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BUENAS DIAS !

Bienvenue dans un pays
extraordinare

G U A T E M A L A  2 0 2 2 - 2 3
BY VBT MAG

LE  GUATEMALA EN SAC À DOS 
AVEC VERY BAG TRIP :

LE PROGRAMME

MONDE MAYA

Lac, montagnes, jungle,
rivière, culture et sensations

Aventure, émotion et
émerveillement



LES POINTS FORTS DU
VOYAGE

VOYAGER EN TOUTE SÉCURITÉ
Grâce à notre concept d'accompagnement
"main dans la main"

ANTIGUA 
Une des plus belles villes coloniales d'amérique
latine 

UNE CULTURE OMNIPRÉSENTE
Emouvantes rencontres avec les ethnies
Mayas du lac Atitlan

UN TREK MÉMORABLE
Explosions volcaniques en continu...
Quel spectacle !

BAIGNADE AU COEUR DE LA JUNGLE

Une expédition inoubliable faite de
sensations et d'émotions...

AUX PORTES DU MONDE MAYA

Vous êtes plutôt Lara Croft ou Indiana
Jones? La réponse est à Tikal !



Ce n’est plus un secret, le Guatemala est notre destination coup de coeur! Pays aux milles
facettes et aux milles sourires…
Explorant dans un premier temps la superbe région du lac Atitlán, vous découvrirez des
paysages volcaniques aux milles couleurs ainsi que la majestueuse ville d’Antigua. Du
jaune des façades coloniales d’Antigua au vert intense des collines entourant le lac ; vous
irez à la rencontre de populations indigènes aux traditions millénaires. Et au passage,
pourquoi ne pas grimper un volcan tant qu’on y est 
Votre voyage se poursuivra jusque dans la luxuriante jungle de l’Alta Verapaz pour se
terminer dans la région tropicale du Petén et le superbe site maya de Tikal, sans oublier la
magnifique presqu’ île de Flores, où les couchers de soleil sont d’une beauté
indescriptible… 
Bien évidement, vous avez la possibilité, de façon autonome, d’arriver plus tôt ou de
prolonger votre séjour ! Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

MONDE MAYA D’HIER ET D’AUJOURD’HUI



BUENAS DIAS
Bienvenue dans un pays extraordinaire,
aux portes du monde Mayas…
Peu connue du grand public, le Guatemala
est une destination insolite qui est un
véritable joyau caché : paysages variés et
harmonieux, volcans en activité, lacs
d’altitude, forêts tropicales, villages
séculaires perdus sur les hauts plateaux,
côtes atlantique et pacifique, sites
archéologiques…
Autrefois visité en tant qu’extension d’un
séjour au Mexique, c’est aujourd’hui, à
juste titre, une destination à part entière.
La majorité des habitants du Guatemala
descend directement des Mayas. Les
Indiens, qui représentent 60 % de la
population, ont conservé leurs langues,
leurs coutumes, leur folklore et leurs
costumes traditionnels riches en couleurs.
La plus grande partie du pays est intacte
et authentique. Il abrite également un site
archéologique fabuleux, Tikal, une cité
Maya enfouie au cœur de la forêt; et l’un
des plus beaux lacs du monde, Atitlán,
entouré de ses volcans aux cônes
parfaits…
Le relief convient parfaitement aux
amoureux de randonnée.
Imaginez vous au sommet d’un volcan
entrain d’admirer le plus beau lever de
soleil de votre vie…
Vous comprenez maintenant pourquoi
notre coeur s’est emballé à la découverte
de ce pays. Nous avons hâte de vous faire
découvrir tout ça !



J1
L'aventure c'est maintenant! Direction le
lac Atitlan : Le plus beau lac du monde!
Découverte de Panajachel, sa culture et
ses marchés locaux.

J2
Traversée en bateau jusqu'à San Juan La
Laguna. Visite du village et lunch chez
l'habitant. Rencontre émotion avec les
Tzutu'jil, une ethnie locale qui fait partie
des plus grands tisseurs au monde. 

J3
Retour sur Antigua, briefing et
préparation des sac à dos pour le trek de
l'Acatenango. Présentation des guides et
des porteurs. 4 à 5 heures de marche sont
nécessaires pour rejoindre le camp de
base qui est à 3500m d'altitude.
Observation des éruptions volcaniques et
nuit en tente confortable.

J4
Wake up à 4h du matin et petite
ascension d'1h30 pour atteindre le
sommet du volcan. Le plus beau lever de
soleil de votre vie vous attend à 3976m.
Retour sur Antigua et repos bien mérité.

J5
Visite guidée d'Antigua avec notre guide
local francophone. Lunch au mercado
central. Après-midi libre, découvrez les
secrets et trésors cachés de cette
incroyable ville.

NB : tous nos logements sont en dortoir dans des
auberges locales.
Possibilité de chambre privée (supplément 15€/pers/nuit)



J6
Départ pour Lanquin dans la région de
l'Alta Verapaz. Check-in dans un lodge en
pleine jungle. Visite des lieux et baignade
dans la rivière Cahabon.

J7
Semuc Champey est un des plus beaux
parc naturels d'Amérique centrale. Il est
constitué d’une série de chutes d’eaux qui
descend dans la forêt en formant dans la
roche de nombreuses vasques naturelles. .

J8
Gros coup de coeur pour Flores, une
petite ville presque insulaire de la région
du Petén. Située à proximité des plus
grands sites mayas du pays, c’est une ville
à l’atmosphère tranquille bordée par les
eaux du lac Petén Itza. Ses ruelles
colorées, sa gastronomie et l’accueil de
ses habitants vous feront apprécier cet
endroit magique.

J9
Tikal, le plus spectaculaire du monde
maya! Une balade de plus de 4h au milieu
de la jungle pour découvrir non seulement
les pyramides mayas mais aussi une faune
et une flore tropicale des plus riches. 

J10
Journée off bien méritée ! Nous avons le
spot secret qu'il vous faut pour "chiller" 
Le soir c'est Apéro, sunset, repas d'équipe
et fiesta ;)

J11
Vol retour

NB : tous nos logements sont en dortoir dans des
auberges locales.
Possibilité de chambre privée (supplément 15€/pers/nuit)



2999€
2699€

CE QUI EST INCLUS

Formule VBT full accompagnement 
Vols internationaux
Vols Nationaux (un vol le dernier jour)
Transferts de l'Aéroport à Antigua
Tous les transports privés (bus, bateaux,...)
Les entrées des parcs nationaux
Activités hors temps libres
Les guides locaux
Logements + petits déjeuners
Frais de dossier
Garantie Covid
Trek de l'Acatenango : Guides de haute
montagne + vêtements chauds + tente (déjà
montée), couette, matelas et oreiller 

      + 3 repas + 3 litres d'eau 

 CE QUI EST NON INCLUS

Les assurances personnelles
Transfert de votre domicile vers votre
aéroport de départ
Les porteurs de sacs pour le trek de
l'Acatenango (non obligatoires)
Les pourboires des guides locaux
Les lunch et dîners du soir (excepté pour le
trek du volcan)
Les boissons
Les dépenses personnelles
Les dépenses pendant vos temps libres
Toutes dépenses dues à des retards ou
conditions indépendantes de notre/votre
volonté
Tous services non mentionnés

FORMULE
EXPLORER
10 NUITS

Amérique centrale
G U A T E M A L A




