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GUATEMALA 
 

EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE DE GEOLOGIE DE L’OISANS 

 

 
 
 
Encadrement : Thibaud Simon-Labric 
Docteur géologue au Centre de Géologie de l’Oisans et Chercheur-Associé à IsTerre (Univ. De Grenoble). 
Thibaud SL a réalisé sa thèse de doctorat sur la géologie du Guatemala. Plus généralement, il est  
spécialiste de la formation des Cordillères Américaines. Il a aussi étudié la géologie del’Atacama, du nord 
Pérou, de la Patagonie et de la chaîne des Cascades aux USA. 
 

Thème de l’excursion : découverte géologique du Guatemala. A la limite de trois plaques tectoniques- 
Amérique du Nord, Caraïbes et Cocos -, nous parcourrons l’arc volcanique le plus actif des Amériques, 
traverserons la limite de plaque active Amérique du Nord-Caraïbes, pour rejoindre l’Altiplano des 
Cuchumatanes. Enfin, nous finirons notre traversée de la chaîne dans la jungle du Petén, sanctuaire des 
mythiques cités maya.  
 

Conférences et supports scientifiques : afin de compléter la découverte sur le terrain de la géologie 
guatémaltèque, un livret-guide vous sera envoyé deux semaines avant le début du voyage. De plus, 
quelques conférences du soir viendront illustrer au fil de l’eau les différents thèmes et objets rencontrés.  
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J1 Ma 07/02/17 
Envol sur IB 8709 à 07h10 (compagnie IBERIA). Arrivée à 09h00. Continuation sur IB 6341 à 12h00. 
Arrivée à Guatemala City à 16h45. Accueil et transfert à Antigua (entre 1h et 2h de route selon le traffic). 
Dîner compris et nuit à l´hôtel Posada del Hermano Pedro 2* normes locales, à proximité de la place 
centrale. (www.hotelposadahermanopedro.com) 
 
J2 Mer 08/02/17 
Visite d´Antigua, l´ancienne capitale espagnole entre 1543 et 1773 : le "parque central", bordé du Palais 
des Capitaines généraux (les envoyés de la Couronne), de la cathédrale, de la mairie d´époque coloniale et 
de la galerie du commerce ; l´église de la Merced et son étonnante façade baroque ; le couvent des 
Capucines et ses innovations architecturales ; un atelier de taille de jade, pierre semi-précieuse fort prisée 
à l´époque préhispanique. 
12h Déjeuner à Antigua. 
Après-midi libre à Antigua 
Dîner compris et nuit à l´hôtel Posada del Hermano Pedro 2* normes locales 
 
J3 Jeu 09/02/17  
Visite du village de San Antonio Aguas Calientes réputé pour la finesse et la beauté des tissus que portent 
les femmes de l´ethnie cakchiquel du village. Les motifs géométriques, floraux et animaliers (paons et 
oiseaux) des huipiles ornent l´envers comme l´endroit du tissu. On peut observer l´élaboration de ces 
tissus dans le centre de visiteurs aménagé à cet effet, sur la jolie petite place du village. Visite de Ciudad 
Vieja, la "vieille ville" depuis 1541 quand une coulée de boue du volcan Agua engloutit le siège de l´Empire 
espagnol de l´époque. La femme de Pedro de Alvarado, le conquistador du Guatemala  périt dans la 
catastrophe ainsi que sa cour. Actuellement, seules quelques ruines au milieu de la cours de récréation de 
l´école du village témoignent de ce glorieux passé. 
12h Déjeuner à Antigua. 
13h Départ pour le volcan Pacaya et ascension jusqu´au pied du cratère actif. 
Nuit en campement au pied du cône. 
 
J4 Ven 10/02/17 
 L’ ascension du cratère du Pacaya  est à ce jour interdite par les autorités locales. 
Le volcan Pacaya est l´un des trois volcans actifs du pays. Alternant éruptivité explosive et coulées de lave, 
il est en activité quasi permanente depuis 1961, lorsqu´il s´est réveillé après 80 ans de repos.  
Si les directives des autorités  au moment du voyage , le permettent,  nous proposons  l’ascencion du 
volcan 
Sinon, le programme sera le suivant: Balade au lever du soleil sur le flanc est du volcan (entre 2200 et 
2300m). Au lever du jour, les cônes des volcans Agua, Acatenango et Fuego apparaissent petit à petit, 
laissant place à un magnifique panorama de la chaîne volcanique.  
En déambulant sur les anciennes coulées de lave, nous passerons à coté de quelques hornitos, résultat de 
l´activité de 2006 à 2010. Balade ensuite à proximité du Cerro Chino, dont l´ancien cratère a été recouvert 
par une coulée de lave en 2012. 
Retour au camp et pique-nique. 
Retour à pied à San Francisco de Sales où nous attend le bus et retour vers Antigua. 
Nuit à Antigua à l´hôtel Posada del Hermano Pedro 2* normes locales. 

http://www.hotelposadahermanopedro.com
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J5 Sam 11/02/17  
Transfert vers le lac Atitlán le matin (3h de route).  
Traversée du lac en bateau vers Santiago Atitlán (45 min). C´est le chef-lieu des mayas tzutuhil où 
subsistent des cultes ancestraux. Ce village a conservé une forte personnalité, forgée dans l´opposition 
farouche aux envahisseurs, puis à l´Église catholique  en persistance dans leurs  rituels mayas et 
syncrétiques (le Maximón), et aussi  à la répression militaire des années 1970 à 1990. Les femmes tissent 
et brodent sur les huipiles et les pantalons masculins des mini-motifs colorés d´animaux du plus bel effet.  
Continuation en bateau vers le village de San Juan (ou San Pedro) et visite. 
Retour en bateau vers Panajachel (45 min).  
Nuit à l´hôtel  Regis 3* normes locales  (www.regisatitlan.com) 
 
J6 Dim 12/02/17  

 
 
Route vers Chichicastenango et visite du marché (jeudi ou dimanche uniquement).  
Flânerie sur l’un des plus beaux marchés indiens de l’Amérique Latine: c´est  une débauche de couleurs et 
d’odeurs dans les étals de produits de consommation populaire. Les broderies des huipiles quichés se 
mêlent aux couleurs des fleurs et des fruits. Ce sont les indiens du pays Cakchiquel qui cultivent une 
grande part des légumes vendus au marché : pommes de terres, carottes, oignons, choux... Sur les 
marches de l´église Santo Tomás, couvertes de fumée de copal, les Indiens font leurs dévotions aux 
divinités mayas. 
Continuation vers Quetzaltenango, au pied du volcan Santa Maria.  
Nuit à l´hôtel Bonifaz 3*, dans le centre historique de Quetzaltenango. (www.quetzalnet.com/bonifaz) 
 
J7 Lun 13/02/17 possibilité de scinder le groupe en fonction de la forme physique des participants 
*Ascension vers le belvédère (mirador) du volcan Santiaguito, au pied du volcan Santa Maria  2800m, 2x 
1h30 de marche et 300m de dénivelé niveau facile.         

 
 

http://www.regisatitlan.com
http://www.quetzalnet.com/bonifaz
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C´est sur le volcan de santa Maria que s´est produit en 1902 l´une des éruptions les plus importantes 
enregistrées au niveau mondial durant ces 500 dernières années : après des centaines d´années 
d´inactivité, le volcan se réveilla brusquement, tuant 6000 personnes et perdant près de la moitié de son 
volume. C´est dans la cicatrice du Santa Maria qu´est apparu ensuite l´un des volcans les plus jeunes de la 
planète, le Santiaguito, en activité permanente depuis plus de 80 ans, et dont on peut observer les 
éruptions fréquentes depuis le sommet du Santa Maria. 
 
* Ascencion du grand volcan  de Santa Maria  (3772 m) 1200m de deniv + et - de 2500 à 3700m, Dénivelé 
important et ascencion facilitée par un sentier de bonne qualité dans un environnement forestier 
Ascension du grand volcan Santa Maria (3 772 m). Lever très matinal. 3 à 4h de montée sur un sentier 
jusqu'au sommet, site de pèlerinage des Indiens Mayas. Au sommet, observation du volcan actif 
Santiaguito (2 488 m), né en 1902, qui émet régulièrement des explosions de gaz. Panorama exceptionnel 
au sommet avec une vueà 360° - Vers l’est vue sur l’alignement des grands stratovolcans de la chaîne 
volcanique jusqu’au Pacaya, vers le sud s’ouvre le gigantesque cratère de l’éruption de 1902 dans lequel 
apparaît, 1000 m en contrebas, le Santiaguito, vers l’ouest vue sur les volcans Tajumulco (plus haut 
sommet d’Amérique Centrale, 4220 m d’altitude) et Tacaná sur la frontière mexicaine et vers le nord vue 
sur le volcan CerroQuemado et la ville de Quetzaltenango - Rares sur la planète sont les points de vue qui 
embrassent autant de volcans à la fois! - Observations des panaches de cendres du Santiaguito jusque vers 
10h - Descente du Santa Maria en fin de matinée. 
 
Transfert vers la sierra des Cuchumatanes dans l´après-midi.  
Nuit dans le ranch équestre Unicornio Azul, tenu par un coupe franco-guatémaltèque, dans un 
environnement sauvage et dépaysant à 3200m d´altitude. (www.unicornioazul.com) 
 
J8 Mar 14/02/17  
Randonnée vers le village de Todos Santos. 
Pique-nique en route. 
2ème nuit au ranch. 
 
J9 Merc 15/02/17  
Randonnée le matin de 1h ou 2h vers le mirador. 
Longue journée de route vers Coban (route et piste, 8h de route). 
Pique-nique en route. 
Nuit dans le centre de Coban, à l´hôtel Casa Duranta (www.casaduranta.com) 
 
J10 Jeu 16/02/17  
Route à travers les vertes vallées encaissées de la région des "Verapaz" et arrivée au petit village de 
Lanquin par une piste d´une dizaine de kilomètres (2h de route). Continuation par une piste (raide par 
endroits) qui serpente à travers les plantations de cardamone et de cacao vers le site de Semuc Champey 
(1h). Situé au coeur de la région des "Verapaz" verdoyante et montagneuse, le site de Semuc Champey est 
blotti dans une étroite vallée où le rio Cahabon se fraye un passage sous un pont calcaire, dans un 
grondement spectaculaire. Sur ce pont, les eaux cristalines des versants de la montagne viennent s´écouler 
en une multitude de petits bassins remplis d´eau cristaline, vert émeraude ou turquoise. C´est un paradis 
aquatique et une fabuleuse thérapie après des jours de voyage.  

http://www.unicornioazul.com
http://www.casaduranta.com
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Pique-nique sur le site. 
Retour à Coban l´après-midi (2h de route). 2ème nuit à l´hòtel Casa Duranta. 
 
J11 Ven  17/02/17  
Transfert vers la plaîne calcaire du Peten (prévoir 5h de route) 
Possibilité d´arrêt en chemin  aux grottes de Candelaria. 
Nuit à l´hôtel Isla  de Flores 3* normes locales, dans le village de Flores. ( 
 
J12 Sam 18/02/17  
Transfert vers Yaxha (1h), en empruntant la route menant vers le Bélize. Visite du site de Yaxhá, qui fut 
découvert en 1904 par l´archéologue Teobert Maler. Yaxhá est un énorme site couvrant plusieurs 
kilomètres carrés, construite sur le haut d´une crête qui surplombe le lac du même nom (Yaxha signifie 
"eau verte-bleue"). C´est le troisième site en importance du pays, après Tikal et El Mirador. Plus de 500 
structures ont été relevées par les archéologues, entre autres plusieurs temples, pyramides, acropoles et 
un complexe de pyramides jumelles. Seule une partie de ces édifices a été restaurée il y a peu par la 
coopération allemande, le reste des sructures étant enfoui sous la végétation. Peu de villes mayas 
révèlent, comme Yaxhá, un tel tissu urbain de rues, de ruelles et de trottoirs que l´on emprunte 
maintenant à travers la forêt, entouré de singes hurleurs.  
Transfert vers le parc National de Tikal (1h30). Nuit à l´intérieur du parc National de Tikal au lodge Tikal Inn 
2*, à 20 minutes à pied de la "plaza central", dans un environnement naturel tropical. (www.tikalinn.com) 

 
 
J13 Dim 19/02/17  
Visite de Tikal, ce site maya exceptionnel, entouré d´une jungle dont les arbres peuvent atteindre 40 
mètres de haut. Outre la beauté des temples et des pyramides (visite du complexe Q, temple IV, monde 
perdu, temple V, acropoles nord et centre, et "plaza mayor"), la majesté de la forêt, qui abrite des 
perroquets, des singes hurleurs et d´innombrables oiseaux, offre un cadre magnifique. 
Transfert vers l´aéroport de Flores dans l´après-midi (1h). Vol sur la compagnie TAG (Transportes Aereos 
Guatemaltecos) à 18h30 vers Guatemala, arrivée à 19h10.  
Transfert à Antigua (45 min).  Nuit à l´hôtel Posada del Hermano Pedro 2*normes locales  
 
J14 Lun 20/02/17  
Matinée libre à Antigua, transfert vers la capitale vers 11h30 et déjeuner en ville. 
Transfert à l´aéroport pour vol Iberia à 18h00. Nuit à bord. 
 
J15 Mar 21/02/17  
Arrivée à Madrid à 13h35. Correspondance à 16h10 sur IB 8712. Arrivée à Lyon à 17h55. 

http://www.tikalinn.com
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TARIF par personne 
(sous réserve de disponibilité  aérienne et hôtelière) 

 
 
Base  10 à 12 particpants+ accompagnateur : 3265€ 

Base  13 à 15 particpants + accompagnateur: 3110€ 

(base chambre à partager, sous réserve de  disponibilités à ce jour) 

Suuplément chambre individuelle : 310 euros  

 

Attention : l’hébergement des jours 13 et 14/02/17 est en ranch : même principe qu’un refuge , avec chambres, 
lits et salle de bains  à partager      

 
Ces tarifs comprennent : 
- les vols LYON/GUATEMALA CITY /LYON via Madrid sur la compagnie IBERIA et les taxes aéroport (à ce 
jour 325 euros mais revisables) 
- les nuits en chambre double dans les hôtels mentionnés (ou équivalents selon disponibilité), 
- 1 nuit en campement au volcan Pacaya (comprend tentes, matelas karrimat*, matériel de cuisine et 
portage par des mules; duvets on fournis ). 
- la pension complète, 
- tous les transferts et transport mentionnés en bus privé de tourisme (Toyota Coaster ou équivalent), 
- tous les transferts en bateaux privés mentionnés, 
- le vol intérieur Flores / Guatemala sur la compagnie TAG (Transportes Aereos Guatemaltecos), 
- guide francophone de bout en bout, 
- toutes les entrées aux sites et aux musées mentionnés, 
- taxes de sécurité aux aéroports. 
 
Ces tarifs ne comprennent pas :  
-Boissons, dépenses personnelles 
-duvet 
- pourboires (guide, chauffeur, bellboys) 
-assurances : nous consulter 
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* Note par rapport au ranch Unicornio Azul :  
il y a au total 5 chambres au ranch et au total 12 lits (dont 4 matrimoniaux). La capacité maximale du ranch 
est dès lors de 16 personnes en utilisant alors des triples et des cuadruples (certains couples en lits 
matrimoniaux doivent partager dans ce cas la chambre avec des lits simples. Un peu style "refuge").  
 
** pour le campement l’agence locale fournit les matelas "karrimat", en mousse (pas de therm-a-rest 
autogonflants). Si les participants le désirent ils peuvent emporter leur propre matelas. Le duvet est  à 
amener par les participants. 
 

 
 
 
BULLETIN  INSCRIPTION   CI-DESSOUS 
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AUX 4 COINS DU MONDE 
01, RUE AUBERT DUBAYET 

38000 GREN0BLE 
Tél : 04.76.43.16.47 

FAX : 04.76.50.38.91 
IMMATRICULATION N° 038100050 

SARL SOVEX 7623 EUROS – GARANT APST 
SIREN B331619353 – RCP GAN 

 
 

 BULLETIN D’INSCRIPTION 

Nombre de places est limité à 15  (+accompagnateur)  
 

REF : CIRCUIT  GUATEMALA– DU 07 AU 20/02/17 (ARRIVEE LE 21/02 A LYON) 

(SEJOUR GARANTI A PARTIR DE 10 PARTICIPANTS) 
 
 
SELON PROGRAMME du 27/08/16 
 
1ER PARTICIPANT : 
 
Mme, Melle, Mr. ……………………………………………     Prénom …………………………….…… 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
CP………………………….    Ville ……………………………………………………………………………………………………….. 
Tél domicile ……………………………………    Tél travail …………………………………… 
Portable         …………………………………..    E-mail       …………………………………. 
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Chambre :       Double  à partager*                         Individuelle  
*Pour les personnes seules ne souhaitant pas payer de supplément chambre individuelle, nous prendrons en compte l’inscription dès que 
nous trouverons une 2ème personne pour partager la chambre 
 
 
2EME PARTICIPANT : 
 
Mme, Melle, Mr. ……………………………………………     Prénom ..…….………………………… 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………  
CP………………………….    Ville ……………………………………………………………………………………………………….. 
Tél domicile ……………………………………    Tél travail …………………………………… 
Portable         …………………………………..    E-mail       …………………………………. 
 
Chambre :       Double  à partager*                         Individuelle  
 

ASSURANCE 

L’ASSURANCE DOIT ETRE SOUSCRITE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION. 
JE SOUSCRIS L’ASSURANCE MONDIAL ASSISTANCE : 

o ANNULATION : 2,75% DU PRIX DU VOYAGE  

o MULTIRISQUE (ANNULATION, INTERRUPTION DE SEJOUR, VOL DE BAGAGES) : 4,25% DU PRIX DU VOYAGE/ MINIMUM 20 EUROS 

o JE NE SOUSCRIS PAS D’ASSURANCE 
 

REGLEMENT 

PRIX DE BASE CALCULE POUR UN GROUPE DE 10 PARTICIPANTS  MINIMUM* 

 PRIX UNITAIRE NOMBRE 
D’INSCRITS TOTAL 

PRIX DU VOYAGE ADULTE 
BASE DEMI-DOUBLE  3265€*   

Supplément chambre individuelle  310€   

A/ ASSURANCE ANNULATION   90€   

B/ ASSURANCE MULTIRISQUE  145€   

ACOMPTE VERSE : 35% du prix du 
voyage et  prime assurance     

TOTAL    

o Carte de crédit par correspondance n° ���� ���� ���� ���� 
Expire fin �� ��    Cryptogramme ��� 
o J’autorise le prélèvement du solde sur la même carte. 
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FRAIS EN CAS DE MODIFICATION OU D’ANNULATION (PAR PERSONNE) : 
Plus de 30 jours avant le départ   :  35% du prix du voyage 
De 30 à 16 jours avant le départ :   65% du prix du voyage 
De  15 à 3 jours avant le départ :    85% du prix du voyage 
Moins de 3 jours avant le départ :   100% du prix du voyage 
 
Je soussigné (nom, prénom)………………………………………………………… agissant en mon nom et / ou celui des autres 
personnes inscrites, déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation du voyage (je possède le descriptif 
de l’année en cours) et je les accepte. 
 
DATE :                                                                                                    SIGNATURE : 
 
 
 
 


