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AVANT DE PARTIR
Formalités et visa : Passeport en cours de validité.
Pas de visa pour un séjour de maximum 3 mois.
Durée de vol : Environ 16h (1 escale)
Décalage horaire : -7h en hiver et -8h en été.
Santé : Recommandés : DTPolio, hépatite A, Typhoïde.
Traitement anti-palu selon les régions visitées.
Vaccin contre la fièvre jaune obligatoire pour les
voyageurs en provenance de pays à risque.
Argent : La monnaie du Guatemala est le Quetzal.
En moyenne 1 franc suisse = 7,50 quetzales.

CLIMAT ET MEILLEURE SAISON
Le Guatemala jouit d’une grande diversité climatique
dû à son relief accidenté.
Les Terres Basses (côte Pacifique et Atlantique,
Peten, vallée du Rio Dulce) sont chaudes et
humides tout au long de l’année.
Dans les Hautes Terres (l’altiplano), le climat est un
peu plus rude, l’été est dominé par une plus grande
fréquence des précipitations.
Les villes de Guatemala ou d’Antigua, à 1 500m
d’altitude, ont un climat doux (16 à 20°C).

CONTACTEZ - NOUS

VOTRE SPÉCIALISTE
GUATEMALA
022 342 49 49
agence@altiplanovoyage.ch
www.altiplano-voyage.ch

L'AGENCE ALTIPLANO
JAN FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC

Place du Temple 3,
1227 Carouge – Genève
SUR-RENDEZ-VOUS

LA CARTE DU GUATEMALA

LIEUX INCONTOURNABLES
ANTIGUA
Inscrite au patrimoine mondial de
l'UNESCO, la magnifique petite ville
coloniale d'Antigua se découvre à pied au
grès de ses rues colorées et pavées.
Autour de la place principale de la ville
(Parque Central), la cathédrale, construite
en 1565 est un incontournable.

TIKAL
Inscrite au patrimoine mondial de
l'UNESCO, la cité de Tikal est la plus
impressionnante de toutes les cités
mayas. Située au cœur de la jungle du
Peten, la ville fut construite à partir de
200 avant J.C. Ce lieu unique ravira les
amateurs d'histoires et d'anciennes
civilisations

LAC ATITLAN
Le lac Atitlan, situé à 1 560 m d'altitude,
est bordé par trois volcans et
d'innombrables montagnes. Partez
naviguer sur le lac et visitez des villages
indiens afin d'entrer en contact avec leur
culture et leur mode de vie.
VOLCAN PACAYA
Facilement accessible en moins de 2
heures de marche, le Volcan Pacaya est
toujours en activité aujourd'hui. Sa
dernière éruption date de 2010 et fu très
importante. Pendant l’ascension, vous
découvrirez des points de vue uniques sur
les volcans Agua, Acatenango et El Fuego
situés aux alentours.

POURQUOI CHOISIR ALTIPLANO ?

✓ Une réelle expertise sur les Amériques et l’Asie

Vous bénéficiez du savoir-faire d’un spécialiste fin connaisseur de la destination grâce à son expérience du
terrain.

✓ Une agence à taille humaine, à votre écoute

Notre priorité, c’est vous ! Nous souhaitons rester une agence conviviale à taille humaine pour être à l‘écoute de
chacun de vous et vous assurer une totale transparence.
À votre retour, nous avons à cœur de connaitre vos impressions de voyage pour une évolution permanente de la
qualité de nos services.

✓ Un programme de fidélité avantageux

Plus vous voyagez, plus vous êtes récompensés ! Excursion offerte, remise, surprise, exclusivité, réductions
partenaires… tout pour vous satisfaire !

✓ Un voyage 100% personnalisé

Votre spécialiste vous accompagne de A à Z pour concevoir votre voyage sur-mesure selon vos envies, vos
passions et votre rythme.

✓ Une relation de confiance avec nos partenaires locaux

Pour vous servir au mieux, nous entretenons des relations de confiance et souvent de longue date avec nos
correspondants.

✓ Un carnet de voyage complet

Pour vous, nous avons pensé à tout : conseils, vouchers, liste des contacts sur place, … et pour les locations de
voiture : carte routière et plans détaillés de vos lieux d’hébergement.

✓ Une assistance francophone 24h/24, 7 jours/7

Lors de vos vols internationaux et une fois sur place, l’équipe d’Altiplano Voyage (locale et en France) est à votre
entière disposition.

LE VOYAGE SUR-MESURE, QU'EST CE QUE C'EST ?
Le voyage sur-mesure, c’est un voyage préparé spécialement pour vous. Nos experts-voyages sont à votre
écoute pour répondre au mieux à vos attentes. Votre interlocuteur unique prend connaissance de vos envies, de
votre style et de vos conditions. À partir de là, nous créons ensemble le voyage qui vous ressemble et vous fait
vibrer.
Nos explorateurs choisissent le voyage sur-mesure avec Altiplano Voyage pour des projets classiques ou
atypiques. À chaque fois, ce sont eux qui choisissent l’aéroport de départ, leur itinéraire, la catégorie
d’hébergement, ou encore le mode de transport sur place.
Voici quelques exemples de voyages sur-mesure :
Séjours classiques de découverte d’un pays pour en connaître les lieux incontournables.
Circuits plus insolites qui sortent des sentiers battus.
De futurs mariés nous confient la préparation de leur lune de miel, un voyage de rêve qui peut combiner
visites culturelles, excursions nature et farniente.

