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L'idée :  Dans un environnement économique difficile, qui change très rapidement et qui nous nourrit de pessimisme, le dirigeant et le
manager sont souvent seuls. Ils ont la nécessité de se ressourcer pour trouver l'énergie de s'adapter aux changements, de les anticiper,
de professionnaliser leurs compétences et renforcer ainsi leur force d'inspiration et d'influence.

Le thème de 2019 sera " Voyage intérieur en Terre MAYA"

Afin de créer un climat propice aux échanges et aux liens entre pairs, à la prise de recul loin du tumulte quotidien, de travailler de façon
originale et authentique, nous avons choisi un lieu paradisiaque et ancestral : le GUATEMALA

Les journées alterneront entre, circuit découverte avec un guide accompagnateur francophone, entretien physique, ateliers-formation,
temps de réflexion et de travail personnel, échanges, silence, temps libre.

Le groupe sera très restreint (6 à 12 participants maximum) afin de garantir les conditions d'un accompagnement personnalisé avec Jean-

François ZILS et avec les autres participants.

En mélangeant ces ingrédients, vous vous offrez une occasion unique et hors du commun de vivre une expérience inoubliable, de relever

de nouveaux défis et de mener votre vie à un niveau supérieur.

Eléments
généraux
Stage
Début du circuit:  5 - 14 Mai, 2019
Durée: 8 ou 10 jours
Validité tarifs: 12/01/19

http://www.zils-consulting.com/
mailto:jfz@zils.fr


Petit pays d’Amérique Centrale, le Guatemala ne cessera de vous surprendre
de par ses couleurs et ses traditions. Le pays offre une variété de paysages
extraordinaires : forêts tropicales, villes coloniales, lacs aux reflets turquoise,
volcans en activité, villages mayas au cœur de l’altiplano, côtes caraïbes et
pacifique.

La civilisation maya dont il reste de nombreux mystères à percer est
omniprésente dans le patrimoine national. De majestueux temples
précolombiens surgissent de la jungle. La moitié de la population est d’origine
indienne et a su préserver ses dialectes et ses coutumes. 

D'une extrême générosité, les Guatémaltèques vous accueilleront à bras
ouverts. Laissez-vous surprendre par les rencontres, les marchés colorés, les
traditions ancestrales. Entrez en immersion dans la jungle du Petén sur les
traces de la civilisation maya. Naviguez au coucher du soleil sur les eaux du
lac Atitlan. Partez à la découverte du Guatemala.

Le nord et l’est du Lac Atitlan forment les hautes plaines connues sous le nom
d’Altiplano. La région est réputée pour ses villages traditionnels mayas qui
perpétuent une culture ancestrale. L’un des marchés les plus importants
d’Amérique Latine se tient à Chichicastenango. Celui-ci regorge de couleurs
vives et de saveurs inconnues. Chaque village possède son propre costume
traditionnel, riche en significations. On y retrouve notamment des indications sur
le statut marital et social. 

Plus au nord, les nuages couvrent les montagnes des Cuchumatanes. Il fait
froid sur les hautes terres et chaud et humide sur les basses terres. On y parle
essentiellement l’espagnol, le Quiche et le Mam. Les forêts de pins et les reliefs
offrent de belles randonnées à effectuer à pied ou à cheval. Ce tourisme hors
des sentiers battus permet d’aller à la rencontre des populations locales et de
découvrir leur mode de vie.

Situé dans le Sud Ouest du pays, Atitlan est un lac d’origine volcanique situé à
1 500 mètres d’altitude. Les volcans Toliman, Atitlan et San Pedro dominent le
lac, offrant des panoramas exceptionnels. Le sol fertile de ces montagnes
sinueuses est devenu la terre des groupes ethniques Cack'chiquel, Quek'chi,
Mam et Tzutujil qui continuent de perpétuer leurs traditions.

Le lac est entouré de villages pittoresques. On s’y rend sur des embarcations
de pêcheur afin de découvrir marchés locaux, costumes traditionnels et
artisanat. On y admire les méthodes de tissage, les peintures indigènes, les
étals de fruits et légumes exotiques. Considéré par l’écrivain Aldous Huxley
comme le plus beau lac au monde, Atitlan et ses villages alentours méritent
qu’on leur consacre plusieurs jours.

Pays visité(s)

Guatemala

Régions visitées

Altiplano y Cuchumatanes

Lac Atitlan



Antigua fut de 1543 à 1773 la capitale du Royaume du Guatemala qui
s’étendait alors du Costa Rica jusqu’au Chiapas mexicain. La cité coloniale a
souffert tout au long de son histoire de nombreux aléas naturels : séismes,
inondations, éruptions volcaniques. Après le grand tremblement de terre de
1773, le gouvernement décide de relocaliser la capitale à une cinquantaine de
kilomètres. 

Depuis, on dirait que le temps s’est arrêté à Antigua. La ville est un musée à
ciel ouvert qui compte plus de trente monastères et couvents, une cathédrale.
Les rues pavées jouxtent les patios fleuris des maisons coloniales. On
déambule le long des arcades du Parque Central en observant au loin les
volcans Fuego, Agua et Acatenango. On y apprécie les petits cafés, la vie
nocturne et les marchés d’artisanat. Une étape incontournable de votre voyage
!

Bordé par le Mexique au Nord et à l’Ouest, par le Belize à l’Est, le département
du Petén est recouvert d’une épaisse forêt tropicale protégée par d’immenses
parcs nationaux. Le Petén abrite une faune extrêmement variée avec des
jaguars, pumas, singes araignées, singes hurleurs, tapirs, aras, toucans et
perroquets en tout genre. Dès que nous y pénétrons, la jungle nous surprend
par ses bruits, ses odeurs et ses couleurs. 

La forêt recèle d’autres trésors avec d’inestimables vestiges mayas, le plus
célèbre d’entre eux étant le site de Tikal, entré au patrimoine mondial de
l’Unesco en 1979. La cité maya nous plonge dans une ambiance mystique au
son des singes hurleurs et des toucans. Pour pousser l’aventure, certains sites
comme El Mirador requièrent plusieurs jours de marche. 

De nouvelles techniques révolutionnent les recherches des archéologues.
Ainsi, début 2018, une équipe internationale a découvert une douzaine de cités
mayas reliées entre elles et un réseau de hautes chaussées. Le Petén n’a pas
encore dévoilé tous ses mystères…

Antigua

Peten



Votre itinéraire

Résumé de votre voyage

 Jour 1 - Dimanche 05/05/19:  Guatemala City
 Jour 2 - Lundi 06/05/19:  Guatemala City - Iximche - Panajachel
 Jour 3 - Mardi 07/05/19:  Panajachel - Santa Cruz la Laguna - Panajachel
 Jour 4 - Mercredi 08/05/19:  Panajachel - San Juan la Laguna
 Jour 5 - Jeudi 09/05/19:  San Juan la Laguna - Panajachel - Chichicastenango - Antigua
 Jour 6 - Vendredi 10/05/19:  Antigua - Volcan Pacaya - Antigua
 Jour 7 - Samedi 11/05/19:  Antigua
 Jour 8 - Dimanche 12/05/19:  Antigua - Guatemala City - 
ou EXTENSION Antigua - Guatemala City - Flores - Yaxha - Tikal
 Jour 9 - Lundi 13/05/19:  Tikal - Flores
 Jour 10 - Mardi 14/05/19:  Flores - Guatemala City



tps trajet /
durée : 00:45 hrs.

Jour 1: Dimanche 05/05/19, Guatemala City 

Arrivée à l’aéroport international de Guatemala « La Aurora ». Accueil et transfert privé à votre
hôtel.

Option incluse : guide francophone accompagnateur.

Nuit à l'hôtel Clarion Suites.

Inclus:  transport privé , guide francophone , chambre & petit-déjeuner

distance : 149 km
tps trajet /

durée : 04:00 hrs.

Jour 2: Lundi 06/05/19, Guatemala City - Iximche - Panajachel 

Route vers le site maya de Iximché, capitale des mayas Kaqchikel qui s’allièrent aux colons
espagnols face aux Mayas Quiché. Les conquistadors y établirent la première ville espagnole
du pays, mais les Kaqchikels se révoltèrent et incendièrent la ville en 1562. Le site est parfois
le lieu de rites mayas pratiqués par des chamanes et les habitants de la région.

Puis descente vers le Lac Atitlan, lieu hautement emblématique du Guatemala. Celui-ci est
niché entre 3 volcans à 1600 mètres d’altitude et offre de magnifiques panoramas. Les petits
villages qui bordent le lac – souvent uniquement accessibles en bateau – perpétuent fêtes et
marchés ancrés dans les traditions locales. Arrivée à Panajachel.

Option incluse : guide francophone accompagnateur.
Option incluse : Entrée
Iximche.
Option incluse : Déjeuner au
restaurant.

Nuit à l'hôtel Posada don Rodrigo.

Inclus:  transport privé , guide francophone , entrée(s) site(s) mentionné(s) dans le programme , dîner
(hors boissons) , déjeuner (hors boissons) , chambre & petit-déjeuner

Excursion en kayak sur le Lac Atitlan :
On embarque sur un bateau taxi pour se rendre au village de Santa Cruz la Laguna. Après
s’être familiarisé avec les embarcations, départ pour une excursion privée de 3h en kayak
avec un guide anglophone.

On pagaye sur les eaux calmes du Lac Atitlan en profitant de la vue exceptionnelle sur les
trois volcans qui dominent le lac. On a parfois l’impression d’être seuls au monde sur le lac
d’altitude (1500m). Pause dans une petite crique à proximité du village de San Marcos pour se
baigner et sauter dans l’eau depuis les rochers.

Option vol parapente (+85 usd p/p)
Cette après midi, prenez de la hauteur pour découvrir le Lac Atitlan vu du ciel. Survol en
parapente la cuvette volcanique dans laquelle est née le Lac Atitlan, issue des volcans
Toliman, Atitlan et San Pedro. On observe le village voisin de Santa Cruz la Laguna, les
maisons colorées de Santa Catarina Palopo. Lorsque le temps est dégagé on peut apercevoir
les volcans de la région d’Antigua. Descente en douceur vers Panajachel après cet instant
chargé d’émotions.

NB : Vol en tandem de 20mn environ encadré par une équipe de professionnels.
Le vol en parapente est soumis aux aléas météorologiques. En cas d’annulation une autre
activité vous sera proposée (kayak, rando, tour en bateau, réserve Atitlan).

Option incluse : guide francophone accompagnateur.
Option incluse : Déjeuner au
restaurant.

Nuit à l'hôtel Posada don Rodrigo.

AU FIL DES JOURS

Jour 3: Mardi 07/05/19, Panajachel - Santa Cruz la Laguna - Panajachel 



Inclus:  location de matériel , excursion (privée) , guide local anglophone , guide francophone , dîner
(hors boissons) , déjeuner (hors boissons) , chambre & petit-déjeuner

Embarquement sur une lancha privée. Navigation sur le majestueux Lac Atitlan à destination
de San Juan la Laguna.

Vivre le quotidien d'une famille maya au Lac Atitlan :
Les indigènes Tzutuhil constituent l’un des 21 peuples mayas du Guatemala. Ils sont présents
dans seulement une poignée de villages situés au sud-ouest du Lac Atitlan. Accueil par une
famille du village et participation à la vie quotidienne. Selon la saison, il pourra s'agir
d'égrainer le maïs, de faire sécher les grains de café, d'accompagner le grand père sur sa
parcelle cultivée, ... Une belle expérience de partage.

Cérémonie maya :
Le soir, participation à une cérémonie maya pour découvrir la signification de votre Nawal.
Chaque individu hérite de l'un des 20 nawales existants selon sa date de naissance
transposée sur le calendrier maya. Le Nawal représente l'essence spirituelle, il relie les
hommes avec la nature. Ce sont des guides spirituels mayas qui interprètent les nawales.

Préparation du repas et dîner avec la famille. Nuit chez l’habitant.

Inclus:  transport en bateau (service privé) , guide francophone , excursion (service groupé) , dîner ,
chambre & petit-déjeuner

distance : 146 km
tps trajet /

durée : 04:00 hrs.

Jour 5: Jeudi 09/05/19, San Juan la
Laguna - Panajachel - Chichicastenango - Antigua 

Tour avec un pêcheur au lever du soleil
Rdv à 6h avec un pêcheur de la communauté Tzutuhil. Départ sur le Lac Atitlan à bord d'un
Cayuco, petite embarcation en bois traditionnelle. On apprécie le lever du soleil sur le Lac
Atitlan, le réveil de la nature. Possibilité de s'essayer aux techniques de pêches
traditionnelles.

NB : les Cayucos sont de petites embarcations (1 personne + 1 pêcheur par canöe)
Possibilité de réaliser ce tour de 5h30 à 8h du matin (partir tôt permet de profiter du lever du
soleil et d'une belle lumière).

Embarquement sur une lancha privée, traversée du lac Atitlan pour rejoindre
Panajachel.

Jour de marché à Chichicastenango
Départ pour Chichicastenango et son célèbre marché (jeudi et dimanche). Les indiens
Kaqchikel descendent 2 fois par semaine des villages alentours pour vendre leurs
marchandises. Les femmes arborent le huipil traditionnel représentant les saisons du
calendrier maya. La ville se transforme alors en un véritable kaléidoscope de couleurs et
d’odeurs. Au centre du village, des chamans purifient les escaliers de l’église avec des
encens et s’adonnent à des rituels mayas.

Continuation vers Antigua. Fin de journée libre dans la jolie ville coloniale.

Option incluse : guide francophone accompagnateur.
Option incluse : Déjeuner au
restaurant.

Nuit à l'hôtel Palo Santo.

Inclus:  excursion (privée) , déjeuner , transport en bateau (service privé) , transport privé , guide
francophone , dîner (hors boissons) , déjeuner (hors boissons) , chambre & petit-déjeuner

distance : 93 km
tps trajet /

durée : 03:00 hrs.

Jour 6: Vendredi 10/05/19, Antigua - Volcan Pacaya - Antigua 

Ascension du volcan Pacaya :

Jour 4: Mercredi 08/05/19, Panajachel - San Juan la Laguna 



Départ matinal (6h) pour le volcan Pacaya avec un guide francophone. Après 1h30 de
transport, début de l’ascension l’un des 3 volcans actifs au Guatemala (3h de marche, 400
mètres de dénivelé). La randonnée est accessible à tous et offre de beaux points de vue sur la
vallée et les volcans Agua, Fuego et Acatenango. Une fois à la base du cône, on observe le
cratère et les fumerolles qui s’en échappent. On peut voir des coulées de lave lorsque le
volcan est actif. Une collation sera proposée sur place. Descente du géant et retour à Antigua
vers 13h. Après-midi libre.
 
NB : Bonne condition physique requise. Possibilité d'effectuer la montée à cheval. Nous
consulter.

Option incluse : guide communautaire pour l'ascension du
Pacaya.

Option incluse : Entrée volcan
Pacaya.

Déjeuner avec vue panoramique
Le restaurant Cerro San Cristobal situé sur les hauteurs dispose d'une belle vue panoramique
sur la ville d'Antigua et les volcans environnants. Les légumes sont produits dans la ferme bio
de la propriété. On peut s'y promener librement et visiter la serre aux fleurs qui héberge plus
de 250 espèces d'orchidées.

Option massage bien être en couple (+45 eur p/p)
:
Vous avez envie de profitez d'un moment relaxant en couple ? Vous avez les jambes lourdes
après l’ascension d'un volcan ? Laissez-vous faire on s'occupe de tout... Rendez-vous dans
un spa situé au centre ville d'Antigua pour un massage relaxant d'une heure.

Nuit à l'hôtel Palo Santo.

Inclus:  guide francophone , transport privé , guide local , entrée(s) site(s) mentionné(s) dans le
programme , dîner (hors boissons) , déjeuner (hors boissons) , chambre & petit-déjeuner

tps trajet /
durée : 03:00 hrs.

Jour 7: Samedi 11/05/19, Antigua 

Découverte en Vespa des environs d'Antigua :
Rendez-vous à 9h pour découvrir Antigua à bord d’une Vespa Vintage. Visite d’une finca de
noix de Macadamia, dégustation et découverte de ses usages en gastronomie, en médecine
et en cosmétique. On grimpe de nouveau sur les selles de nos scooters pour rejoindre Ciudad
Vieja, petite ville coloniale fut la deuxième capitale du Guatemala… pour 14 ans seulement.
Continuation sur les flancs du volcan Agua et route vers San Juan del Obispo, où nous
rencontrerons deux familles locales qui produisent du chocolat et du vin artisanal. Visite des
ateliers et dégustation. Retour vers 12h à Antigua.

NB: Tours en petits groupes (2 à 12 personnes) avec un guide anglophone.
Permis de conduire obligatoire pour le conducteur, expérience requise.
1 personne par Vespa (réduction de 10 usd p/p si 2 personnes par Vespa)
Vespa 150cc ; casque fourni ; assurance tiers.

Option incluse : Déjeuner au
restaurant.

Nuit à l'hôtel Palo Santo.

Inclus:  excursion (service groupé) , guide local anglophone , location de moto , guide francophone ,
déjeuner (hors boissons) , chambre & petit-déjeuner

distance : 138 km
tps trajet /

durée : 02:30 hrs.

Jour 8: Dimanche 12/05/19, Antigua - Guatemala City - Antigua - Guatemala
City - Flores - Yaxha - Tikal 

Prise en charge à votre hôtel et transfert à l'aéroport de Guatemala City. Enregistrement pour
votre vol international.

EXTENSION TIKAL 3J -
2N

Prise en charge à votre hôtel et transfert à l'aéroport de Guatemala City.

Vol national Guatemala - Flores (inclus 11:30 -
12:30).

Coucher du soleil à Yaxha



Arrivée à 12h30 à l'aéroport de Flores et départ pour Yaxha, « eau verte » en langue maya.
Déjeuner (non compris) à proximité du site. La cité est située sur les rives du lac Yaxha qui
servait à approvisionner en eau douce la population maya. Visite libre et marche sur les
sentiers balisés de ce site de grande taille peu fréquenté. Il ne faut pas manquer le coucher du
soleil avec vue sur le lac depuis le Temple de las Manos Rojas.

Route pour le parc national de Tikal. Installation à votre hôtel pour une nuit au cœur de la
jungle du Peten.

Nuit à l'hôtel Jungle Lodge Tikal.

Inclus:  transport privé , transport privé , vol intérieur , chambre & petit-déjeuner

distance : 65 km
tps trajet /

durée : 01:30 hrs.

Jour 9: Lundi 13/05/19, Tikal - Flores 

Tikal : joyau du monde maya
Journée dédiée à l’exploration de l’impressionnante cité de Tikal construite au IV siècle avant
J.C. La ville connut son apogée entre le IIIème et le IXème siècle de notre ère.
 
Quelques 3 000 structures surgissent de la forêt tropicale dans une ambiance mystique. Le
temple du grand jaguar fait face à celui des masques sur la grande place, centre névralgique
de la ville. Du haut de ses 65 mètres, le temple du serpent fut le bâtiment le plus élevé du
nouveau monde jusqu’au 19ème siècle.
 
La nature n’est pas en reste, engloutissant le voyageur qui pénètre la réserve. On guette les
singes araignées, faisans, coatis, toucans et autres perroquets multicolores. Les cris des
singes hurleurs s’entendent à plusieurs kilomètres à la ronde. Des odeurs de lianes et de
racines surprennent le voyageur.
 
En 2017, de nouvelles techniques de recherche ont permis de mettre à jour des temples
encore enfouis dans la jungle. Tikal n’a pas fini de dévoiler tous ses mystères…

Après la visite, transfert sur la presqu'île de Flores.

Option incluse : guide local francophone à
Tikal.

Nuit à l'hôtel Isla de
Flores.

Inclus:  transport privé , guide local , chambre & petit-déjeuner

distance : 5 km
tps trajet /

durée : 00:15 hrs.

Jour 10: Mardi 14/05/19, Flores - Guatemala City 

Transfert privé à l'aéroport de
Flores.

Vol national Flores - Guatemala (en
option).

Transit à l'aéroport international "La Aurora". Vol
International.

Inclus:  transport privé

VOS HEBERGEMENTS



Hôtel Clarion Suites-Catégorie: 4*
☎:  +502 2421-3333
14 calle 3-08, Zona 10, Guatemala City, guatemala, 01010, Guatemala
http://www.clarionguatemala.com/es/

Situé dans le quartier populaire de Zona Viva, l'Hotel Clarion Suites
Guatemala vous propose une salle de sport, un parking gratuit et des suites
élégantes et climatisées.

Informations: 
Capacité: 172 chambres
Info: Check In : 14:00 - Check Out : 12:00
Accès internet: Wifi parties communes
Stationnement: Oui
Piscine: Non

Posada don Rodrigo-Catégorie: 3*
☎:  7832 9858
Final Calle Santander,, Centro, Panajachel, atitlan, 07010, Guatemala
http://www.posadadedonrodrigo.com/

Niché dans de beaux jardins surplombant le lac d'Atitlán, l'Hotel Posada de
Don Rodrigo Panajachel est situé dans le village de Panajachel. Il dispose
d'un restaurant et d'un bar.

Informations: 
Capacité: 39 chambres
Info: Check In : 15:00 - Check Out : 13:00
Accès internet: Wifi parties communes
Stationnement: Oui
Piscine: Oui

homestay san juan laguna (aprem diner nuit matinee dejeuner)-
Catégorie: Chez l'habitant
Lago Atitlan, San Juan La Laguna, atitlan, Guatemala

Découvrez le petit village à travers les yeux de ses habitants. Séjournez chez
une famille maya de l'ethnie Tz'utuhil pour une immersion totale. Chambre
privée avec salle de bain partagée chez l'habitant. La famille vous fera
partager son quotidien pendant 24h. Une belle expérience de partage.

Informations: 
Capacité: 1 chambre
Info: Check In : 15:00 - Check Out : 12:00
Accès internet: Non
Stationnement: Non
Piscine: Non

Clarion Suites Guatemala City
Dates: 05/05

Posada don Rodrigo Panajachel Panajachel
Dates: 06/05 - 07/05

Homestay San Juan La Laguna San Juan la
Laguna

Dates: 08/05 - 09/05

http://www.clarionguatemala.com/es/
http://www.posadadedonrodrigo.com/


Hôtel Palo Santo-Catégorie: 
☎:  (502) 7955 8153
5ta avenida sur No. 21, Centro, Antigua Guatemala, ANTIGUA, 03001,
Guatemala
http://www.palosanto-hotel.com/

Situé à Antigua Guatemala, le Palo Santo dispose d'une piscine extérieure.
L'établissement possède une réception ouverte 24h/24 et un barbecue. Vous
bénéficierez gratuitement d'une connexion Wi-Fi dans l'ensemble des locaux
et d'un parking sur place.

Informations: 
Capacité: 5 chambres
Info: Check In : 15:00 - Check Out : 12:00
Accès internet: Wifi parties communes
Stationnement: Oui
Piscine: Oui

jungle lodge tikal-Catégorie: 
☎:  +502 7861 0446 – 47 – 48
Parque Nacional Tikal, Tikal, Peten, 17013, Guatemala
http://www.junglelodgetikal.com/

Le Jungle Lodge Tikal Hostal est situé à Tikal, à seulement 1 km de la place
principale. Il propose un restaurant, une piscine extérieure, de beaux jardins
tropicaux et une connexion Wi-Fi gratuite.

Informations: 
Capacité: 12 chambres
Info: Check In : 15:00 - Check Out : 13:00
Accès internet: Wifi parties communes
Stationnement: Oui
Piscine: Oui

isla de flores-Catégorie: 4*
☎:  502 7867 5176 – 75 – 73
Avenida La Reforma, Isla de Flores, Flores Peten, Peten, 17001, Guatemala
http://hotelisladeflores.com/

Doté d'une piscine extérieure sur la terrasse, l'Hotel Isla de Flores est situé en
face du parc central de l'île de Flores.

Informations: 
Capacité: 30 chambres
Info: Check In : 15:00 - Check Out : 13:00
Accès internet: Wifi parties communes
Stationnement: Non
Piscine: Oui

Palo Santo Antigua
Dates: 09/05 - 10/05 - 11/05

Jungle Lodge Tikal Tikal
Dates: 12/05

Isla de Flores Flores
Dates: 13/05

http://www.palosanto-hotel.com/
http://www.junglelodgetikal.com/
http://hotelisladeflores.com/


Partie Zils Jean-Francois - Tarifs par personne en chambre double

1 761 Euros  par personne

en chambre double

Suppl. chambre individuelle: 363 Euros
Réduction chambre triple(par personne): 72 Euros



Nous vous rappelons que tous nos circuits sont modifiables avant confirmation. N’hésitez pas à nous faire part de votre
sentiment sur cet itinéraire, nous pourrons y apporter autant de modifications que nécessaire (durée, étapes, types

d’hébergement, activités…) pour construire ensemble ce voyage.

Les hôtels sont donnés à titre indicatif sous réserve de disponibilité au moment de la réservation/confirmation du circuit. En cas
d’indisponibilité, un hôtel de qualité équivalente sera proposé. Une chambre standard au Guatemala est composée de deux lits
matrimoniaux (en cas de chambre triple, deux personnes partagent le même lit).

Hôtels :

Compris :

Taxes hôtelières et de prestations touristiques
Assistance francophone de notre équipe 24h/24 pendant le séjour
Transports privés (véhicule climatisé avec chauffeur hispanophone, essence, taxes routières, parkings, assurance du véhicule
et du chauffeur, logement et repas de ce dernier)
Tous les petits-déjeuners (pas de garantie de bénéficier du petit-déjeuner si sortie matinale de l’hôtel)
Déjeuners et dîners mentionnés dans le « inclus » de chaque journée
Les nuits dans les établissements mentionnés ou équivalents, en chambre double
Les guides, les entrées et les activités dans le « inclus » de chaque journée.

Non compris :

Vol international & taxes d'aéroport
Vols intérieurs (en option)
Les entrées aux sites non mentionnées incluses dans le programme
Assurance hospitalisation / rapatriement obligatoire (souvent comprise si paiement par CB ou par votre assurance)
Déjeuners et dîners non mentionnés (compter 5 à 15 € / pers. / repas)
Les boissons 
Les pourboires

Réservations et conditions de vente :

Toute confirmation signifiée par courrier électronique implique l'acceptation de nos conditions générales et particulières de
vente de la part des participants au séjour. Toute inscription devra être accompagnée du versement d'un acompte (en un seul
virement) représentant 30% du montant total des prestations. Le solde du dossier devra être réglé 30 jours avant le début effectif des
prestations.




Terra Guatemala
Validité tarifs: 12/01/19
Tristan REGER
Callejon principal, Lote 1, Casa 7, Barrio Antonelli, Antigua Guatemala, ANTIGUA, 03001,
Guatemala
www.guatemala-voyages.com

+502 77 95 49 00 -  +502 33 20 47 68
contact@terra-guatemala.com

Partie Extension Tikal - Tarifs par personne en chambre double

 Par  personne: 495 Euros  par personne - Total 990 Euros

en chambre double

Suppl. chambre individuelle: 65 Euros
Réduction chambre triple(par personne): 15  Euros

http://www.terra-group.com/conditions-generales-de-vente.php
http://terra.toogo.in/tmp/www.guatemala-voyages.com
mailto:contact@terra-guatemala.com

	Zils Jean-Francois V4  L'idée :  Dans un environnement économique difficile, qui change très rapidement et qui nous nourrit de pessimisme, le dirigeant et le manager sont souvent seuls. Ils ont la nécessité de se ressourcer pour trouver l'énergie de s'adapter aux changements, de les anticiper, de professionnaliser leurs compétences et renforcer ainsi leur force d'inspiration et d'influence.   Le thème de 2019 sera " Voyage intérieur en Terre MAYA"  Afin de créer un climat propice aux échanges et aux liens entre pairs, à la prise de recul loin du tumulte quotidien, de travailler de façon originale et authentique, nous avons choisi un lieu paradisiaque et ancestral : le GUATEMALA  Les journées alterneront entre, circuit découverte avec un guide accompagnateur francophone, entretien physique, ateliers-formation, temps de réflexion et de travail personnel, échanges, silence, temps libre.  Le groupe sera très restreint (6 à 12 participants maximum) afin de garantir les conditions d'un accompagnement personnalisé avec Jean-François ZILS et avec les autres participants.  En mélangeant ces ingrédients, vous vous offrez une occasion unique et hors du commun de vivre une expérience inoubliable, de relever de nouveaux défis et de mener votre vie à un niveau supérieur.
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