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            L’Amicale des Bretons de Rueil-Malmaison vous propose : 
 

Panorama au Guatemala 
du 13 mai au 22 mai 2010  11jours/9nuits 

 
 

Entre vestiges de la civilisation Maya et nature éblouissante avec forêts tropicales, 
jungle et volcans, partez avec les Bretons de Rueil-Malmaison pour le Guatemala, pays 
le plus important d'Amérique Centrale. Marchés authentiques, rencontres avec les 
populations, jungle et folklore seront au programme de votre voyage. 

A ne manquer, sous aucun prétexte ! 
 

 
 
   

 

11 jours/9 nuits tout compris pour 1 780 €1 en 
hôtels*** et **** 1 

Vols réguliers Iberia – Transports intérieurs en autocar privatif grand tourisme 
climatisé -  Guides guatémaltèques parlant français 

                                                           
1 Hors boissons, pourboires - Supplément chambre individuelle : 300 € - Assurance multirisque incluse - Acompte de  
300€ demandé lors de  la réservation - Voyage organisé par Nouvelles Frontières pour le compte de l’Amicale des 
Bretons de Rueil-Mamaison.   

Le lac Atitlan 
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Aperçu du programme 

11 jours/9 nuits 
du jeudi 13 mai au dimanche 23 mai 2010 

 
 
   

 

Jour 1 : Départ Paris Orly par vol 
Iberia via Madrid - Arrivée à Guatemala 
Cité– Transfert vers Antigua – Nuit à 
l’hôtel 
Jour 2 : Visite d’Antigua : la 
cathédrale, les couvents, une taillerie 
de jade. Nuit à Antigua. 
Jour 3 : Lac Atitlan : l’un des plus 
beaux paysages du monde– Traversée 
en barque – Déjeuner au pied des 
volcans -Villages indiens – Nuit à 
Panajachel 
Jour 4 : Le village de 
Chichicastenango : le marché indien – 
L’église Santo Tomas – Ateliers de 
costumes et dans ses folkloriques – 
Retour vers Guatemala City – Nuit à 
l’hôtel. 
Jour 5 : Guatemala City : le musée 
national, la Ciudad, le palais national, la 
cathédrale – Départ vers Cobán et nuit 
à l’hôtel. 
 

Jour 6 : Cobán et son musée archéologique – Visite du site maya de Ceibal en pleine forêt 
vierge. Départ vers Flores sur l’ilot du lac Peten Itza et nuit à l’hôtel. 
Jour 7 : Départ vers le site de Tikal dans la jungle épaisse – Visite des pyramides mayas – 
Continuation vers le Rio Dulce – Nuit à l’hôtel au bord du fleuve. 
Jour 8 : Promenade en bateau sur le Rio Dulce. Visite du site archéologique de Quirigua – 
Visite d’une exploitation bananière – Passage de la frontière et nuit à Copan (Honduras) 
Jour 9 : Visite de la zone archéologique de Copan : l’Alexandrie du monde maya. Visite du 
musée des sculptures – Retour vers Guatemala City – Diner d’adieu 
Jours 10 et 11 : Journée libre à Guatemala City et départ pour Paris via Madrid – Arrivée à 
Paris en fin d’après-midi. 
 

Pour tout renseignement : 06 08 54 16 20 ou info@bretons-de-rueil.com 
Détail du programme sur demande ou sur : www.bretons-de-rueil.com 

 
 

Attention : Un passeport valide plus de 6 après le retour est exigé ! 


