A la recherche de la pyramide perdue au Guatemala
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VOTRE VOYAGE
Odysway vous propose une expédition inoubliable au cœur de la jungle du Guatemala, à la recherche de la pyramide d'El
Mirador, le plus ancien des vestiges maya.

Longtemps restée le secret le mieux gardé des mayas, cette pyramide située au milieu de la jungle entre le Mexique et le
Guatemala, ne fut découverte qu’au 20e siècle. Vous partirez en expédition dans la jungle guatémaltèque avec des guides
locaux experts.
Cette aventure sera l’occasion de trouver l’Indiana Jones qui sommeille en vous !
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LE PROGRAMME [1/2]
Jour 1 : Vol aller à destination de Guatemala City

Jour 4 : Début de l’expédition

Votre vol décolle de l’aéroport de la ville de votre choix.

Après un petit déjeuner, nous finissons les préparatifs pour l’expédition,
et pénétrons dans la jungle sacrée des mayas.

Accueil à l’aéroport, transfert à l’hôtel et visite de la vieille ville. Nuit
d’hôtel à Guatemala City.

Jour 2 : Route vers le Nord
Petit déjeuner typique à l’hôtel, puis départ vers le Nord et la biosphère
de Peten. Arrêt au lac Izabal et au lac Rio Dulce pour le repas du midi.
Nous arriverons à l’Isla de Flores le soir, une magnifique île très colorée
située sur le Lac Peten.
Nuit d’hôtel à Isla de Flores.

Jour 3 : En territoire maya
Matinée de visite de l’Isla de Flores, puis départ pour le campement de
Carmelita, le point de départ de l’expédition dans la jungle.
Dans la soirée, nous pratiquerons une cérémonie traditionnelle autour
du feu, afin que l’expédition se déroule bien (cérémonie en offrande à la
jungle, lui demandant permission de s’aventurer sur ses terres). Les
guides raconteront également l’histoire de la civilisation Maya et de la
pyramide sacrée.
Nuit en chambre d’hôtes.

Nous arriverons dans la soirée à El Tintal, un campement archéologique
encore utilisé comme camp de base par les archéologues pour découvrir
des vestiges mayas. Soirée et dîner autour d’un feu et nuit en tente.

Jour 5 : Arrivée à El Mirador
Après un petit déjeuner dans la jungle, nous reprenons le trek. Au cours
de la journée, nous contemplerons plusieurs vestiges mayas, comme les
labyrinthes de La Muerta.
Nous arriverons en vue de la pyramide d’El Mirador au coucher du soleil,
pour une première ascension épique.
Nuit dans la jungle autour de la pyramide d’El Mirador.

Jours 6 & 7 : La pyramide d’El Mirador
Deux journées complètes d’exploration de la plus grande pyramide du
monde, en compagnie des guides. Ils vous livreront les secrets des
différents temples et caves du site archéologique et vous aurez du temps
libre pour vous reposer et admirer la vue depuis le sommet. Les guides
vous initieront à la méditation traditionnelle maya, du haut d’El Mirador.
Nuits dans la jungle, en tente.
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LE PROGRAMME [2/2]
Jours 8 & 9 : Le trek retour et repos

Jours 11 & 12 : Route retour vers la capitale

Après ces deux journées passées à El Mirador, il est temps de repartir.
Nous reprenons la route dans la jungle mais prenons un autre chemin,
pour découvrir d’autres vestiges de la civilisation maya.

Route retour vers le Sud en direction de la capitale, Guatemala City. Nous
nous arrêterons pour visiter plusieurs sites historiques du Guatemala et
ferons étape dans la très belle ville coloniale d’Antigua.

L’expédition achevée, nous irons nous reposer dans un hôtel en bordure
des eaux cristallines du Lac Peten.

Nuit d’hôtel à Guatemala City.

Nuit en hôtel, en bordure du Lac Peten.

Jours 13 & 14 : Vol retour

Jour 10 : Visite du Tikal, vestige Maya

Profitez de la matinée pour faire un dernier tour au marché local, afin
d’acheter de beaux souvenirs du Guatemala.

Matinée de repos et de relaxation au lac. En fin de matinée, nous
partons pour la visite du vestige maya le plus connu : le Tikal, classé au
patrimoine national de l’UNESCO.

Votre vol décolle de l’aéroport de Guatemala City, à destination de
l’aéroport de la ville de votre choix.

Visite guidée de ce lieu chargé d’histoire, puis retour au Lac Peten en fin
d’après-midi.
Nuit en hôtel, en bordure du lac Peten.
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COMMENT RÉSERVER ?
1. Voyagez sur vos dates : seul, entre amis ou famille…
Nombre de
voyageurs
1
2
3
4
5
6 ou 7
8

Prix par voyageur (hors vols
internationaux)
3 730 euros
2 980 euros
2 930 euros
2 035 euros
1 985 euros
1 750 euros
1 615 euros

2. Rejoignez un départ groupé : 8 voyageurs maximum
Vous pouvez également rejoindre un petit groupe de voyageurs à
dates fixes.
Les prochaines dates des départs groupés sont disponibles sur la page
du voyage de notre site.

Ce prix correspond au voyage sur place. Il faut compter environ
700 en plus pour votre vol, entre Paris et Guatemala City.
Odysway peut vous proposer le vol en fonction de vos dates.

Confidentialité absolue de vos données personnelles.
Les prix indiqués ne sont valables que pour certaines classes de réservation sur les compagnies aériennes qui desservent cette destination. Ils sont donc susceptibles d'être modifiés en cas d'indisponibilité de
places dans ces classes au moment de la réservation.
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LE TARIF
Le prix inclut :
•
•
•
•
•
•

Les vols internationaux (si souhaités)
Le transport privatisé en voiture
Plusieurs guides locaux anglophones
Tous les repas inclus dans le prix
Des hébergements privés et confortables
L’assistance Odysway 24h/24 et 7j/7

Le prix n’inclut pas :
•
•
•

Les dépenses personnelles et les pourboires
L’assurance annulation et l'assistance médicale
Tout autre article non inclus dans la description du séjour

Odysway s’engage à planter 27 arbres par voyageur pour compenser les émissions de C02 du transport aérien, entre Paris et
Guatemala City !
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FAQ
Cette expédition est-elle accessible à tous ?

Quelle langue faut-il parler ?

Oui ! Il n’y a pas de limite d’âge pour pouvoir vivre cette aventure.
La marche dans la jungle peut toutefois se révéler assez
éprouvante. Assurez-vous d’être en bonne condition physique.

Vous serez accompagnés par plusieurs guides locaux durant tout le
voyage. Les guides parlent espagnol et ont tous un très bon niveau
d’anglais.
Des bases d’espagnol ou d’anglais sont donc nécessaires pour
comprendre les principales instructions !

Les enfants sont admis à partir de 10 ans.

Où vais-je loger ?
Lors des journées de route, au début et à la fin du voyage, vous
logerez dans des hôtels simples mais confortables, dans le centreville des villages visités.
Pendant l’expédition dans la jungle, vous logerez en tente. Tous les
équipements de camping sont inclus dans le prix de votre voyage
(tente, matelas, moustiquaire, sac de couchage).
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LES CONDITIONS DE RESERVATION ET D’ANNULATION
Réservation de votre voyage
Pour réserver votre expérience, nous vous demandons le paiement d’un acompte du voyage équivalent à 30 % du montant de votre voyage.
Une fois le paiement de l’acompte effectué, vous recevrez par mail vos billets d’avion ainsi que votre contrat de voyage. Un conseiller
Odysway prendra alors contact avec vous par mail ou par téléphone pour vous aider à préparer votre voyage !
Le solde de votre voyage sera à régler au plus tard un mois avant votre départ.

Conditions d’annulation
Les billets d’avion ne sont pas remboursables après émission, que ce soit pour cause de modification de date ou d’annulation de voyage. Sur
demande du voyageur, les taxes et redevances aériennes d’embarquement pourront lui être remboursées.
Si vous avez déjà réglé le solde du voyage et que vous souhaitez annuler votre voyage, les frais d’annulation ci-dessous s’appliquent alors :
• A plus de 30 jours du départ : remboursement intégral du solde du voyage
• Entre 30 jours et 15 jours avant le départ : 50 % du montant du solde du voyage
• Moins de 15 jours avant le départ : 100 % du montant du solde du voyage
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✓ Papiers

Passeport valide 6 mois après la date du retour;
Pour un séjour de plus de 3 mois : visa.
✓ Vaccins conseillés
Vaccins universels (DTCP, hépatite B);
Hépatite A et fièvre typhoïde très recommandés;
En cas de séjours ruraux ou prolongés : rage.
✓ Meilleure saison : de novembre à février.

✓ Durée de vol depuis Paris : 15h de vol avec escale.
✓ Décalage horaire : - 8h en été, - 7h en hiver.

«

«

INFORMATIONS PRATIQUES
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Odysway vous remercie !
Une question ? Joignez votre conseiller voyage par mail à l’adresse contact@voyageurs.odysway.com
ou par téléphone au 01 84 80 79 75. Du Lundi au Samedi, 09h00 – 20h00
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