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3 BLANCHEURS, BP 23, 44680 SAINTE PAZANNE
Tel : 02 40 02 73 00
Email : info@3blancheurs.com –
Licence Agence de Voyages IM044120007 - Garantie Prof. APST
RC Nantes 429049380 – Resp. Civile : HISCOX Assurances

Jeu 07 avril- PARIS – GUATEMALA CITY – ANTIGUA.
Rendez-vous à ORLY. Assistance à l’enregistrement et
vol vers Guatemala City. VOL IBERIA : 07h30-16h20
(Départ de Nantes 06h30-16h20).
Repas à bord. Arrivée en après-midi. Accueil par notre
guide parlant français et transfert à l’hôtel. Diner et nuit
dans la ville coloniale d’Antigua, l’ancienne capitale.
Ven 08 avril QUEZALTENANGO – HAUTS
PLATEAUX - HUEHUETENANGO
Visite dans plusieurs villages Quichés de la région de
QUETZALTENANGO, du plus grand marché indien
d'Amérique Centrale à SAN FRANCISCO EL ALTO.
Messe. Visite du marché de légumes de ZUNIL. Visite
d'ateliers d'artisanat et d'une église coloniale à SAN
ANDREAS XECUL. Déjeuner en cours de journée. Dîner
et nuit à HUEHUETENANGO.
Sam 09 avril – HUEHUETENANGO – TODOS SANTOS –
CHIANTLA - CHICHICASTENANGO
Traversée en car au milieu de magnifiques paysages de
montagne. Visite d'un des plus beaux marchés indiens du
Guatemala au village Mam de TODOS SANTOS
CUCHUMATAN. Visite de l’église de CHIANTLA, lieu de
pèlerinage où se trouve une très belle vierge miraculeuse.
Messe. Arrivée à CHICHICASTENANGO en soirée, où on
observera les marchands qui se préparent en vue de
l’activité du lendemain. Dîner et nuit.
Dim 10 avril – CHICHICASTENANGO – LAC ATITLAN
Au village réputé de CHICHICASTENANGO, on
participera à la messe indienne très colorée du dimanche
des RAMEAUX. Puis on visitera le grand marché, d’une
confrérie saint Thomas, le rite maya de Pascual
Abaj. Participation à la procession. Visite d’une fabrication
de masques. Déjeuner indien chez l'habitant. Après-midi,
transfert au Lac Atitlan, entouré de ses trois volcans.
Visite sur la rive du village Cakchiquel de SAN ANTONIO
et de Santa Catarina Palopo. Dîner et nuit au bord du lac.
Lun 11 avril – LAC ATITLAN
Promenade en bateau sur le lac pour visiter le village
cakchiquel de SAN JUAN LA LAGUNA où l’on fait encore
de la teinture de façon préhispanique. Puis le village de
Tzutuhil de SANTIAGO ATITLAN. Messe. Passage par le
marché coloré. Visite d’un rite syncrétique de Maximon.
Déjeuner au pied d'un volcan. Dîner et nuit au même
hôtel à PANAJACHEL.
Mar 12 avril – LAC ATITLAN – CIUDAD GUATEMALA.
Messe. Visite de marché coloré de SOLOLA, avant de
traversée les montagnes vers la capitale GUATEMALA
CIUDAD. Déjeuner en cours de route. Visite d’une
plantation de café. Dîner et logement à « Guate »
Mer 13 avrilFLORES – TIKAL - CIUDAD
GUATEMALA
Vol tôt vers FLORES au nord du pays. Messe puis
transfert à TIKAL pour visite des ruines Mayas de la cité
impériale Maya enfouie sous jungle épaisse de la forêt
tropicale. Déjeuner sur place. En fin d’après-midi, messe
dans l’église de Flores. Puis vol de retour à Ciudad
Guatemala. Dîner et nuit au même hôtel.
Jeu 14 avril – CIUDAD GUATEMALA - ANTIGUA
Procession de Candelaria à la Ville de GUATEMALA. Visite
des rues de la Capitale couvertes de tapis colorés pour les
processions. Participation à la fabrication d’un tapis.
Transfert à la ville coloniale d'Antigua pour visite des
principaux monuments. Visite de la tombe de Saint Pierre de
Bethancourt, récemment canonisé par Jean Paul II en 2002.
Messe. Déjeuner, puis participation aux processions de San
Francisco el Grande et de San Cristobal el Bajo. Retour à la
VdeG pour dîner et nuit.

Ven 15 avril – CIUDAD GUATEMALA – ANTIGUA
Grandes processions à la ANTIGUA (La Merced). Messe.
Déjeuner puis participation aux processions du Vendredi
Saint : la Mort du christ de la Croix, la remise du Christ à
Marie, la procession vers le Tombeau… (La Merced,
Escuela de Cristo, San José, San Felipe). Retour à la
VdeG pour dîner puis processions du soir (La
Recolección, El Calvario, Santo Domingo). Nuit.
Sam 16 avril – GUATE-ciudad - ESQUIPULAS
Transfert à la basilique du Christ Noir D’ESQUIPULAS, le
sanctuaire catholique national du Guatemala et le
principal centre de pèlerinage en Amérique centrale.
Messe. Déjeuner, après-midi, visite et explication du
sanctuaire visité par le Pape Jean Paul II. Dîner et nuit sur
place. Nuit Pascal à Esquipulas.
Dim 17 avril– ESQUIPULAS – GUATEMALA
Messe de Pâques, puis retour à la ville de Guatemala.
Déjeuner. Après-midi, participation aux processions de la
Résurrection dans les rues de Ciudad Guatemala. Dîner et
logement.
Lun 18 avril – CIUDAD GUATEMALA – MADRID
Transfert à l’aéroport pour le vol de retour vers Madrid
Repas et nuit à bord. Vol IBERIA départ 17h50
Mar 19 avril - PARIS
Arrivée à Madrid et correspondance vers Paris (19h20).
Arrivée à NANTES vers 17h40

TARIF
TARIF par personne en chambre double : 2950

€

Tarif sur la base d’un minimum de 10 participants payants.
Groupe limité à 25 personnes.
Comprenant :

Avion : vols réguliers avec IBERIA

Vol VdeG - Flores – VdeG compagnie locale

Le transport en minibus climatisé (Mercedes ou Toyota).

Logement en hôtel de première catégorie supérieure

La pension complète

Un guide local parlant français.

Un accompagnateur 3Blancheurs dès Paris (ou Nantes)

L’accompagnement spirituel par un Prêtre animateur.

L’assurance RAPATRIEMENT EUROP’ ASSISTANCE
Ne comprenant pas :

Le supplément chambre individuelle :
+450 €

L’assurance Annulation et Bagages (facultative) : + 85 €

Les pourboires aux guides et chauffeurs (env.50€)

Les boissons aux repas.

Les frais et dépenses à caractère personnels.
FRAIS D’ANNULATION (

10% de frais administratif entre 60 et 30 jours

25% de frais si annulation entre 30 et 21 jours.

50% de frais si annulation entre 20 et 8 jours.

75% de frais si annulation entre 7 et 3 jours.

Moins de 2 jours : 100 % de frais.
FORMALITES

Passeport valide pour la durée du séjour + plus 6 mois.

Visas pour les personnes les étrangers. Contacter le service
consulaire du Guatemala au 01 42 27 78 63

Pas de vaccins obligatoires (être à jour avec ses vaccins).
TARIFS :
Les tarifs sont calculés sur la base d’un minimum de 12 participants
payants plus 2 accompagnateurs avec des prestations payées en dollars
US. Ces devises sont soumises à des fluctuations monnétaires. Le taux de
change utilisé lors de l’élaboration du programme 1 EUR = 1.15 USD au
15/11/2018. Nous nous réservons le droit de réajuster le prix, en cas de
hausse ou baisse importantes du dollars, des taxes locales et aériennes et
du prix du kérosène.
INSCRIPTIONS ET PAIEMENTS
ACOMPTE : 30% du tarif (900 €) pour valider votre inscription.
SOLDE : à régler 35 jours avant le départ : 07 mars 2011.
DEGRE DE DIFFICULTE
Marche dans les rues piétonnes, les marchés indiens et la jungle à Tikal.
Altitude pouvant aller jusqu'à 2000m dans l’Altiplano.

