LAC ATITLAN

DEVIS AUT-04B

J1: Votre pays / Guatemala City–D
Arrivée à Guatemala, accueil par votre guide local Aventures Tropicales.Transfert à votre à votre hôtel à Guatemala City.
J2: Guatemala City / Panajachel (Lago Atitlan) –BLD
Transfert vers l’Altiplano indien, visite du marché de Solola. Continuation
vers le plus beau lac du monde le Lac Atitlan, pour ensuite nous rendre à
Panajachel pour le coucher. Souper et nuitée en hôtel.
J3: Panajachel / Santiago / San Juan –BLD
Nous débuterons notre journée par une randonnée sur des sentiers écologiques, ponts suspendus, singes,
coatis, cascades. En Continuation, excursion bateau sur le lac Atitlan à la découverte des peuplades qui bordent
le lac Atitlan. Notre première escale sera à la petite bourgade très pittoresque de Santiago de Atitlan, habité par
les mayas ’’Ztutujil’’. Visite du marché, l’église baroque de Santiago. En continuation nous reprendrons le bateau
vers notre village d’accueil ‘’San Juan La Laguna’’. Rencontre avec vos familles d’accueil. Activité optionnel : Tyrolienne, activité très apprécié.

J4, J5, J6 : San Juan –BLD
Nous participerons à différentes activités culturels et à l’appui des taches quotidiennes de la peuplade de San
Juan qualifié comme peuplade maya très authentique. Par exemple selon le groupe et la saison de visite : Participer à l’élaboration d’artisanat, maintenance des champs de culture, participer aux semis ou récoles du café, participer aux ateliers de peintures d’un artiste local, randonnées, etc. Hébergement et repas en famille d’accueil.
J7 : San Juan / Panajachel / Guatemala City. -BLD
Avant midi libre, visite du marché de Panajachel - Transfert à Guatemala City. Souper et nuitée en hôtel.
J8: Guatemala City / Aéroport La Aurora (GUA) -B
Transfert à l’aéroport de Guatemala City pour le vol vers le Canada, les rêves plein la tête.
Légende : (B) Petit Déjeuner (L) Déjeuner (D) Diner

