vous 

feront voyager à travers l’histoire de leur peuple, qui est une civilisation à découvrir ! Vous serez emporté par 

leur mode de vie, leurs traditions et leurs sourires.  

 

En petit bateau à moteur vous partirez ensuite pour un tour sur le lac 

Atitlán, entouré de trois majestueux volcans. Telle une mer intérieure, ce 

paysage lacustre s'étale sur 130 km carrés et fait sans conteste partie des 

plus beaux lacs du monde. Un héritage précieux de la nature, auquel les 

habitants sont très attachés. Vous visiterez alors librement les villages 

indigènes de San Antonio Palopo, réputé pour ses plantations en terrasses 

et céramiques aux couleurs bleues; puis Santiago Atitlán, où nous vous 

conseillons de rendre visite à Maximón, un saint local haut en couleur !  

 

Retour sur Panajachel puis route en navette collective pour Antigua. 

Arrivée à Antigua, installation et nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 4  ANTIGUA – VOLCAN PACAYA  

Repas : déjeuner  

Départ matinal en navette collective pour le petit village de San Vicente pour l’ascension du volcan Pacaya. 

Cette superbe balade sans grande difficulté vous conduira sur l’un des derniers volcans actifs d’Amérique 

Centrale, culminant à 2 500m d’altitude. Possibilité d’observer des coulées de lave selon la période. Dans un 
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décor de cendres et de roches duquel se dégage une forte chaleur, vous vivrez une expérience unique !  

 

Compter environ 2h30 de montée puis 1h pour redescendre, des chevaux sont là également pour porter les 

marcheurs fatigués si nécessaire. Retour à Antigua en navette collective et nuit à l’hôtel. 
 

Repas : déjeuner  

Après le déjeuner, temps libre pour profiter d’Antigua, selon l’heure de départ de votre avion. Vous vous rendrez 

à l’aéroport par vos propres moyens (nous conseillons de faire appeler un taxi depuis la réception de l’hôtel).  

 

VEUILLEZ SVP NOTER QUE : 

Votre passeport doit être valide pendant au moins 6 mois après la date prévue  

de votre départ du Guatemala. 

Vous n’avez pas besoin de visa pour séjour touristique de moins de 6 mois. 
 

 

 

 

 

©Rebecca Lejeune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 5  ANTIGUA FIN DES SERVICES 
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TARIF PAR PERSONNE - BASÉ SUR UN MINIMUM DE 2 PERSONNES  

En occupation double – transport en navette collective : à partir de 705 $* 
(En occupation double – transport privés avec chauffeur : à partir de 1070 $*) 

 

Supplément occupation simple : 275 $ 
 

*Ce prix est garanti pour un nombre de 2 participants minimum / Note : tarifs dégressifs pour les groupes à partir de 4 personnes. 

NOS PRIX COMPRENNENT 

→ 3 nuits en hôtels 3* et 1 nuit en hébergement chez l’habitant, 

→ Les repas mentionnés au programme, 

→ Le transfert de l’aéroport vers Antigua, 

→ Les transports en navette collective tels que mentionnés dans le programme (ou en transports avec chauffeur privé selon votre 

choix), 

→ Les transports en lancha sur le lac Atitlán les jours 2 et 3, tels que mentionnés dans le programme, 

→ Les services d’un guide touristique francophone pour la journée 3, à San Juan de la Laguna, 

→ L’assistance en français sur place 24h/24 par email, téléphone ou WhatsApp. 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

→ Les vols internationaux Montréal-Antigua (possibilité de les réserver via Passion Terre), 

→ L’entrée au Volcan Pacaya (50 Quetzales, environ 8$CAD/pers. - payable sur place) 

→ L’entrée au Rostro Maya (70 Quetzales, environ 12$CAD/pers. - payable sur place) 

→ Les boissons et dépenses de nature personnelle, 

→ Les pourboires aux guides, 

→ Les visites et activités non mentionnées au programme, 

→ Les repas non mentionnés au programme, 

→ La taxe de départ du Guatemala (30$US, payable à l’aéroport en argent comptant seulement ou peut être incluse dans votre billet 

d’avion, selon la compagnie aérienne utilisée), 

→ La taxe de sécurité d’aéroport (3$US en argent comptant seulement),  

→ Les assurances liées au voyage. 

CONDITIONS 

 

Inscription et paiement : 

Chaque inscription doit être accompagnée d’un acompte de 200$ ou le paiement complet selon la date d’inscription, par personne plus 

les assurances. Le solde est réglable au plus tard à la date indiquée au bas de votre facture.  

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 30 jours avant votre date de départ.  
 

Annulations : 

Dans le cas d’annulation après le versement du dépôt, celui-ci est retenu. 

60 jours et moins avant le départ : le montant total du forfait est 100% non remboursable. 

 

Assurances : 

Afin de couvrir les frais d’annulation ainsi que les autres risques du voyage, nous vous suggérons une assurance forfait avec  la 

compagnie Manuvie incluant, selon le forfait choisi : Annulation & interruption - Frais médicaux d’urgence - Bagages et effets 

personnels. L’assurance doit être prise au moment du dépôt. 

 

Responsabilité :  

PASSION TERRE, ses agents et représentants agissent en qualité d’agents de diverses compagnies de transports, fournisseurs des lieux 

d’hébergement au Canada et à l’étranger. En cas de force majeure, PASSION TERRE se réserve le droit d’annuler, de changer ou de 

modifier en tout ou en partie le voyage à sa propre et entière discrétion avec ou sans avis préalable aux passagers. De plus, PASSION 

TERRE se réserve le droit de refuser toute inscription d’une ou plusieurs personnes, si jugée nécessaire pour la bonne marche du 

groupe. 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

 

 

 

 

                                                          

TARIFS PAR PERSONNE :  En occupation double - transport en navette collective : à partir de 705 $  

 En occupation double – transports privés avec chauffeur : à partir de 1 070 $  
 

 Supplément simple : 275 $ 
 

Je souhaite partager ma chambre avec : ________________________________________________________________________________________  

Je voyage seul(e) mais souhaite être jumelé(e) :  

PASSAGER 1 PASSAGER 2 (SI OCCUPATION DOUBLE ET MÊME ADRESSE) 

   Nom : ________________________________________________________ 
   Nom : _______________________________________________________ 

   Prénom : ______________________________________________________    Prénom : _____________________________________________________ 

   Date de Naissance : _____________________________________________    Date de naissance : _____________________________________________ 

IMPORTANT : MERCI DE JOINDRE UNE COPIE DE VOTRE PASSEPORT AVEC LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

   Num. passeport : ________________________________________________    Num. passeport : ______________________________________________ 

   Date d’expiration Passeport : ____________________________________    Date d’expiration Passeport : __________________________________ 

 Non-fumeur  Fumeur                                  1 lit     2 lits  

Adresse : ________________________________________________________________________________________________________________ 

Ville : _____________________________________________________________ Province : _________________ Code postal : ________________ 

Tél. Rés. (          ) _____________________Cell. (          ) ____________________Courriel : _____________________________________________ 

 

De qui ou comment avez-vous reçu l’information pour ce voyage ? ___________________________________________________________________ 
 

 Je suis en accord avec les conditions telles que lues sur le programme.  

Signature obligatoire : ___________________________________________ 

 Je suis en accord pour recevoir la documentation de ce voyage par courriel (facture+informations pratiques) 
 

Personne à joindre en cas de besoin : Nom :                                                                          Tél : (          ) ___________________________________ 

 

ASSURANCES * (à régler avec le dépôt – uniquement pour les résidents du Québec) 

Il est fortement recommandé que chaque voyageur soit assuré (annulation de vol, médical …) avant de partir. Nous vous suggérons la Compagnie 

d’assurances Financière Manuvie. 

 Je veux être assuré(e) avec Manuvie : contactez Passion Terre au 514-288-6077 pour les tarifs et conditions. 

 Je refuse toute assurance (signature obligatoire) : ______________________________________________________________________________ 

VOLS :      Je souhaite avoir une proposition pour la partie aérienne avec Passion Terre    

                  Je m’occupe moi-même de réserver mes vols 
 

PAIEMENT 

 Ci-inclus le dépôt de 200$ par personne + le montant de l’assurance si applicable requis pour l’inscription 

       Par chèque fait à l’ordre de Passion Terre 

       Par carte de crédit : _________________________________________________________________ Exp. ____________CVV _____________ 

Nom du détenteur : ________________________________________________________________________________________________________ 

 

POUR MIEUX VOUS SERVIR : 

Avez-vous des allergies alimentaires, si oui lesquelles : ___________________________________________________________________________ 

PASSION TERRE INC.                     

4060, blvd St-Laurent - suite 205, Montréal, Qc, H2W 1Y9 

Tél. : (514) 288-6077 - Fax : (514) 288-1098 

 

LE GUATEMALA : sur les bord du lac Atitlan  

Date d’inscription : ______ /______ /________ 


