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�MAYA MANIA� 

12 JOURS FRANCE / FRANCE 
01 ER JOUR

01 ER JOUR  FRANCE ���� GUATEMALA City 

GUATEMALA

CONVOCATION des participants  

ASSISTANCE aux formalités d'embarquement 

ENVOL à destination de l�aéroport international du GUATEMALA City 

ARRIVEE et ACCUEIL par votre correspondant SYLTOURS 

ARRIVEE et INSTALLATION dans les chambres à l'hôtel 

NUIT à l'hôtel  

02 EME JOUR  GUA TEMALA  City  / COPÁN ( 250 Km � 06 H 00 )  

Petit déjeuner.  

DEPART VERS LA RÉGION DE COPÁN. 

Arrivée à Copan  

DEJEUNER dans un restaurant du village de COPAN, dégustation 
d´un plat typique de l´Honduras. 

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. 

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 

VISITE DU MAGNIFIQUE MUSÉE AVEC LA REPLIQUE D UN TEMPLE MAYA 

Installation à l�hôtel  

Dîner aux chandelles au bord de la piscine � 
NUIT à l�hôtel 
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03 EME JOUR  

03 EME JOUR  COPAN / RIO DULCE                    ( 240 Km � 05 H 00 ) 

  RIO DULCE     LIVINGSTON ( 1H30 navigation) 

Petit déjeuner Hondurien  

Tour de ville en « TUK TUK »  on y flâne dans les ruelles et on s�imprègne de l�ambiance locale  

Passage de la frontière              

Déjeuner de spécialités celui que les guatémaltèques nomment « Churrasco » c´est de la viande grillé 
accompagné  du guacamole, des haricots noirs, riz et des Nachos avec du fromage. 

Continuation vers RIO DULCE

EMBARQUEMENT sur des petits bateaux 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 

DEGUSTATION D�UN COCO LOCO, la boisson authentique des caraïbes !

DINER accompagné de musique "Garifuna" 

   NUIT à l'hôtel   
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04 EME JOUR   CHOIX 1

  LIVINGSTON  A�KTENAMIT  RIO DULCE (3H30) 

   RIO DULCE / FLORES     ( 210 Km - 04 H 00 ) 

Petit déjeuner guatémaltèque 

Départ pour une CROISIERE sur le RIO DULCE

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.  

RENCONTRE avec la COMMUNAUTE AK�TENAMIT:  
Ak' Tenamit est une organisation communautaire exceptionnelle du point de vue de son efficacité et de 
son ingéniosité. En douze ans d�existence, l�association a réussi à améliorer l�éducation, la santé et le 
niveau de vie de près de 9000 Q'eqchi' Maya répartis dans plus de 45 villages isolés. Ils travaillent 
également à la sauvegarde de la culture q'eqchi'. 

Navigation en direction de Rio Dulce. 

DEJEUNER « TAPADO » AU BORD DU FLEUVE  
(SOUPE DE FRUITS DE MER AVEC LAIT DE COCO) 

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. Visite panoramique. 

Continuation vers la région du PETEN.

ARRIVEE à 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 
sommet du village composent cette paisible bourgade de pêcheurs qui a su préserver tout son charme. 
Installation à l�hôtel pour 2 nuits  

Installation à l�hôtel  

DINER  

NUIT A L HOTEL.  



SYLTOURS 

12 MAYA 15 < 12 Maya Mania 18 > 30/01/2018 Page N° 6
www.syltours.fr   

  

04 EME JOUR   CHOIX 2

  LIVINGSTON   RIO DULCE (2H00) 

   RIO DULCE / LAS CONCHAS (75 Km - 01 H 40) 

  LAS CONCHAS / FLORES  (200 Km - 4 H 00) 

Petit déjeuner guatémaltèque 

Départ pour une CROISIERE sur le RIO DULCE

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.  

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. 
Visite panoramique.

Route vers le Parc Naturel Las Conchas

Perdues dans la forêt, la piscine naturelle et la 
série de cascades de las Conchas forment un  
beau spectacle. Il est possible de s�y baigner, 
et de parcourir le sentier qui s�y trouve, afin de 
profiter de différents points de vue sur les 
cascades. 

Déjeuner au bord de l�eau. 

Continuation vers la région du PETEN.

ARRIVEE à 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 
sommet du village composent cette paisible bourgade de pêcheurs qui a su préserver tout son charme. 
Installation à l�hôtel pour 2 nuits  

Installation à l�hôtel  

DINER  

NUIT A L�HOTEL.  
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05 EME JOUR  FLORES / TIKAL    ( 60 Km  - 1 H 30 )     
  TIKAL / FLORES   ( 60 Km  - 1 H 30 )   

Petit déjeuner guatémaltèque 
Départ pour TIKAL  

VISITE du site de TIKAL

Au c�ur 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 sous une PALAPA 

PROMENADE dans la forêt mystérieuse de PETEN 

Retour à FLORES  

DINER au restaurant face à la charmante île de  FLORES  

NUIT à l�hôtel  

.  
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06 EME JOUR FLORES / SAYAXCHE           ( 75 Km � 01 H 30 )  

 SAYAXCHE  AGUATECA SAYAXCHE  
 SAYAXCHE / CANDELARIA ( 75 Km � 02 H 00 ) 
 CANDELARIA / COBAN        ( 110 Km - 02 H 00 ) 

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 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 

Route vers LAS CUEVAS de CANDELARIA 

VISITE DES GROTTES et DE LA RIVIERE SOUTERRAINE  SACREE 
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 dans les Grottes de CANDELARIA
La fumée de l�encens permettait  de communiquer avec les DIEUX. 

DEPART pour COBAN 

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 
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07 EME JOUR      COBAN / USPANTAN (80 Km � 3 H 30) 
 USPANTAN / CHICHICASTENANGO (105 Km � 3 H 30) 

DEPART pour une journée à la DECOUVERTE DU PETEN AUTHENTIQUE

VOS MINI-BUS vous attendent pour vous 
rendre à USPANTAN  village Quiché 
d´environ 40 000 habitants niché dans une 
vallée verdoyante entourée de montagnes.  

Nous emprunterons  la 7 W une magnifique 
route panoramique qui est le chemin le plus 
direct entre  COBAN et 
CHICHICASTENANGO.  

Une région montagneuse, d�une grande beauté avec un panorama exceptionnel. Cette dernière est 
restée peuplée en majorité de communautés Mayas.

USPANTAN est la ville de naissance de 
Rigoberta Menchú (Prix Nobel de la paix en 
1992). 

Les femmes de NEBAJ sont célèbres pour leurs 
belles tresses ornées de pompons violets, verts et 
jaunes ainsi que pour leurs huipiles et rebozos ( 
châles) aux nombreux motifs d�oiseaux et 
d�animaux 

ARRIVEE au CERRO XOQONEB à l´Est d´Uspantán 

VISITE de la PIERRE SACREE ou les prêtres Uspantecos réalisent les cérémonies liés à la 
cosmovision Maya. 

Participation à une cérémonie maya en langue « Uspanteca » sur le site sacré entourés des pins et 
de végétation surplombant la ville.  

Cette cérémonie sera effectuée par le prêtre maya du village et sera suivie d´une dégustation de la 
boisson traditionnelle spirituelle conçue pour apporter les énergies positives dans le corps et 
l´esprit.  

DEJEUNER VILLAGEOIS DE SPECIALITES  DE LA RÉGION 

Continuation pour CHICHICASTENANGO  

La région des hauts plateaux est la plus authentique du Guatemala. Dans un décor naturel, entre 
montagnes, vallées et volcans, elle renferme des villages restés proches de leurs modes de vie ancestraux.  

Installation à l�hôtel Santo Tomas à côté du célèbre marché.  

Dîner et nuit à l�hôtel  



SYLTOURS 

12 MAYA 15 < 12 Maya Mania 18 > 30/01/2018 Page N° 10
www.syltours.fr   

  

08 EME JOUR  CHICHICASTENANGO / PANAJACHEL (50 Km � 01 H 30)  

 PANAJACHEL  LAC ATITLAN  PANAJACHEL  

Petit déjeuner guatémaltèque  

Vous assisterez à l�arrivée de marchands et à l�installation de leurs étales. 
Vous pourrez profiter ainsi de l�ambiance conviviale dès potron-minet, chacun allant mettre des 
offrandes dans l�église.  

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... 

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. 

Route vers PANAJACHEL

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.  

Ce village est aussi le plus bel exemple du succès d�un projet d�AIDE COMMUNAUTAIRE et de 
DEVELOPPEMENT DURABLE.  

DEJEUNER préparé par les femmes du village  

RENCONTRE AVEC LES DIRIGEANTS 
INDIGENES et LOCAUX de l�association qui 
administre le projet.

Promenade dans le village et rencontre avec des 
femmes tisserandes qui utilisent des teintures naturelles 
á base de plantes.  

Visite de leur atelier. 

Visite d�un ATELIER DE PEINTRES NAIFS  

Découverte d�une PLANTATION DE CAFE 
Vous baladerez entre les plantations de café de San Juan de la Laguna et visiterez le musée, où vous 
pourrez découvrir les processus de torréfaction d´emballage du café.  
Dégustation de café.  

RETOUR en bateau à PANAJACHEL

DINER au restaurant du village avec musique en live
NUIT à l'hôtel  
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09 EME JOUR  PANAJACHEL / ANTIGUA   ( 135 Km � 03 H 00 )  

Petit déjeuner 

DEPART pour ANTIGUA, qui fut la deuxième Capitale du GUATEMALA sous le nom de SANTIAGO 
DE LOS CABALLEROS 

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 RHUM, la boisson nationale du 
GUATEMALA  

RETOUR en CAMIONETA dans le centre historique 
d�ANTIGUA : expérience inoubliable et conviviale ! 

VISITE d�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. 

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 plusieurs reprises par 
les tremblements de terre, c'est aujourd'hui un musée illustrant la vie religieuse de l'époque coloniale. 

VISITE D�UN ATELIER DE PIERRES DE JADE

DINER dans un restaurant du centre colonial   

Nuit à l�hôtel 
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10 EME JOUR  ANTIGUA � VOLCAN PACAYA ( 50 Km � 01 H 30 ) 

  VOLCAN PACAYA � SANTA TERESITA ( 30 Km � 00 H 40 ) 

  THERMES « SANTA TERESITA » - ANTIGUA ( 30 Km � 01 H 00 ) 

Petit-déjeuner. 

Départ pour votre excursion  

Le volcan Pacaya est un volcan actif situé à 
seulement une heure d�Antigua, il est d�ailleurs 
visible par temps clair depuis la ville. 

Son ascension ne présente pas de difficulté 
particulière, il est donc très prisé des touristes et 
permet à l�heure actuelle de s�approcher à 300 
mètres du sommet.  

Le sol est très escarpé et uniquement composé 
d�anciennes coulées de lave ayant séchées, et il 
s�élève un peu partout des fumerolles de souffre qui 
rendent parfois l�air inconfortable à respirer.  

Pendant l�ascension vous pourrez profiter d�une magnifique vue sur les autres volcans d�Antigua : 
le volcan Agua, le volcan Fuego et le volcan Acatenango.  
  
L�ascension dure environ 2 heures et la descente 45 mn. On peut louer des chevaux pour la montée. 

Après l�effort, le réconfort � 

Direction LES THERMES pour un moment de 
DETENTE dans l�extraordinaire bâtiment de  
SANTA TERESITA, qui offre les plus 
impressionnants circuits thermaux du pays, en utilisant 
des sources chauffées par le volcan.  

Possibilité de massages.  

Dégustation d�un smoothie aux fruits. 

DEJEUNER AU RESTAURANT DES THERMES 

Retour à Antigua 

Dîner  

Nuit à l�hôtel  
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11 EME JOUR  ANTIGUA  / GUATEMALA CDD ( 45 Km � 45 Min )  

   GUATEMALA CDD ���� FRANCE   

Petit déjeuner guatémaltèque. 

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 A BORD  

12 EME JOUR    FRANCE 

Petit déjeuner à bord 

ARRIVEE en France 

Ce programme ainsi que les listes d�hôtels communiquées, sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des 
modifications sur place. Ces changements effectués par notre réceptif  seront toujours faits au mieux dans 

l'esprit du programme initial et le respect de la catégorie hôtelière.

FIN DE NOS PRESTATIONS 

SYLTOURS VOUS SOUHAITE 
UN BON VOYAGE 
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Programme étudié pour VIC EVASION 
 

NOTRE PRIX COMPREND : 
 
TRANSPORTS       

 

- Le transfert en autocar VIC SUR SEILLE / PARIS / VIC SUR SEILLE  
- Le transport aérien PARIS / GUATEMALA CDD /  PARIS sur vol régulier . 
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. 
- Un autocar climatisé durant votre circuit. 
- L’assistance aéroport par notre représentant SYLTOURS 
- Les taxes d’aéroport, les taxes frontières  
 

 

HOTELS      
 

- HEBERGEMENT : en hôtels de charme et 1 ère catégorie supérieure   (Taxes Incluses)  
- La pension complète  selon programme du dîner du 1erjour au petit déjeuner du 11ème jour 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LES GARANTIES   

 

- Guide accompagnateur local d’expression française pendant toute la durée du circuit  
- Guides locaux sur certains sites  
- Les pourboires au guide et au chauffeur (55 dolla rs)  
- Une pochette de voyage avec un guide touristique  
- Une réunion d’information avec diaporama si souhaitée 

- Les Assurances  Responsabilité Civile et Accident Rapatriement Bagages 
- L’assurance annulation PREMIUM (garantie hausses taxes aéroport, carburant et devise)  
- Une Couverture médicale  couvrant jusqu’à 75 000 Euros  
- La garantie APST : Garantie totale des fonds dépo sés 
- LES FRAIS D’ASSOCIATION (25 €)  
 

PERIODE DE REALISATION  : NOVEMBRE 2019 
 

BASE DE REALISATION  : 20 PARTICIPANTS 
 

PRIX PAR PERSONNE : 2930 € 
 

SUPPLEMENT BASE 16-19  : + 360 € 
 

Nous n’avons pas inclus vos boissons ni vos éventuelles chambres individuelles (340 €) 

Votre contact SYLTOURS : LELIA 03 83 62 34 96 

1er ACOMPTE A L’INSCRIPTION AVANT LE 31 JANVIER 2019 :  440 € par personne 

2ème ACOMPTE POUR LE 30 AVRIL 2019 : 440 € par personne   
3ème ACOMPTE POUR LE 28 JUIN 2019 : 440 € par personne 

SOLDE DU VOYAGE POUR LE 16 SEPTEMBRE 2019  (sur réception de la facture)  

 
 
- COPAN le site de Copan Ruinas  
- RIO DULCE Croisière jusque Livingston 
- TIKAL Le site et la forêt du Peten 
- PANAJACHEL Croisière sur le Lac Atitlan 
- Nuit à CHICHICASTENANGO et son marché  
- ANTIGUA  Le centre historique  
 

MAYA MANIA 

12 JOURS  

Les Incontournables 
 
- COPAN  Tour de ville en tuk-tuk, 
- A’KTENAMIT  Rencontre avec la communauté Q’Qiché  
- TIKAL Déjeuner dans la jungle sous les arbres tropicaux 
- USPANTAN Cérémonie Maya 
- SAN JUAN LA LAGUNA déjeuner chez l’habitant,    
- SAN JUAN DE LA LAGUNE Visite d’une plantation de café 
- ANTIGUA Dégustation de rhum  
- ANTIGUA Déjeuner chez l’habitant  
 

Nos           + 

�

↸ 

���� 
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L�hôtel Grand Tikal Futura est un complexe architectural 

de conception avant-gardiste.  

Confortable et proposant un bon service, il dispose de 205 

chambres rénovées. 

Affichant une décoration élégante, les chambres et les 

suites disposent de la climatisation, d'un coffre-fort et 

d'une télévision par câble à écran plat.  

Le restaurant Hibiscus du Grand Tikal Futura Hotel sert 

des plats internationaux.  

HOTEL GRAND TIKAL FUTURA

HOTEL GRAND TIKAL FUTURA 
Calzada Roosevelt 22-43, Ciudad de Guatemala 01011, 

Guatemala

GUATEMALA CIUDAD
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L'hôtel est situé sur une colline à seulement 3 kilomètres 
de la ville de Copan Ruinas et moins de 2 kilomètres du 
parc archéologique. Il dispose de 78 chambres, d�une 
piscine autour de laquelle nous organisons les dîners. 

HOTEL CLARION COPAN RUINAS

HOTEL CLARION COPAN RUINAS 
Quelnada seca Km 2 / Copan, Honduras 

TEL : 00 504 651 44 80   FAX : 00 504 651 44 97 

COPAN
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L'hôtel Villa Caribe est situé à Livingstone, un village de 
pêcheurs coloré et paisible, où le fleuve Rio Dulce et la 
Mer des Caraïbes se rejoignent. Livingstone est imprégné 
de la Culture Garifuna, riche en traditions d�origine 
Africaine. L'atmosphère de ce village ressemble plus à la 
Jamaïque qu'à n'importe quelle autre ville du 
Guatemala, où les maisons aux couleurs vives sont légion 
et les mélodies de reggae mixées avec les sons Latins sont 
omniprésentes. L'hôtel Villa Caraïbe est entouré d�une 
luxuriante forêt tropicale, abritant une grande variété 
d�oiseaux marins, et offrant de superbes vues sur la Mer 
des Caraïbes. Cet hôtel dispose de 40 chambres et d'une 
piscine extérieure.

HOTEL VILLA CARIBE

HOTEL VILLA CARIBE 
Barrio la Capitania / Livingstone 

TEL : 00 502 948 15 88  FAX : 00 502 948 15 78 

LIVINGSTON
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L�hôtel est situé dans une vaste réserve naturelle privée, 
sur les rivages des lagunes Petenchel et Monifata, où 
vivent une large variété d�oiseaux, ainsi que des fleurs et 
des arbres uniques. Dans sa réserve privée l�hôtel est fier 
de posséder un refuge pour la conservation et la 
reproduction du cerf à queue blanche, le tepezcuintle, des 
aras rouges et des pécaris. 

Ce beau complexe climatisé de bungalows compte 56 
habitations spacieuses. Il comprend également un hall 
d'accueil avec une réception ouverte 24h/24, un bureau 
de change, un kiosque à journaux, un bar, un restaurant 
et un parking. Les clients pourront en outre profiter de 
l'accès Internet. 

HOTEL VILLA MAYA

HOTEL VILLA MAYA 
Laguna de Peten Itza. 

Tel : 00 502 7952 0086  Fax : 00 502 5410 1438 

FLORES



SYLTOURS 

  

À 14 km de Coban, cet hôtel propose un confort simple. 
Les 52 chambres réparties dans de petits bungalows et le 
restaurant  sont installés sur un immense jardin de fleurs 
et de plantes tropicales. Les propriétaires sont très fiers de 
leur jardin zoologique et de la présence de nombreux 
oiseaux. 

ECOPARK HOTEL

ECOPARK HOTEL 
Km 196.5 Ruta a Coban Alta Verapaz, 16001 Santa 

Cruz Verapaz, Guatemala 

COBAN



SYLTOURS 

  

L'hôtel Santo Tomas se trouve en plein c�ur de la 
superbe ville de Chichicastenango. Située à 2500 mètres 
au-dessus du niveau de la mer au milieu de magnifiques 
volcans et montagnes, cette ville est réputée pour son 
marché les jeudis & dimanches où les villageois vêtus de 
vêtements traditionnels multicolores y viennent vendre 
leurs tissus colorés, des fruits, des légumes et des fleurs.  

L'hôtel dispose de 64 chambres finement décorées aux 
goûts locaux (43 d'entre elles sont équipées de 
cheminées), de vestibules et couloirs, vous transportant 
en arrière vers les temps coloniaux. Des aménagements 
tels qu'une piscine, un Jacuzzi, le service en chambre, un 
service complet de restaurant et bar, une salle de 
conférence et bien plus encore, s�ajoutent à votre niveau 
de confort. 

HOTEL SANTO TOMAS

HOTEL SANTO TOMAS 
7 Avenida 5 -32 Zona 1 / Chichicastenango 

Tel : 00 502 756 10 61   FAX : 00 502 756 13 06 

CHICHICASTENANGO



SYLTOURS 

  

  Idéalement situé sur la rue Santander, tout proche du lac, 
vous apprécierez le va-et-vient du marché ambulant de 
Panajachel et les magasins d'artisanat multicolores à 
travers la ville. L'hôtel Posada de Don Rodrigo constitue 
le lieu où la beauté rencontre l'élégance, le service et le 
bon goût, juste sur les rives du Lac Atitlan.  
Les 39 chambres sont uniques et distinctes; chacune avec 
son style propre. Goûtez à la magie de la brise assis au 
bord de la piscine, pendant que vous savourez un 
excellent petit-déjeuner. 

POSADA DON RODRIGO

POSADA DON RODRIGO 
Calle Santander Panajachel, Guatemala 

Tel 00 502 7832 9858

PANAJACHEL



SYLTOURS 

  

L'hôtel Posada de Don Rodrigo est une ancienne maison 
coloniale restaurée située à 200 mètres de la cathédrale 
d'Antigua Guatemala. Il dispose d'un patio charmant 
doté d'une fontaine dans le jardin, ainsi que d'une 
connexion Wi-Fi gratuite. Les 35 chambres de style 
colonial sont pourvues d'un mobilier en bois, de lampes 
et de plafonds originaux. Certaines possèdent une 
cheminée. Elles comportent une télévision par câble et 
une salle de bains privative dotée d'articles de toilette 
gratuits. Un sèche-cheveux et un fer à repasser sont 
disponibles sur demande. 

POSADA DON RODRIGO

POSADA DON RODRIGO 

ANTIGUA


