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Programme étudié pour : 
ADISHAT 

NOTRE PRIX COMPREND  : 

TRANSPORTS        
 

- Le pré-post acheminement aérien TOULOUSE / PARIS / TOULOUSE sur vol AIR FRANCE  
- Le transport aérien PARIS / SAN SALVADOR - GUATEMALA CITY  / PARIS sur vols réguliers 
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
- Un autocar climatisé durant votre circuit. 
- L’assistance aéroport par notre représentant SYLTOURS 
- Les taxes d’aéroport incluse à ce jour à 370€ 
- Les taxes frontières avec le Honduras et le Salvador et la taxe de sortie  

HOTELS      
- HEBERGEMENT : Hôtels de CHARME CATEGORIE SUPERIEURE  Taxes Incluses 
- La pension selon programme (Thé ou café inclus à chaque repas) 

REPAS TYPIQUES      
- Antigua Déjeuner chez l’habitant  - Panajachel Dîner au restaurant « Macondo »  
- Chichi Déjeuner au cœur du marché - Sayaxche Déjeuner au cœur de la jungle 
- Tikal  Déjeuner sous de gigantesques arbres tropicaux  - Livingston Dîner spectacle GARIFUNA 
- Lac Suchitlan Déjeuner dans une hacienda  - Copan Déjeuner de spécialités honduriennes, dîner   
   aux chandelles  

VISITES ET DECOUVERTES     
- Suchitoto le centre historique  - Joyas del ceren : le village maya et le musée  
-Antigua Visite du centre historique - Antigua Visite d’une plantation de café 
-Lac Atitlan  Croisière sur le lac - Santiago Atitlan Visite du village 
-San Antonio Palopo Visite du village -Chichicastenango Visite du marché 
-Chichicastenango Visite église Santo Tomas -Chichicastenango Visite du cimetière maya 
-Rio de la Pasion excursion en bateau -Aguateca Visite du site archéologique 
-Flores Visite du site de Tikal  -Fôret du Peten promenade dans la jungle 
-Rio Dulce Croisière, visite de la communauté -Quirigua  Découverte des stèles mayas 
-Copan Ruinas visite du village en tuk tuk  -Copan Visite du site archéologique  
 - Lac Suchitlan : excursion en barques 

INCONTOURNABLES   
 

- Un guide national d’expression française pendant toute la durée du circuit 
- Une pochette de voyage avec guide touristique  
- Une réunion de présentation du circuit avec diaporama (si souhaitée) 
- Les Assurances Responsabilité Civile et AXA (Accident-Rapatriement-Bagages)  
- Une Couverture médicale couvrant jusqu’à 30 490 Euros 
- La garantie financière légale: A.P.S  de 3 324 106 Euros 
- La garantie APS : Garantie totale des fonds déposés 

 
A PARTIR DU 15/11/2010 

AIR FRANCE + TACA (via Miami)  : 2 150€ / PERS. 
BASE 35 PERSONNES // BASE DOLLAR 1 USD=0,73€ 

 

Nous n’avons pas inclus vos boissons, vos éventuelles chambres individuelles et la garantie annulation que vous pouvez 
souscrire pour le groupe complet 2,5%. Votre contact SYLTOURS : Vincent PICHON au 05 62 27 58 80  

« HUIPILS Y FLORES 
SPECIAL  » 

 

15 JRS TOULOUSE / TOULOUSE 


