REPAS ET BOISSONS.

GUATEMALA

Vous êtes en pension complète, sauf pour le dîner du
premier soir (généralement pris dans l’avion).
Pendant votre séjour, les boissons ne sont pas
incluses dans vos repas. Prévoir un petit budget pour
ces boissons. Exemple : 2 EUR ou 3USD pour une
bière ou un soda, 1 EUR ou USD pour le café ou thé
et de 1 à 2 EUR ou USD pour l’eau minérale gazeuse
ou non (en bouteille). 1 EUR = 1.15 USD (Au
14/01/19)
Le vin importé (mexicain, Amérique du sud,
Européens) est cher et il n’y a peu de vin local.

DECALAGE HORAIRE
Le décalage horaire avec GUATEMALA CITY est de
6 heures en hiver et de 7 heures en été, en moins.
Ex. : lorsqu’il est midi en France, il est 6h00 du matin
là-bas.

SOUVENIRS : Au GUATEMALA, nous trouvons
beaucoup d’artisanat local et très varié.
Près de TIKAL : peinture sur feuilles de liège, arc et
flèches des indiens Lacandons, représentation de
pyramides en pierre…
Dans les Hauts Plateaux : Couvertures de laine,
hamacs, tissages colorés, ambre, cuir, chapeau de
paille, masques en bois, etc.
Région Antigua : on trouve des pierres précieuses,
l’opale, le jade, et les pierres de couleurs, à des prix
attractifs. Méfiez vous quand même de ne pas
montrer de trop grosses sommes d’argent dans les
magasins.
Les liqueurs : on trouve surtout le rhum et les liqueurs
de café.
ATTENTION : aux contrefaçons de piètre qualité. En
règle générale, il n’existe pas de bas prix pour une
bonne qualité, même en marchandant bien. Le
marchandage est de rigueur et est une forme de
politesse envers le vendeur.

Nous nous tenons à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire et vous souhaitons
un excellent voyage au Guatemala.
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LA DOCUMENTATION : Vous pouvez vous

TENUE VESTIMENTAIRE : Le Guatemala

procurez un « guide du GUATEMALA » auprès
votre librairie locale. Celui-ci vous parlera
Guatemala au point de vue touristique
archéologique. Vous pouvez aussi vous procurer
la documentation auprès de :
OFFICE DU TOURISME ,
CONSULAT DU GUATEMALA
2, rue Villebois Mareuil
75017 PARIS,
tél. : 01.42.27.78.63
embaguatefrancia@wanadoo.fr

se trouve dans une région tropicale. La plus grande
partie du territoire bénéficie d'un climat tempéré. La
saison des pluies, qui est la plus chaude, se situe de
juin à octobre. La saison dite « sèche va de
novembre à mai.
 Pour le mois de mars ou avril, nous serons au
printemps. Prévoir des tenues d'été et lainages
pour les soirées.
 Les journées dans les hauts plateaux (15002000m d’altitude seront ensoleillées, autour de
20-25 degrés. Les soirées et les matinées seront
fraîches, entre 10 et 15 degrés.
 A TIKAL, nous serons dans les forêts tropicales,
la température sera plutôt dans le 30°c et plus.
Vêtements légers couvrant bien le corps.
 Dans les régions de ESQUIPULAS (600m) et
GUATEMALA CITY (800m), il fera aussi très bon,
dans les 20-30 degrés.
 Ne pas oublier les lunettes de soleil, un chapeau,
de la crème solaire et des chaussures de marche
pour les visites des sites. Emporter de la crème
contre les moustiques (Tikal).
Ne portez pas de bijoux de valeur, ce n’est ni
l’endroit ni l’occasion, et dans la foule, vous
pourriez être victimes des pickpockets.
Des
règles de sécurité vous serons donné
(spécifiquement à Antigua les jours des grandes
processions) et devront être respectés.
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FORMALITES

: Obligatoire : le Passeport en
cours de validité valable 6 mois après votre retour. Il
est prudent de faire une photocopie de la page
principale du passeport – en cas de perte.
La carte de tourisme qui vous sera distribué dans
l’avion avant d’atterrir devra être remplie et elle
servira de carte de séjour. Ne la perdez-pas, il faudra
la rendre à la sortie du Guatemala.
Le visa n'est pas obligatoire pour les personnes de
nationalité française. Pour les autres nationalités :
SVP vérifier auprès du Consulat du Guatemala :
TEL : 01.42.27.78.63
Ne mettez pas vos papiers d’identité dans votre
valise, vous en aurez besoin durant le voyage.

BAGAGES :
Etiquetez bien TOUS vos bagages avec vos noms et
adresse écrit lisiblement (lettres majuscules). Ajoutez
y aussi le nom de l’hôtel et l’adresse du premier soir
au Guatemala, ainsi que le n° de téléphone de l’hôtel.
Attention : Pour l’avion : Ne garder pas dans vos
bagages à main (ceux que vous emporterez dans
l’habitacle) des objets pointus, coupants et
tranchants : ciseaux, ciseaux à ongles, coupe-ongle,
tournevis, couteau, pince a épiler, aiguilles à tricoter,
tire-bouchons, épingle de nourrice, rasoir… Placezles dans votre valise qui ira en soute à bagages.
Sinon, ils vous seront confisqués au contrôle avant
d’embarquer dans l’avion.

ELECTRICITE
La tension est de 110 volts. Prévoir des appareils bitension ou un transformateur. De plus les prises sont
différentes, se munir d'un adaptateur de prises
normes USA à fiches plates.

POURBOIRES

: A la fin du voyage, il est
d’usage pour chaque participant de donner Un
pourboire aux guides, aux chauffeurs et prêtre.
Voici quelques indications générales…
2.00 EUR par jour de circuit pour le guide et 1.00
EUR par jour de conduite pour le chauffeur. Pour le
prêtre accompagnateur, vous pouvez demander à
faire dire des messes, ou faire un don !

MONNAIE :

L'unité monétaire est le QUETZAL.
Vous trouverez des pièces de 10, 25, 50 centavos,
1GTQ, 2 GTQ, 5GTQ, 10GTQ et des coupures de
10GTQ, 20GTQ, 50GTQ, 100GTQ.
Le taux de change est d’environ : 1 € = 10 quetzal.

CHANGE :

Les principales cartes de crédits
(carte bleue, Visa Internationale, Mastercard) sont
acceptées presque partout. Ne pas se munir de
Quetzal avant votre départ – vous n’en trouverez pas
en France. Attention : beaucoup de banques sur
place ne changent pas les Euros. Vous pourrez
changer les Euros à l’aéroport de Guatemala City en
arrivant. Il est recommandé de se munir de dollars
américains en petites coupures, surtout pour
acheter dans les marchés. Ne présentez pas de trop
gros billets, ils n’auront pas la monnaie pour rendre.

PHOTOS : Il faut savoir que les Indiens n'aiment
pas être photographiés. Si vous désirez réellement
prendre un cliché, demandez-leur, moyennant un
petit « cadeau ». Dans tous les cas, ne jamais
insister. Lors de cérémonies, les photos et les films
sont interdits. Se renseigner auparavant auprès du
guide accompagnateur.

SANTE

: Aucune vaccination obligatoire. Etre à
jour avec les vaccinations usuelles. Par prudence,
prévoir des médicaments de type intétrix, imodium. Il
est fortement déconseillé de boire de l’eau du
robinet. Des bouteilles d’eau vous seront offertes
dans vos chambres.
VOS MEDICAMENTS : prenez-les en double, sur
vous et dans vos bagages enregistrés. Pensez à
l’ordonnance en double.

