
 

Voyage au Guatemala 
Expérience communautaire 

28 mai au 8 juin 2017 

Jour 1 : 28 mai |MONTRÉAL / GUATEMALA CITY / SAN JUAN DEL OBISPO  
Rendez-vous à l’aéroport Dorval-Trudeau.  
Vol Montréal 9H24—13H59 Panama 19h02—20h31  Guatemala City   
Arrivée à l’aéroport de Guatemala City.  
Accueil à l’aéroport par votre guide local. Transfert à l’hôtel situé près de 
l’aéroport.  
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 2 : 29 mai | Antigua / SAN JUAN DEL OBISPO  
Petit déjeuner et transfert à Antigua  
Visite guidée d’Antigua, l’ancienne capitale du Royaume de Guatemala, 
réputée pour son architecture coloniale de style baroque et de Renaissance 
espagnole et pour ses ruines causées par les deux tremblements de terre de 
1773. Elle est inscrite  depuis 1979 sur la liste du patrimoine mondial de 
l’Unesco. Visite d’un atelier de taille de jade, de ruines d’ancien bâtiments 
coloniaux, de marchés colorés et de boutiques. 
Dîner et transfert à la communauté de San Juan del Obispo. Durant ces 
prochains jours, vous prendrez part à un projet communautaire. 
Installation en famille pour les prochaines nuits 
Souper et nuitée en famille.  
 
PROJET COMMUNAUTAIRE  
Dans le cadre des séjours en communauté, chaque projet est unique et précis, 
et a comme principal objectif de créer un pont entre les 2 cultures tout en 
apportant un support à la communauté en développement.  
Les exemples de projets comprennent : offrir des ateliers éducatifs et 
participatifs aux enfants de la communauté; participer à des projets 
d’agriculture biologique; reboiser et enjoliver les aires publiques.  
Les projets sont définis en fonction du nombre de participants, de la durée et 
la date du séjour et des réalités et besoins de la communauté.  
 
Jour 3 : 30 mai | SAN JUAN DEL OBISPO  
Petit déjeuner en famille.  
Participation au projet communautaire.  
Dîner en famille.  
En après-midi, atelier de fabrication de pinatas qui seront destinées par la 
suite aux jeunes de familles défavorisées.  
Souper et nuitée en famille d’accueil.  

 
À propos :  
Volcans, lacs, jungles, villages perdus 
dans les montagnes… Assurément, le 
Guatemala vous fera découvrir des 
facettes différentes de votre quotidien 
québécois. La majorité des habitants de 
ce petit pays (15 fois plus petit que le 
Québec) descendent des Mayas. Les 
Amérindiens représentent encore plus de 
la moitié de la population actuelle. Ce 
circuit vous emmène visiter le « vrai » 
Guatemala, un pays intact, sauvage, 
authentique, que vous découvrirez grâce 
aux bons soins d’une famille locale. Vous 
apporterez une aide à la population 
locale en prenant part à des tâches 
communautaire et vous découvrirez les 
merveilles culturelles et naturelles de ce 
pays magnifique par le biais de diverses 
excursions touristiques. Une expérience 
unique et enrichissante à coup sûr !  

360, avenue St-Charles 
Vaudreuil-Dorion (Qc) J7V 2M3 
Tél: 450-510-5198 
 
Pourquoiattendre.com 
Facebook.com/tourbeclapointe 
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Jour 4 : 31 mai |  SAN JUAN DEL OBISPO  
Petit déjeuner en famille.  
Participation au projet communautaire.  
Dîner en famille.  
En après-midi, transfert au village d’Alotenango et visite de l’école Bendicion 
de Dios, une école entièrement financée par donations offrant l’éducation 
aux enfants de familles défavorisées. Échange culturel avec les enfants, jeux 
éducatifs et éclatement des pinatas remplis de bonbons !  
Don d’articles scolaires et vêtements. (Si vous le souhaitez.)  
Souper et nuitée en famille d’accueil.  
Activité en soirée : cours de danse (salsa et merengue) en compagnie d’un 
professeur guatémaltèque.  
 
Jour 5 : 1er juin  |  SAN JUAN DEL OBISPO / VOLCAN PACAYA  
Petit déjeuner en famille.  
Visite des pentes du volcan Pacaya, le plus célèbre du Guatemala, 
surnommé «Stromboli d’Amérique centrale», et classé Parc national. Il abrite 
une grande variété d’espèces animales et florales. Le nom maya de Pacaya 
vient des cultures de courges. En activité permanente depuis des années, le 
volcan Pacaya culmine à 2 500 mètres d’altitude.  
Pour le repas du midi, vos familles vous auront remis une boîte à lunch.  
Retour en famille pour le souper et la nuit.  
 
Jour 6 : 2 juin | SAN JUAN DEL OBISPO  
Petit déjeuner en famille.  
Participation au projet communautaire (suite et fin du projet).  
Dîner en famille.  
Vous profiterez de l’après-midi en réalisant un atelier culinaire, vous faisant 
découvrir quelques-unes des spécialités guatémaltèques, et notamment les 
desserts très appréciés.  
Cette journée se terminera par un échange sportif avec les jeunes.  
Souper et nuit en famille.  
 
Jour 7 : 3 juin  | SAN JUAN DEL OBISPO / LAC ATITLAN  
Petit déjeuner d’adieu en famille.  
Transfert vers l’Altiplano indien, visite des ruines mayas de ‘’Ixchimché’’, un 
rendez-vous avec la conquête espagnole et les mayas Kaqchiquel d’où ils 
fondèrent la première capitale de l’Amérique centrale.  
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Dîner dans un restaurant local.  
Continuation vers le lac Atitlan, considéré comme l'un des plus beaux lacs au 
monde, bordé par trois volcans (volcan San Pedro, Tolimán et Atitlán 
culminant à 3 537 mètres) et d'innombrables montagnes.  
Installation en confortable hôtel à Panajachel.  
Souper et nuitée à l’hôtel.  
 
Jour 8 : 4 juin | LAC ATITLAN / CHICHICASTENANGO  
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Départ matinal pour visiter le marché Chichicastenango, célèbre pour sa 
culture traditionnelle amérindienne Maya. Le nom de la ville vient du mot 
que les soldats des conquistadors espagnols, basés à Tlaxcala, utilisaient : 
Tzitzicaztenanco, ou « Ville d'orties ». Chichicastenango est également le 
nom de la ville située dans les montagnes, à une altitude de 1 965 mètres. 
Les marchands vendent de la poterie, de l'ébénisterie, des condiments, des 
plantes utiles pour la médecine, des bougies, des encens traditionnels, de 
l'hydroxyde de calcium (utilisé dans la cuisson des tortillas), des meules, des 
animaux (cochons, poules...), des machettes et autres outils. Le centre du 
marché abrite des comedores, des petits stands qui vendent des plats 
typiques de la région. Toutefois, les produits les plus célèbres du marché de 
Chichicastenango sont les blouses brodées, appelées huipils, portées par les 
femmes, et les masques utilisés par les danseurs traditionnels.  
Dîner à Chichicastenango.  
Après la visite du marché, transfert retour à Panajachel 
Souper et nuit à l’hôtel 
 
Jour 9 : 5 juin | SAN JUAN LA LAGUNA 
Petit déjeuner.  
Excursion en bateau à la découverte du lac Atitlan. Votre première escale 
sera à la petite bourgade trÈs pittoresque de San Juan la Laguna. Vous y 
visiterez la coopérative de café La Voz que clama en el desierto. Vous aurez 
une visite guidée de la plantation et la chance de déguster ce merveilleux 
produit. Par la suite, vous partez à la rencontre d’une communauté maya 
vivant aux abords du lac Atitlan. Vous êtes attendus chez une famille de cette 
communauté. Les femmes vous enseigneront leur méthode de tissage des 
huipils (habit traditionnel des femmes) à la main, leurs coutumes et vous 
pourrez échanger sur la condition de la femme maya d’aujourd’hui. 
Le repas du midi sera pris avec  les gens de la communauté. 
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Jour 10 : 6 juin | SAN JUAN LA LAGUNA / PANACHAJEL 
Petit déjeuner 
Ce matin, vous partez en bateau à la découverte des villages colorés et 
pittoresques de Santiago et Santa Catarina Palopo. 
Repas du midi et transfert retour à Panajachel en bateau. 
Installation en hôtel à Panajachel et temps libre pour profiter du bord de lac 
et des boutiques de la ville.  
Souper et nuitée à l’hôtel.  
 
Jour 11 : 7 juin |LAC ATITLAN - CHICHICASTENANGO  
Petit déjeuner 
Visite de la réserve naturelle d’Atitlan, une randonnée sur des sentiers 
écologiques et des ponts suspendus, à la rencontre de singes, de coatis, de 
cascades, etc. (Tyrolienne optionnelle, environ 30$US).  
Repas du midi 
Transfert de retour à Guatemala City, installation en hôtel près de 
l’Aéroport. 
Dernier souper de groupe et nuitée à l’hôtel.  
 
Jour 12  : 8 juin | GUATEMALA CITY / MONTREAL  
Petit déjeuner en panier repas.  
Transfert à l’aéroport en autocar.  
Vol Guatemala City 7h14 -  10h41 Panama City 18h02—00h52 Montréal  
** possibilité d’avoir un tour guidé de la ville ($) 
Arrivée à l’aéroport de Montréal.  
 
*****************************   FIN  ***************************** 
 
               NOTEZ QUE L’ITINÉRAIRE PEUT CHANGER SANS PRÉAVIS  

 
2725,00$ par participant  

* Un minimun de 10 passagers devront  
réserver pour que le voyage soit garanti 
 
CE FORFAIT COMPREND :  
- Le transport aérien aller-retour Montréal – 
Guatemala.  

- L’accueil à l’aéroport de Guatemala City.  

- Tous les transferts et transport.  

- 5 nuits d’hébergement en pension 
complète en famille, en occupation double 
ou triple, salle de bain partagée.  

- 6 nuits d’hébergement en hôtel 
confortable en occupation triple et 
quadruple.  

- Tous les repas mentionnés au programme.  

- Une boisson par repas.  

- Les services d’un guide accompagnateur 
francophone tout au long du circuit.  

- Les activités mentionnées au programme.  

- Une assistance d’urgence 24 heures par 
Voyages Objectif Terre.  

 
CE FORFAIT NE COMPREND PAS :  
- Les repas dans l’avion.  

- Les dépenses personnelles.  

- Les prestations non mentionnées à 
l’itinéraire.  

- Le coût du passeport  

- Les pourboires (prévoir 25$US) 

- L’assurance médicale voyage.  
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Quelques faits intéressants sur l’hébergement en famille  
 
Un des points les plus intéressants de l’hébergement en famille est la 
découverte d’une autre culture en entrant dans la vie de tous les jours d’une 
famille guatémaltèque. Le premier contact est souvent quelque peu 
déstabilisant, mais toujours enrichissant.  
 
Les familles qui accueillent le font sur une base régulière. Les familles hôtes 
ont généralement l’habitude de recevoir de jeunes touristes étrangers et de 
les mettre à l’aise. Il s’agit d’une chance unique pour les participants de 
converser en espagnol.  
 
- Les participants sont logés deux ou trois par famille.  

- La famille peut être composée d’un couple avec enfant(s) et quelquefois 
d’un couple plus âgé sans enfant.  

- Les familles doivent venir accueillir leurs hôtes à l’arrivée et les reconduire 
au départ du groupe.  

- Les participants doivent avoir chacun leur propre lit simple, qui n’est ni un 
divan-lit, ni un lit de camp.  

- Les repas doivent être variés.  

- Le souper doit être un repas complet. Il est généralement pris avec la 
famille et est habituellement très bon.  

- La salle de bain est à partager et l’eau de la douche est souvent tiède. Il est 
important de ne pas s’attendre à avoir de l’eau très chaude comme chez 
vous.  

- Lorsque vous utilisez les toilettes, il est important de jeter les papiers dans 
la poubelle et non dans le bol. N’ayant pas les mêmes systèmes de drainage, 
ça pourrait bloquer la tuyauterie.  

 
 

 Important :  
 
 
Le coût de votre voyage est basé sur un taux 
de change de 1,33$ CAN = $1 US. Les prix 
sont établis en fonction des conditions 
économiques en vigueur au moment de 
l’établissement du devis. Nous nous 
réservons le droit d’ajuster la tarification du 
voyage advenant une fluctuation majeure 
du taux de change (plus de 5%) entre 
l’inscription et jusqu’à 45 jours avant le 
départ.  
 
*Veuillez prendre note que les 
transporteurs aériens exigent de plus en 
plus souvent des frais pour l’enregistrement 
d’un bagage en soute. Pour le moment le 
Costa Rica est le seul pays concerné mais 
cette imposition de nouveaux frais 
d’enregistrement ($) pourrait s’étendre au 
Guatemala, au Nicaragua et au Panama. 
Nous ne pourrons être tenu responsable de 
cette nouvelle décision et n’assumera pas 
ces éventuelles surcharges.  

 


