
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« HUIPILS Y FLORES SPECIAL » 
 

 

 
15 JOURS FRANCE / FRANCE 

 
 
 



SYLTOURS 

15j HUIPILS Y FLORES < ADISHATprgmodifie1 > 05/11/2010 Page N° 2 
 www.syltours.fr   
  

 
 

 
« HUIPILS Y FLORES SPECIAL »



SYLTOURS 

15j HUIPILS Y FLORES < ADISHATprgmodifie1 > 05/11/2010 Page N° 3 
 www.syltours.fr   
  

 

HUIPILS Y FLORES SPECIAL 
 
 

15 JOURS FRANCE / FRANCE  
 

01ER JOUR FRANCE ���� SAN SALVADOR  (50 Km) 
SALVADOR  

 
CONVOCATION  des participants  
 
ASSISTANCE aux formalités d'embarquement 
 
ENVOL  à destination de l aeroport international du Salvador 
 
ARRIVEE  et ACCUEIL  par votre correspondant SYLTOURS 
 
DEPART par la route vers  SAN SALVADOR  
 
ARRIVEE  à l’hôtel et INSTALLATION  dans les chambres 
 
NUIT à l'hôtel 
 

02EME JOUR  SAN SALVADOR / SUCHITOTO /  SAN SALVADOR   (120 KM) 
 

Petit dejeuner typique 
 
DEPART VERS LA VILLE COLONIALE DE SUCHITOTO,  située à moins d’une heure de San 
Salvador.  Cette charmante petite ville de maisons blanches coloniales, rues pavées est reconnue comme la 
Capitale Culturelle du pays.  
 
PROMENADE DANS LE CENTRE VILLE 
HISTORIQUE .  
Découverte du Parc Central,  de l’église Santa 
Lucia constuite au XVI siecle et autres 
monuments. 
  
PUIS DEPART VERS LE LAC 
SUCHITLAN , formé par la construction d’un 
barrage en 1973, le lac est actuellement le plus 
grand du pays avec 130 km 2.  
 
EXCURSION en barques à moteur pour 
découvrir les petites îles et découvrir la grande 
variété d’oiseaux de la région. 
 
DEJEUNER au bord du lac dans une HACIENDA. 
 
RETOUR A SAN SALVADOR POUR UN TOUR PANORAMIQUE DE L A VILLE  
 
DINER ET NUIT A L HOTEL 
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03EME JOUR  SAN SALVADOR / JOYAS DEL CEREN / SANTA ANA /      
COPAN (260 km) 

HONDURAS  
 
Petit dejeuner typique 
 
Départ vers JOYAS DEL CEREN, classé comme 
Patrimoine Culturel de l’Humanité, ce site 
archéologique est le plus important du Salvador. Il 
fut découvert en 1976 sous une couche de cendre 
volcanique.  
 
Ce village maya  fut enfoui sous les cendres pendant 
l’éruption du volcan Caldera en 590 avant JC.  Cette 
« Pompeï » de l’Amérique centrale montre de 
manière intacte des objets et les traditions  du 
quotidien des anciens mayas. 
 
VISITE DU MUSEE  
 
Puis départ vers SANTA ANA, 2ème ville du pays situe dans le nord du pays. 
 
VISITE  DU CENTRE HISTORIQUE pour découvrir le Théatre, merveilleux monument historique, de 
style Néoclassique et de sa cathédrale. 
 
ROUTE VERS LE NORD DU PAYS pour joindre la frontière avec le Guatemala et Honduras. 
 
DEJEUNER en cours de route 
 
DEPART par la route à destination de la frontière HONDURAS. 
 
ARRIVEE à EL FLORIDO  et passage de la frontière. 
 
POURSUITE de la route par une piste jusqu'au site de COPAN 
 
Installation à l’hôtel 
 
DINER et NUIT à l’hôtel. 

04EME JOUR  COPAN  
 

Petit déjeuner  
 
VISITE du site de COPAN. 
 
LES STELES DE LA GRANDE PLACE.   
 
Cette allée de stèles a été aussi nommée la forêt des rois 
une forêt d'immenses stèles dont les savantes sculptures 
représentent les rois de COPAN. Pour les mayas, la stèle 
évoquait l'arbre, symbole de puissance et de grandeur. 
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LE JEU DE BALLE  
 
C'est le deuxième plus grand terrain de jeu de pelote d'Amérique centrale. 
 

L'ESCALIER DES HIEROGLYPHES  
 
Cet escalier de 63 marches retrace, à l'aide des hiéroglyphes portés sur 
chaque marche l'histoire de la maison royale de COPAN 
 
Transfert dans le centre de COPAN  en « TUK TUK » et tour de ville 
« la petite ANTIGUA » comme la surnomme les Honduriens est pleine 
de charme, on y flâne dans les ruelles et on s’impreigne de l’ambiance 
locale sur le Parque Central …  
 
DEJEUNER de SPECIALITES HONDURIENNES 
 
Départ pour une piste qui longe la rivière à travers la forêt tropicale 
vers les sources d’eaux chaudes de « AGUAS CALIENTES ». 

 
BAIGNADE DANS LES DIFFERENTES PISCINES (sauna, bain de vapeur, piscine de massage 
pour les pieds, possibilite de recevoir des massages …)   
 
Retour à l’hôtel en fin de journée 
 
Dîner aux chandelles au bord de la piscine … (si le temps le permet) 
 
NUIT à l’hôtel  

 

05 EME  JOUR COPAN / QUIRIGUA / LIVINGSTON ( 300 Km  ) 
GUATEMALA   

 
Petit déjeuner guatémaltèque 
 
DEPART en bus à destination de QUIRIGUA , ville très connue pour ses fameuses stèles mayas, 
similaires dans leurs sculptures au style de COPAN en plus géométriques. 

 
VISITE de QUIRIGUA  
 
Sept stèles géantes furent érigées à l'époque classique au 8ème siècle après 
Jésus Christ,  sous le règne de Ciel Cauac et sculptées à son image. La 
principale stèle se dresse à 8 mètres du sol et s'enfonce sous terre d'une 
longueur de 3 mètres. 
Elle est la plus grande stèle maya connue. 

 
La particularité de ces stèles, outre leur aspect colossal, est également  les 
 sculptures réalisées sur chacune d'elle représentant des personnages 
barbus et couverts de riches coiffes, ce  qui est très surprenant pour l'art 
maya. 
 
L'Acropole de QUIRIGUA , située à l'extrémité des stèles, présente de 
nombreuses sculptures zoomorphes, des blocs de pierres sculptés à l'image 
de créatures réelles ou mythiques. Les sujets les plus répandus sont les 
grenouilles, les tortues, les jaguars et les serpents. 
 
DEJEUNER et DEGUSTATION de PLATS TRADITIONNELS (Tor tillas de farine avec légumes et 
viandes) dans un restaurant situé dans un jardin botanique. 
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Continuation vers PUERTO BARRIOS 
 
EMBARQUEMENT sur une barque à moteur  
pour rejoindre LIVINGSTON  
La traversée prendra près de 45 minutes. 
 
LIVINGSTON est une ville de bord de mer à la 
saveur des caraïbes et son authentique 
atmosphère tropicale offre un véritable 
dépaysement, avec ses plantations de cocotiers, 
ses maisons en bois peintes de couleurs gaies et 
ses pêcheurs.  
 
Installation à l’hôtel 
 
DINER avec ambiance musicale : groupe de 
musique noire "Garifuna"  

  
NUIT à l'hôtel 

 

06 EME JOUR   LIVINGSTON / RIO DULCE / FLORES ( 250 Km ) 
 
Petit déjeuner guatémaltèque 
 
Départ pour une CROISIERE sur le RIO DULCE qui au fur et à mesure s’élargit pour se jeter 
dans le Golfe du Honduras …  

 
La rivière traverse une profonde gorge dont les parois sont tapissées d'un enchevêtrement de végétation 
tropicale. Elle résonne en permanence des cris des oiseaux tropicaux 

 
 A la sortie de la gorge, la rivière s'élargit pour donner naissance à El Golfete, importante pièce d'eau 
annonçant déjà le vaste lac d'Izabal.  

 
Les eaux sulfureuses  de la source chaude qui jaillit au pied des falaises forment une agréable piscine.  
 
CONTINUATION  vers CASTILLO DE SAN FELIPE.  
 

Le CASTILLO DE SAN FELIPE Ce fort fut construit au 
17ème siècle afin de protéger des pirates venant de la mer 
Caraïbe, les villes du LAC IZABAL où le commerce était 
important avec l'Espagne. 
 
DEJEUNER AU BORD DU LAC 
 
Puis ROUTE VERS LA REGION DU PETEN. 
 

 
 

Continuation vers FLORES. 
 
FLORES est posée sur le lac, comme une île flottante. Des maisonnettes de couleurs vives, des ruelles 
pavées étagées en cercles concentriques et une église au somment du village compose cette paisible 
bourgade de pêcheurs qui a su préservé tout son charme. 
Installation à l’hôtel 
 
DINER et NUIT à l’hôtel. 
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07 EME JOUR FLORES / TIKAL / FLORES ( 120 Km ) 
 
Petit déjeuner guatémaltèque 
 
DEPART pour le site de TIKAL  
 
VISITE du site de TIKAL  
 
Au cœur d'une jungle épaisse qui avant les travaux de 
fouilles formait un linceul vert, dans une atmosphère 
moite dont le silence était seulement rompu par les 
jacassements d'oiseaux tropicaux et les hurlements de 
singes-araignées,  
 
c'est une extraordinaire agglomération de temples et de 
"palais" qui témoignent de la grandeur d'une civilisation 
disparue.  
 
Dans la seule partie centrale de la zone on estime à env. 3 000 le nombre des structures apparentes. 
Ces chiffres permettent d'apprécier à la fois la prodigieuse activité du peuple qui vécut à TIKAL. 
 
DEJEUNER sur le site à l'ombre des gigantesques arbres tropicaux  
 
PROMENADE dans la forêt mystérieuse de PETEN  
 
RETOUR à FLORES  
 
DINER  face a la charmante île de  FLORES  
 
NUIT à l’hôtel  

 

08 EME JOUR FLORES / AGUATECA / CANDELARIA / COBAN (250 km) 
 
Petit déjeuner  
 
Départ matinal  pour la forêt du PETEN. 
 
EMBARQUEMENT sur des PIROGUES à SAYAXCHE   
pour vous rendre sur le site. 

 
Continuation en pirogue jusqu’au du site archéologique de AGUATECA  
 
Visite d’AGUATECA, en pleine jungle.  
La balade pour accèder au site vaut à elle seule la visite.  
Découverte de l’innombrable flore, de la falaise et  
de l’immense faille géologique qui entoure le site. 
 
DEJEUNER AU COEUR DE LA JUNGLE 
 
Puis route vers LAS CUEVAS de CANDELARIA  
 
VISITE DES GROTTES et DE LA RIVIERE SOUTERRAINE  SA CREE 
Ces grottes abritent une rivière sacrée qui serpente jusqu’au Mexique. Les Mayas organisaient des 
rituels en l’honneur des Dieux.  
 
CEREMONIE MAYA avec offrandes et rituels pour les DIEUX .  
La fumée de l’encens permettait  de communiquer avec les DIEUX. 
 
DEPART pour COBAN 
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Grâce à des pluies assez abondantes et à une temperature très douce, la région de Coban est très riche en 
pepinières, vergers. 

 
Installation à l’hôtel  
 
DINER et NUIT à l’hôtel  

 
 

09 EME JOUR COBAN / CHICHICASTENANGO  
 

Petit déjeuner  
 
DEPART  en plusieurs minibus ou en camioneta  par 
la route du NORD qui traverse des magnifiques 
paysages  de montagnes pour rejoindre le cœur du 
monde indien du Guatemala, l’ALTIPLANO. 
 
TRAVERSÉE DE PLUSIEURS VILLAGES 
AUTHENTIQUES   de l’ethnie QUICHE situés sur la 
route  
 
Continuation vers la ville de NEBAJ connu par son 
authenticité et coloris de l’habit traditionnel de la 
femme. 
  

                 ARRIVEE A CHICHICASTENANGO 
 

Installation à votre hôtel situé au cœur du village  
 
Dîner et nuit à l’hôtel  
 

10 EME JOUR  CHICHICASTENANGO / PANAJACHEL  

 
Petit déjeuner guatémaltèque 
 
PROMENADE MATINALE  
DANS LE MARCHE DE 
CHICHICASTENANGO  
 
C'est le marché le plus réputé du GUATEMALA  
(il a lieu chaque Jeudi et Dimanche) : Couleurs 
des tissages, des costumes indiens, des fleurs, des 
fruits exotiques... 
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VISITE DE L'EGLISE DE SANTO TOMAS  
 
Bien que d'inspiration chrétienne, cette église sacrifie plus aux rituels 
mayas que catholiques. 
 
Les marches sont enfumées d'encens à base de résine de copal, tandis 
que des chefs de prière indigènes appelés chuchka-jaues agitent des 
encensoirs. 
 
Déjeuner au cœur du marché  
 
Départ pour PANAJACHEL , bourgade située au bord du LAC 
ATITLAN. 

 
Arrivée à PANAJACHEL. 
 
Installation à l’hôtel  

 
DINER au restaurant « MACONDO » avec danses traditionnelles « ENAMORAMIENTO » du 
village de Santiago.  
 
NUIT à l'hôtel 

11 EME JOUR  PANAJACHEL – LAC ATITLAN - PANAJACHEL  

 
Petit déjeuner  
 
DEPART pour une excursion en bateau sur le LAC 
ATITLAN  
 
EMBARQUEMENT  à destination du village de SAN JUAN 
LA LAGUNA situé sur la rive sud du lac face à 
PANAJACHEL . 
 
SAN JUAN LA LAGUNA,  petit village authentique  
Tzutuhil, s'étendant dans une étroite plaine sur la rive  
protégée par le volcan San Pedro et la montagne Cristalina. 
Ce village Tzutuhill fondé en 1623 par des habitants de 
Santiago Atitlan est reconnu pour maintenir encore vivantes 
les traditions anciennes.  
 
Promenade dans le village et rencontre avec des femmes 
tisserandes qui utilisent des teintures naturelles á base de 
plantes.  
 
Visite de leur atelier.  
 
Découverte d’une PLANTATION DE CAFE. 

 
Puis rencontre avec des sages femmes du village qui expliqueront l´utilisation de plantes médicinales et le 
systéme de santé de la communauté.   
 
Puis visite d’un ATELIER DE PEINTRES NAIFS  (costumbristes) qui ont un style propre  
 
DEJEUNER au restaurant surplombant le LAC ATITLAN  
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Vous continuerez en bateau pour la visite du  village de SAN ANTONIO PALOPO. 
Ses habitants sont d'origine Cakchiquel et se consacrent principalement à l'élaboration de produits en fibre 
d'agave et de nattes en jonc qu'ils obtiennent des eaux du lac. Les costumes portés par les villageois 
surprendront par leurs coloris fascinants. 
 
RETOUR en bateau à PANAJACHEL. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel  

12 EME JOUR  PANAJACHEL / SOLOLA / VILLAGES / ANTIG UA  
 
Petit déjeuner  

 
DÉPART POUR PLUSIEURS VILLAGES TYPIQUES DES HAUTES TERRES 
 
Sur la route Panoramique qui mène au lac Atitlan, arrêt au village et marché de SOLOLA , reconnu par 
l´habit traditionnel de l ´homme et le coloris de celui de la femme. 
 
VISITE DU VILLAGE DE  COMOLAPA  situé á quelques kilométres de Tecpan, connu par ses 
peintres.  Visite de plusieurs associations de peintres  Les textiles sont élaborés á la main  avec une 
technique ancienne. 

 
Route vers le village de SAN ANDRES ITZAPA où, entre prières et fumée d’encens, se trouve à San 
Simón, image représentative du syncrétisme, mélange entre la religion Chrétienne et les croyances 
indiennes 
 
Déjeuner typique  
 
DEPART par la route vers ANTIGUA , qui fut la deuxième Capitale du GUATEMALA sous le nom de 
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 
 
Arrivée et installation à l’hôtel  
 
Dîner et nuit à l’hôtel  
 

13 EME JOUR  ANTIGUA  
 
Petit dejeuner guatémaltèque 
 
VISITE de ANTIGUA, classée au PATRIMOINE MONDIAL DE  L’UNESCO   
 
C’est incontestablement la plus belle et la plus agréable ville du GUATEMALA. Autrefois appelée 
Santiago de los Caballeros, elle fut jusqu'à sa destruction en 1773, la Capitale du royaume de Guatemala 
qui s'étendait alors du Costa Rica aux actuelles provinces mexicaines du Chiapas et du Tabasco 
  
Joyau d'architecture coloniale baroque, elle est classée Monument National et Monument des Amériques, 
et fait partie de la prestigieuse liste du Patrimoine Mondial de l'humanité établie par l'Unesco. 
 
DEJEUNER CHEZ L’HABITANT dans le patio de la boulangerie de Ciudad Vieja accompagné de 
musique MARIMBA ! Ambiance  familiale autour d’un excellent repas typique … 
 
DEGUSTATION DE DIFFERENTS TYPES DE RHUM, la boissson nationale du GUATEMALA  
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RETOUR A ANTIGUA DANS UNE CAMIONETA pour vivre 
une experience inoubliable et conviviale !! 
 
VISITE du  PARQUE CENTRAL  
 
Situé en plein coeur de la ville, le parque est le point de 
rassemblement des habitants de la ville et des villageois qui, installés 
autour de la place, vendent leur production artisanale (vêtement, 
poupées, couvertures, poteries).  

 
VISITE de la CATHEDRALE DE SANTIAGO  
 
Erigée au XVIème siècle, elle fut restaurée en 1780 puis en 1820 suite aux divers séismes. Elle conserve 
encore les traces d'une décoration luxuriante de style baroque. 
 
VISITE du  COUVENT DES CAPUCHINAS  
 
C’est un ancien couvent fondé en 1736 par des religieuses de MADRID, détruit à plusieures reprises par 
les tremblements de terre, c'est aujourd'hui un musée illustrant la vie religieuse de l'époque coloniale. 
 
LA MERCED , le couvent de Notre Dame de la miséricorde,  
 
Elle est la plus imposante des églises coloniales d'ANTIGUA. Sa façade baroque date du milieu du 
XIXème siècle. 
 
Vous découvrirez le charme de ses rues pavées de galets et bordées d'admirables demeures patriciennes 
peintes de couleurs pastelles, de ses couvents en ruine romantiquement fleuris d'hibiscus et de 
bougainvillées, de ses palais et églises aux façades de stuc finement ouvragées. 
 
ARRIVEE  à l’hôtel et INSTALLATION  dans les chambres 
 
DINER ET NUIT à l'hôtel 

14 EME JOUR ANTIGUA / GUATEMALA CIUDAD ���� FRANCE 
 

Petit déjeuner guatémaltèque 
 
MATINEE et DEJEUNER libre selon horaire de vol. 
 
TRANSFERT à l'aéroport de GUATEMALA CIUDAD.  
 
ASSISTANCE aux formalités d’embarquement par votre représentant SYLTOURS. 
 
ENVOL A DESTINATION de la FRANCE 
 
REPAS et NUIT à BORD 

15 EME JOUR FRANCE 
 

Petit déjeuner à bord 
 
ARRIVEE en France dans la matinée 

 
Ce programme est donné à titre indicatif et peut subir des modifications sur place. Ces changements effectués par notre 

réceptif seront toujours faits au mieux dans l'esprit du programme initial. 
 

FIN DE NOS PRESTATIONS 
SYLTOURS VOUS SOUHAITE UN BON VOYAGE  


