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[J1] Nice - Bastia 
Rendez-vous à l’aéroport de Nice pour s’envoler vers Bastia. Visite guidée 
pédestre de Bastia (Place St Nicolas, vieux port, église Jean Baptiste et l’oratoire 
de l’Immaculée Conception). En fonction de l’heure d’arrivée celle-ci sera faite 
le lendemain. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à Bastia, St Florent ou environs.

[J2] Cap Corse
Petit déjeuner. Départ pour le splendide Cap Corse, vers le belvédere du moulin 
Mattei. Déjeuner en cours de route, puis découverte de Macinaggio, petit port 
de plaisance où accostèrent dans le temps, Pascal Paoli puis Napoléon. Dîner 
et nuit à Bastia, St Florent ou environs.

[J3] Aiguilles de Bavella - Zonza - Sartène
Petit déjeuner. Départ pour la plaine orientale en passant par la vallée de la 
Solenzara avec ses piscines naturelles cristallines et l’Alta Rocca. Arrêt pour 
admirer les Aiguilles de Bavella, un des plus beaux ensembles minéraux de 
Corse. Déjeuner dans un village de montagne. Découverte du petit village 
de Zonza et route vers Sartène, «la plus Corse des villes Corse». Temps libre. 
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

[J4] Bonifacio
Petit déjeuner. Direction plein Sud vers Bonifacio, un des joyaux de l’île. Promenade 
en mer (sous réserve de météo) pour découvrir les grottes de Bonifacio, ses escaliers 
du Roy d’Aragon et la citadelle perchée. Déjeuner de poisson sur le port et promenade 
en petit train touristique jusqu’à la citadelle dans l’après-midi pour une visite guidée. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
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[J5] Ajaccio - Porto
Petit déjeuner. Le matin, visite guidée d’Ajaccio (place des Palmiers, maison 
Bonaparte (ext), cathédrale, citadelle et port Tino Rossi). Déjeuner. Continuation 
jusqu’à Porto en passant les majestueuses Calanques de Piana, classées au 
patrimoine mondiale de l’humanité par l’Unesco. Installation à l’hôtel. Dîner et 
nuit à l’hôtel à Porto ou environs.

[J6] Corte - La Balagne
Petit déjeuner. Départ vers les spectaculaires gorges de la Spelunca en 
passant par Evisa et les forêts d’Aïtone et Valdo-Niello et leurs pins laricio 
multicentenaires. Poursuite par Calacuccia et la Scala di Santa Regina, 
magnifique défilé taillé dans le granit au fond duquel coule le Golo, le plus long 
fleuve de Corse. Déjeuner typique puis route vers Corte. Promenade en petit 
train touristique jusqu’à la citadelle et visite guidée.  Route vers la Balagne 
jusqu’à Ile Rousse, pour une promenade en petit train jusqu’au sommet de l’île 
de la Pietra. Dîner et nuit à l’hôtel de Ile Rousse, Calvi ou environs.

[J7] Vieux villages de Balagne - Calvi
Petit déjeuner. Départ par la route des vieux villages de Balagne. Découverte de 
Corbara et son suberbe couvent, Pigna, Aregno et sa magnifique petite église de 
la Trinité et le village perché Sant’Antonio. Déjeuner puis route vers Calvi pour une 
visite guidée de la citadelle (ancien palais des gouverneurs, oratoire St-Antoine 
Abbé et église St-Jean-Baptiste). Dîner et nuit à Bastia, St Florent ou environs.

[J8] Bastia - Nice
Petit déjeuner. Journée libre sous réserve des horaires du vol retour. Transfert 
vers l’aéroport de Bastia. Retour à Nice.

Bonifacio



[J1] France - Guatemala City
Rendez-vous à l’aéroport de Nice pour s’envoler vers Guatemala City (1 escale). 
Accueil par un guide local francophone. Installation à l’hôtel avec un verre de 
bienvenue. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

[J2] Guatemala City - Copan (Honduras)
Petit déjeuner. Départ pour le Honduras pour rejoindre le site archéologique 
de Copan, surnommé l’Alexandrie du monde Maya. Au coeur d’une vallée 
tapissée de plantations de tabac, se cache l’un des plus beaux sites mayas, 
réputé pour la qualité de ses stèles et textes glyphiques. On peut y voir une 
structure unique au monde : l’escalier des hiéroglyphes. Déjeuner typique. 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

[J3] Quirigua - Puerto Barrios
Petit déjeuner. Départ vers le site de Quirigua pour voir les plus grandes stèles 
du monde Maya. C’est également un site remarquable pour l’observation de 
nombreux oiseaux, notamment l’Engoulvent. Déjeuner. Continuation vers 
Puerto Barrios, avec ses palmiers et son climat tropical vous aurez l’impression 
d’être aux Caraïbes. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

[J4] Livingston - Florès
Petit déjeuner. Départ en bateau pour Livingston. Situé à l’embouchure du 
Rio Dulce et à l’entrée du golfe du Honduras, c’est un petit village caribéen 
coupé du monde, perdu dans un monde d’eau et de mangroves. Découverte 
panoramique de Castillo San Felipe. Déjeuner typique au bord du fleuve et 
découverte en bateau des Gorges du Rio Dulce avec ses petites maisons 
typiques, ses hautes falaises et sa végétation tropicale luxuriante. Continuation 
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en car vers Florès. Installation, dîner et 
nuit à l’hôtel.

[J5] Tikal - Florès
Petit déjeuner. Découverte du Parc 
National de Tikal. Le «Royaume des voix», 
est le seul site au monde à être considéré 
Patrimoine Culturel et Patrimoine Naturel 
de l’Humanité. On estime qu’à son apogée, 
entre les 3eme et 9eme siècles, la ville comptait 
environ 100 000 habitants. Cela en fait 
un pilier de l’histoire Maya. Découverte 
de la Plaza Mayor avec les grandioses 
temples du Grand Jaguar et des Masques. 
Continuation à travers des sentiers en 
pleine jungle pour grimper sur le temple 
IV, la plus haute structure précolombienne 
des Amériques (8emesiècle). Cela vous 
permettra de faire quelques pas dans la 
Réserve de la Biosphère Maya à la faune et 
flore luxuriante. Déjeuner typique préparé 
sur des braises et retour vers Florès. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

Marché de Chichicastenango

Plaza Mayor - Tikal

Castillo San felipe



[J6] Ceibal - Coban
Petit déjeuner. Départ par une route 
de montagne en direction du village de 
Sayaxché. Embarquement sur les pirogues 
à moteur pour remonter le Rio Pasion et 
visiter le site archéologique de Ceibal. 
Perdu en pleine végétation, ce sera 
l’occasion d’observer les ballets des oiseaux 
et d’apercevoir dans l’eau le museau de 
quelques crocodiles. Promenade au milieu 
de la jungle vierge, royaume des singes 
hurleurs et des araignées! Déjeuner sous 
forme de panier repas et retour vers Coban 
connue pour sa végétation exubérante et 
ses orchidées. Installation, dîner et nuit à 
l’hôtel.

[J7] Guatemala City - Antigua
Petit déjeuner. Départ vers la capitale 
Guatemala City, plus grande ville 
d’Amérique Centrale. Elle regorge de sites 
historiques et culturels qui vous plongent 
au coeur de la civilisation Maya et dans 
l’histoire coloniale du pays.  Déambulation 
dans la vieille ville avant de visiter le 
musée d’Archéologie et d’Ethnologie de la 
Aurora. Transfert vers Antigua, ancienne 
capitale en partie détruite après un séisme 
en 1773. Fondée au 16ème siècle par les 
espagnols, elle est construite selon un 
plan en damier inspiré de la Renaissance 
italienne. Ses principaux monuments sont 
toujours préservés. Installation, dîner et 
nuit à l’hôtel.

[J8] Antigua
Petit déjeuner. Matinée libre. Après le 
déjeuner,  visite guidée de la vieille ville 
et ses principaux monuments : place 

d’Armes, ancienne cathédrale, couvent des Capuchinas et église de la Merced. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

[J9] San Juan La Laguna - Panajachel
Petit déjeuner. Départ vers les hautes terres pour rejoindre la région du plus 
beau lac du monde, la lac Atitlan. Situé à 2000m d’altitude, il est entouré de trois 
majestueux volcans. Traversée jusqu’à San Juan La Laguna, la terre des indiens 
Zutuhiles. Démonstration de différents processus de tissages, fabrication de 
textiles traditionnels et dégustation dans un atelier de production artisanale 
de chocolat. Déjeuner chez l’habitant avec le plat typique de la région «Caldo 
de Gallina». Arrivée en fin d’après-midi à Panajachel. Dîner dans un restaurant 
du village et nuit à l’hôtel.

[J10] Chichicastenango - Antigua
Petit déjeuner. Départ pour le village de Chichicastenango. Visite de l’église 
Santo Tomás et promenade dans le plus grand marché d’artisanat d’Amérique 
Centrale pour une explosion de couleurs. Déjeuner à proximité du marché et 
retour dans l’après-midi vers Antigua. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

[J11] Guatemala City - France
Après le petit déjeuner, visite d’une exploitation de café. Déjeuner à Guatemala 
City. Transfert vers l’aéroport. Envol pour la France, arrivée le lendemain.

[J12] France
Arrivée en Nice

Antigua

Lac Atitlan

Temple IV - Tikal



GUATEMALA - Novembre 2023
Sont inclus :
• Transports sur vol Iberia et bus de tourisme privatif
• Hébergement en hôtels de 1ère catégorie (3* et 4* NL).
   (Base de chambre double)
• Pension complète du petit déjeuner J2 au déjeuner J11
• Guide francophone tout au long du circuit
• Assurances assistance, accident, rapatriement et annulation
• Excursions et visites mentionnées au programme
Visite des sites archéologiques de Copan, Quirigua et Tikal. Navigation sur le Rio Dulce - 
Castillo de San Felipe, navigation sur le Rio de la Pasion jusqu'au site de Ceibal, navigation 
sur le lac Atitlan et ses villages. Visite à Guatemala City de la cathédrale, musée national, 
Mapa en Relieve. A Antigua, visite du couvent de Los Capuchinas et église San Fransisco. 
Marché et église San Tomas à Chichicastenango.

Non inclus :
• Chambre individuelle : 443 € / pers
• Boissons à table
• Pourboires guide et chauffeur
• Dépenses personnelles et activités optionnelles

TOUR DE CORSE - Juin 2023
Sont inclus :
• Transports sur Air Corsica et bus de tourisme privatif
• Hébergement en résidences ou hôtels 2* ou 3*
   (Base de chambre double)
• Pension complète du dîner J1 au petit déjeuner J8
• Guide local tout au long du séjour
• Assurances assistance, accident, rapatriement
et annulation
• Excursions et visites mentionnées au programme
3 balades en train touristique Bonifacio, Corte et Ile de la Pietra, visites libres de 
Sartène et St Florent, promenade en mer à Bonifacio, une dégustation de produits 
typiques et une soirée de chants corses.

Non inclus :
• Chambre individuelle 300€ / pers
• Boissons à table
• Dépenses personnelles et toutes hausses éventuelles des frais  
   d'entrée sur les sites non connues à ce jour

Un certificat 
médical d’aptitude 
à la randonnée et à 
l’altitude (2500m) 

sera exigé

è


