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Circuit Voyager Autrement au Guatemala
L’héritage Maya
Circuit de 16 jours / 14 nuits 

Du 24 mai  au 08 juin 2022
Du 15 au 30 novembre  2022 

Votre voyage au Guatemala
Le Guatemala est un pays culturel très riche et authentique : paysages somptueux, 
volcans en activité, lacs, jungle, villages séculaires perdus sur les hauts plateaux, 
côtes atlantique et pacifique ou sites archéologiques. La grande majorité des 
habitants descend directement des Mayas et les Indiens, largement majoritaires 
dans la population, ont su conserver leurs langues, leurs coutumes, leur folklore…
Partez à la découverte de la culture maya, passée et présente, en traversant les 
différentes régions contrastées du Guatemala : les sites archéologiques en pleine 
forêt tropicale, dont l’extraordinaire Tikal, le canyon du Rio Dulce, les villages 
indiens des Hautes Terres et le lac Atitlán, l'un des plus beaux lacs du monde, au 
pied de la chaîne volcanique. Une incursion au Honduras vous mènera à la 
découverte de Copán, ancienne ville maya au milieu de la jungle, inscrite sur la liste 
du Patrimoine mondial de l’UNESCO. 

A envoyer à 
Emmanuel si 
départ confirmé: 
https://www.la-cro
ix.com/Sciences-
et-ethique/velos-r
ecycles-machines
-multi-usages-co
mmunaute-maya-
Guatemala-2019-
02-09-130100137
2

JOUR D’ARRIVEE 
IMPERATIVEMENT 
MARDI

A mettre dans fiche pratique 
Info Emmanuel 05/07/2019
J’en profite également pour 
t’informer que de nouvelles 
mesures sont en vigueur 
dans les banques du 
Guatemala pour changer les 
dollars américains. Bien 
avertir les participants de la 
règlementation suivante :
Pour le change, les banques 
du Guatemala reçoivent 
uniquement des billets de 
50.00 et 100.00 US$. Elles 
ne changent plus les billets 
de 20.00 US$.
Selon l’agence bancaire, il 
est parfois appliqué un 
plafond de 200.00 US$ par 
jour et par personne.
Il est conseillé de ne pas 
apporter d’Euros en liquide, 
difficiles à changer dans les 
banques.
Les cartes bancaires Visa 
sont recommandées si l’on 
veut faire des retraits à un 
distributeur automatique.

Prévoir jour d’arrivée un 
mardi : le marché de 
Chichicastenango n'a lieu 
que les jeudis et dimanches 
matins) 

Notes 2017
Voici des rencontres que 
nous avons identifiées sur 
le Guatemala qui 
pourraient être 
intéressantes : 
Echanges avec EM et Wendy 
en avril 2018 :
Ville sans plastique: 
https://www.facebook.co
m/ajplusfrancais/videos/5
81352528899067/ 
Connaissez vous ce projet? 
Est il facile d'accès par 
rapport à nos circuits? Si 
oui, comme nous sommes 
membres de l'association 
Acteurs du Tourisme 
Durable et que nous 
cherchons à présenter 
davantage de projets en lien 
avec la protection de 
l'environnement, pensez 
vous qu'il serait possible de 
programmer une visite / 
rencontre dans le cadre de 
nos circuits brochure et 
AIBENE? 
Belle vidéo, merci Damien ! 
Cela ne reflète peut-être pas 
à 100% la situation, mais 
cette présentation est tout 
de même basée sur une 
réelle politique locale de la 
municipalité de San Juan.
Effectivement cela s'aligne 
bien avec le programme. 
La Cooperativa Artesanal 
Teixchel, qui normalement 
est fermée le dimanche, 
recevrait le groupe. On va y 
organiser le déjeuner aussi. 
On attend encore quelques 
détails, mais cela devrait 
fonctionner.
Nous avons contacté les 
autres acteurs de cette 
politique locale, mais pas de 
retour pour le moment.
Nous vous informons dès 
que nous avons le reste des 
précisions.

Actoras de cambio 
(rencontrée par les 
voyageurs de la SIDI. C’est 
une française qui a créé 
l’association). Cet article est 
top, et si on pouvait 
rencontrer Amandine, ça 
pourrait être formidable. Je 
ne sais pas si je t’avais 
envoyé cet 
article :  http://www.lanouv
ellerepublique.fr/Toute-zo
ne/Actualite/Economie-so
cial/n/Contenus/Articles/2
013/01/19/Le-long-comba
t-d-Amandine-contre-le-vi
ol-au-Guatemala
Coopérative Te Chirrepeco 
http://www.techirrepeco.c
om/index.php/nuestro-te
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Des voyageurs témoignent…
Dominique, de Lyon : « Le Guatemala est un pays très riche. La découverte des Mayas m’a donné envie d’en 
apprendre plus sur cette civilisation très avancée pour l’époque. La diversité des paysages est étonnante et la 
population accueillante. » 

Gilles, de Montgeron : « Très beau circuit avec de très belles rencontres. »

Nicole : « Ce voyage est une pure merveille. Je vais fortement le recommander à mes amis voyageurs. 
Merci ! »

Anne, de Paris : « Bravo pour le programme des visites - alternant de manière très équilibrée les sites mayas 
(Copán, Tikal…)  avec d’autres découvertes (lac Atitlán, marchés typiques, régions agricoles…) et rencontres, 
le rythme et l’adaptabilité du guide local ! Continuez ce que vous faites : l’apport des visites sociétales et des 
rencontres est immense. Considérer le touriste comme quelqu’un d’autre qu’un simple consommateur, ce 
que vous faites : bravo ! »

Mexique

El Salvador

Honduras

Les points forts :
Les paysages variés, entre jungle et volcans

La culture amérindienne préservée
Atitlán, un des plus beaux lacs du monde






Les  associations et les acteurs de développement sont des relais privilégiés pour informer les voyageurs sur 
les questions de santé, d’éducation, de développement économique. Grâce à la présentation de leurs 
actions, grâce à la visite des projets qu’ils développent, ils contribuent à changer le regard sur le monde.
Fort de ce constat, depuis 2000, Voyager Autrement, l’antenne de voyages responsables et solidaires de 
Vacances Bleues, propose des circuits qui marient découverte culturelle et rencontres, pour mieux 
appréhender la réalité économique et sociale du pays visité. 
Outre les visites culturelles incontournables, Voyager Autrement s’engage donc à donner à ses voyageurs 
des informations par l’intermédiaire des guides locaux et des rencontres avec des acteurs impliqués dans 
ces secteurs.
Par ailleurs, Voyager Autrement participe au soutien d’activités économiques et sociales grâce à un budget 
solidaire (10 000€ budgétés annuellement par la Fondation Vacances Bleues).
En choisissant Voyager Autrement, les voyageurs contribuent à promouvoir un tourisme respectueux  de 
l’environnement, de la culture et partageant les valeurs de rencontre, d’ouverture à l’autre et de solidarité.

Voyager Autrement est membre du conseil d’administration de l’association 
Acteurs du Tourisme Durable.

http://d-maps.com/pays.php?lib=amerique_du_sud_cartes&num_pay=120&lang=fr


À noter que les visites et rencontres mentionnées au programme peuvent être modifiées ou 
remplacées en fonction de la disponibilité des intervenants et des contraintes locales. Sachez 
accueillir l’imprévu, il fait aussi partie du voyage et l’inattendu est inhérent à l’esprit de Voyager 
Autrement. Nous comptons sur votre compréhension. 

Jour 1 Paris / Guatemala Ciudad / Antigua (1h15 de route)
Envol de Paris avec escale. Accueil par votre guide francophone. Transfert à Antigua et installation à l’hôtel. 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 2 Antigua / San Andres Itzapa / Chichicastenango (matin 1h30 de route / a-m 1h30 de 
route)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour s'enfoncer dans les hautes-terres en direction du village reculé de San 
Andrés Itzapa. Rencontre avec l’association Maya Pedal, qui répare des vélos usagés pour les revendre ou les 
transformer en d’astucieuses « bici-machines » qui fonctionnent exclusivement avec de l’énergie générée par 
un coup de pédale.
Déjeuner. Route vers Chichicastenango, situé à 2100 mètres d’altitude, village traditionnel et berceau 
spirituel de l'ethnie Quiché. Installation à l’hôtel. 
Promenade dans le village pour assister à l’installation du marché.
Dîner. Nuit à l’hôtel. 

Jour 3 Chichicastenango / Quetzaltenango (a-m 1h45 de route)
Petit-déjeuner et découverte de Chichicastenango. Visite de l'église, où se déroulent des cérémonies 
traditionnelles d'origine ancestrale. Temps libre le reste de la matinée pour déambuler dans les ruelles 
colorées et les allées du plus grand marché d'artisanat d’Amérique Centrale : avec sa foule de paysans 
indiens et de marchands, ce marché est des plus fascinants. 
Transfert en taxis collectifs de type pick-up pour sortir du village. Déjeuner chez l’habitant dans la maison de 
Don Tomas. Retour au village puis départ par la route Panaméricaine pour atteindre Quetzaltenango. 
Installation à l'hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 4 Quetzaltenango / Almolonga – Zunil – San Andres Xecul – Quetzaltenango (matin 
1h00 de route / a-m 45mn de route)
Petit-déjeuner. Transfert pour Almolonga, village célèbre pour son "marché au gros » contrôlé par les 
commerçantes indiennes. Départ en direction de Zunil, situé dans une vallée maraîchère au pied de la chaine 
volcanique avec une pause aux Fuentes Georginas, sources thermales d’eau chaude connectées au volcan 
Zunil tout proche. 
Après le déjeuner, découverte du village de San Andrés Xécul, dont la façade originale de l'église, aux 
symboliques à la fois maya et catholique, est un des plus beaux exemples de syncrétisme et primitivisme 
guatémaltèques. Retour à Quetzaltenango. 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 

Jour 5 Quetzaltenango – Santa Clara – Lac Atitlán (matin 1h30 de route – a-m 1h00 de route) 
Après le petit-déjeuner, départ de la vallée de Quetzaltenango pour rejoindre le village de Santa Clara.
Matinée consacrée à la visite de la coopérative de production de café biologique ASUVIM (Asociación 
Integral Unidos para Vivir Mejor). Cette association est un regroupement d’une centaine de petits 
producteurs de café des alentours, originaires des ethnies Quiché et Zutuhil. Un système de production 
équitable a été mis en place pour cultiver deux types de cafés (biologique et aux normes « Rainforest 
Alliance »). Visite de la plantation et du « bénéfice humide », le site d’exploitation pour préparer le café à 
l’exportation. Déjeuner sur place.
Rencontre avec des artisans, qui produisent des paniers et articles en fibres de roseaux du lac Atitlán selon 
les techniques ancestrales. Ils luttent pour maintenir ce savoir-faire vivant, face à l’invasion des articles en 
plastique qui se sont progressivement et massivement substitués aux objets traditionnels.
Départ par la route Panaméricaine puis continuation pour atteindre Panajachel, situé sur les rives du lac 
Atitlán, impressionnant lac d'altitude entouré de trois majestueux volcans. 
Installation à l’hôtel et dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 Lac Atitlán : San Lucas Toliman (matin 30 mn de bateau / p-m 30 mn de bateau)
Après le petit-déjeuner, embarquement puis départ en bateau pour se rendre à San Lucas Toliman. Arrêt au 
Centre éducatif Pavarotti, qui fut un don de Luciano Pavarotti à la Fondation Rigoberta Menchu. Le centre est 
également soutenu par l’ONG Club Quetzal, fondée par un jeune Français, Vincent Simon. Une belle équipe 
pédagogique et un programme scolaire innovant : formation pour jeunes leaders mayas avec une priorité 
pour les jeunes filles. Déjeuner sur place. 
Retour en bateau à Panajachel. Installation à l'hôtel et dîner dans le village. Nuit à l’hôtel. 
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Jour 7 Lac Atitlán : San Juan la Laguna (matin 30 mn de bateau) 
Petit-déjeuner. Embarquement puis départ en bateau pour se rendre à San Juan la Laguna, de l’ethnie 
Zutuhil. Accueil par des membres de l’Association des femmes de San Juan : visite des locaux, présentation 
de l’association et de son fonctionnement. Possibilité de faire des achats dans le petit point de vente de 
l’association. 
Après le déjeuner dans le village, initiation à la langue espagnole à l’école d’espagnol dirigée par Marie 
Cholotio: un cours dans un cadre inattendu , entre les cafetiers et les rives du lac Atitlán. 
Installation et dîner et nuit chez les familles du village. 

Jour 8 Lac Atitlán : Santa Catarina / Iximiché/ Guatemala Ciudad (matin 20 mn de route / a-m 
3h30 de route) 
Après le petit-déjeuner, départ en bateau pour se rendre au village de Santa Cruz. Transfert en tuk tuk 
jusqu’au village, perché sur les hauteurs du lac. Arrivée au Centre de formation ou les jeunes du village 
reçoivent des cours pour être cuisinier ou travailler dans la restauration. 
Cours de cuisine traditionnelle puis dégustation en guise de déjeuner. 
En début d'après-midi, départ pour le site postclassique d’Iximché, capitale préhispanique l’ethnie 
Maya-Cackchiquel. Visite du site archéologique. 
Départ en direction de la capitale par la route Panaméricaine. 
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 9 Guatemala Ciudad – Copán (Honduras) (matin 5h00 de route)
Petit-déjeuner. Départ en direction du Honduras par la route de l'Atlantique. Passage de la frontière au poste 
d'El Florido et arrivée au village de Copán en fin de matinée. 
Après le déjeuner, marche à pied pour visiter un petit site Maya, « Los Sapos », sur les hauteurs 
environnantes, offrant une superbe vue sur la vallée de Copán. 
Installation à l'hôtel. Dîner dans le village. Nuit à l’hôtel. 

Jour 10 Copán (Honduras)
Après le petit-déjeuner, visite des superbes ruines de Copán, classées au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Ce joyau du style « baroque maya » est situé en pleine jungle : c'est exclusivement dans cette cité que les 
artistes et sculpteurs maya ont réalisé des merveilles en haut-relief durant le VIIIème  siècle, notamment les 
impressionnantes stèles du 13ème dignitaire de Copán. 
Retour au village pour déjeuner. Visite dans les environs de la petite Réserve naturelle Macaw Mountain qui 
protège différentes espèces locales d’oiseaux, dont les magnifiques perroquets de la région, les 
« Guacamayas ». 
Dîner dans le village. Nuit à l’hôtel.

Jour 11 Copán / Quirigua / Livingston (matin 5h00 de route  / a-m 1h30 de bateau)
Petit-déjeuner. Départ en direction du Guatemala vers les Caraïbes.
Après la traversée des bananeraies de Del Monte, arrêt aux ruines de Quirigua pour contempler les stèles les 
plus impressionnantes du monde Maya. 
Continuation en direction de Rio Dulce. Déjeuner en cours de route.
En début d'après-midi, transfert en bateau rapide à Livingston, village uniquement accessible par voie 
maritime. Promenade dans le village pour apprécier l'atmosphère nonchalante et Caribéenne des rues de 
Livingston. Dîner dans le village. Nuit à l’hôtel. 

Jour 12 Livingston / Rio Dulce / Flores (matin 3h00 de bateau / a-m 4h00 de route)
Petit-déjeuner. En début de matinée, remontée du Río Dulce en bateau : superbe promenade sur cette 
rivière encaissée et immergée dans la végétation luxuriante pour contempler une faune et une flore encore 
préservées. Arrêt au projet Ak Tenamit pour voir l’artisanat réalisé par les habitants de la région. 
Arrivée à l’embouchure du lac Izabal, où se trouve le petit fortin de San Felipe. Après le déjeuner, départ 
pour Flores, sur une île du lac Petén Itzá. 
Dîner. Nuit à l’hôtel.  

Jour 13 Flores - Tikal – Flores – Guatemala Ciudad – Antigua (matin 1h00 de route – a-m 
1h15 de route+55mn de vol+1h15 de route)
Petit-déjeuner et route vers le site archéologique de Tikal, somptueux centre cérémonial à la monumentale 
architecture Maya. Découverte de ses pyramides et temples mystérieux enfouis dans la forêt tropicale : une 
passionnante rencontre avec l'univers des Mayas du VIIIème s., ainsi qu'avec la faune et la flore des basses
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terres tropicales du nord. Déjeuner sur place.
Sur le trajet retour vers Flores, arrêt dans le hameau d’Ixlu (Ichlou), pour découvrir une petite entreprise 
communautaire « Aliments Nutri-Naturels » gérée par une association de femmes qui se consacrent à la 
transformation de la graine de l’arbre appelé « Noyer Maya », ou noix-pain, qui était consommée par les 
Mayas à l’époque pré-hispanique. Découverte du processus de production de farine, de biscuits et de 
boissons qui sont commercialisés à l’intérieur et l’extérieur du pays. Ces femmes ont réussi à développer une 
activité et des revenus stables dans ce hameau oublié au beau milieu de la biosphère Maya.
Transfert à l’aéroport de Flores-Santa Elena pour prendre le vol à destination de la capitale. 
Arrivée à Guatemala Ciudad puis transfert à Antigua. 
Installation à l’hôtel et dîner.  Nuit à l’hôtel. 

Jour 14 Antigua et ses alentours
Après le petit-déjeuner, visite de l'ancienne capitale coloniale du Guatemala, détruite en 1773 par de forts 
tremblements de terre : l'ancienne Place d'armes et les ruines de la cathédrale, l'église de la Merced, joyau 
du baroque colonial guatémaltèque et d'anciens couvents du XVIIIème siècle. Transfert au village à bord d’ 
un bus guatémaltèque coloré « Chicken bus » typique du Guatemala.
Déjeuner typique chez l'habitant dans un village des environs : dégustation de plats traditionnels populaires.
Dans l'après-midi, retour sur Antigua et continuation de la visite de la ville et d’une taillerie de jade.
Dîner. Nuit à l’hôtel. 

Jour 15 Antigua / Guatemala Ciudad / Paris (a-m 1h15 de route)
Petit-déjeuner. Temps libre pour se promener dans le centre, chiner dans les boutiques d'artisanat ou 
déguster un café dans un patio inondé par les bougainvilliers. 
Après le déjeuner, départ en direction de la capitale, transfert à l'aéroport international pour le vol retour.

Jour 16 Paris 
Arrivée à Paris dans la matinée.
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 Formalités
Pour entrer au Guatemala, les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport valable au 
minimum 6 mois après la date de retour. L’entrée sur le territoire se fait sans visa. Les formalités sanitaires 
vous seront communiquées au moment de l’inscription.  
 

Conditions Générales et Particulières de Vente
Les conditions générales et particulières de vente sont disponibles sur simple demande.
 

Assurance Multirisque
Voyager Autrement vous propose une assurance multirisque ASSURINCO (4,5% TTC du prix du circuit) dont 
les garanties concernent : l'annulation de voyage, l'interruption de séjour, l'assurance rapatriement, 
l'assurance perte de bagages et la responsabilité civile vie privée à l'étranger. 
Les caractéristiques essentielles du contrat d'assurance sont décrites dans le Document d'information 
Produit et les Conditions Générales d'Assurance disponibles sur simple demande ou sur 
www.voyager-autrement.fr/assurance. Nous vous invitons à en prendre connaissance et à préciser sur le 
formulaire d’inscription si vous souhaitez bénéficier de l’assurance multirisque. 

http://www.voyager-autrement.fr/assurance


Les rencontres lors de votre voyage
MayaWorks : association qui mène des actions auprès des femmes de l’ethnie maya Cachiquel pour leur 
permettre d’atteindre la sécurité économique grâce à la production et la vente de produits artisanaux, 
l'accès à des prêts de microcrédit et des opportunités de formations. 

ASUVIM (Asociasión Integral Unidos Para Vivir Mejor): petite association qui regroupe environ 50 
producteurs de café pour les aider à générer davantage de revenus pour la communauté.

L’Association des femmes de San Juan : créée en 2009, cette association compte 35 femmes de l’ethnie 
Maya Tzutuhil (25 veuves et 10 mères célibataires). Tout en perpétuant la tradition ancestrale du tissage, 
ces femmes utilisent les techniques de teinture naturelle à base de plantes et végétaux, ce qui permet 
entre autre de réduire l’impact environnemental. Sans perdre l’harmonie avec la nature, ces femmes ont 
pour objectif d’améliorer leur situation économique en commercialisant leurs tissages au Guatemala et, si 
possible, à l’étranger. Les revenus sont destinés entre autre à couvrir les frais d’éducation de leurs enfants, 
les dépenses pour la santé, leur alimentation et leur habillement.

Club Quetzal, les amis de Rigoberta Mechu : au Guatemala, près d’un million de jeunes de moins de 18 
ans sont au travail. La moitié sont des Indiens mayas des zones rurales vivant dans une extrême pauvreté 
et sans éducation. Depuis 2003, un partenariat unit le Club Quetzal (fondé par un jeune Français, Vincent 
Simon) à la Fondation Rigoberta Menchu Tum qui œuvre à l’amélioration des conditions de vie des 
enfants du Guatemala, dans le respect de la culture maya.
Quatre établissements scolaires soutenus financièrement, trois piliers d'action :
• Education : soutien de la scolarisation des enfants et promotion de l’éducation bilingue 
(espagnol/maya), à travers une aide financière (pour les bourses scolaires, les équipements et salaires des 
professeurs) ;
• Commerce équitable : structuration et promotion de commerce équitable avec les communautés ;
• Droits de l’Homme : ateliers de formation pour sensibiliser les jeunes sur les Droits de l’Enfant et de 
l'Homme et leur faire connaître leur histoire, notamment celle du conflit armé.
Les voyageurs découvriront le centre Pavarotti, ouvert suite à un don de Luciano Pavarotti à la Fondation 
Rigoberta Menchu, soutenu par l’ONG Club Quetzal. Une belle équipe pédagogique et un programme 
scolaire innovant : formation pour jeunes leaders mayas avec une priorité pour les jeunes filles. 
www.clubquetzal.org 

Aliments Nutri-Naturels : petite entreprise communautaire gérée par une association de femmes qui se 
consacrent à la transformation de la graine de l’arbre appelé « Noyer Maya », en farine notamment.

 Et aussi : nuit et repas chez l’habitant, centre de formation pour jeunes, rencontres avec des artisans, fête 
des morts (départ d’octobre)…
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Circuit

Vos hébergements

Les hébergements sélectionnés pour ce circuit sont des hôtels de bon confort, 
sauf une nuit chez l’habitant (confort plus sommaire). En fonction des 
disponibilités, des hébergements équivalents peuvent être proposés. 

ANTIGUA (1 nuit + 2 nuits): Las Farolas 3* ou équivalent  www.hotelasfarolas.com
CHICHICASTENANGO (1 nuit) : Santo Tomas 3*ou équivalent  www.hotelsantotomas.com.gt  
QUETZALTENANGO (2 nuits) : La Catedral 2-3* ou équivalent 
www.hotelposadacatedral.com/
PANAJACHEL (lac Atitlán) (2 nuits) : Jardines del Lago 2-3* ou équivalent 
www.jardinesdellago.com
SAN JUAN (lac Atitlán) (1 nuit) : chez l’habitant 
GUATEMALA CIUDAD (1 nuit) : Stofella 3* ou équivalent  www.stofella.com
COPAN (2 nuits) : Plaza Copán 2-3* ou équivalent  www.plazacopanhotel.com/espanol
LIVINGSTON (1 nuit) : Villa Caribe 3* ou équivalent  www.villasdeguatemala.com
FLORES (1 nuit) : Casona del Lago 3*sup. ou équivalent  www.hotelesdepeten.com

http://www.clubquetzal.org/
http://www.hotelasfarolas.com/
http://www.hotelsantotomas.com.gt/
https://www.hotelposadacatedral.com/
http://www.jardinesdellago.com/
http://www.stofella.com/
http://www.plazacopanhotel.com/espanol
http://www.villasdeguatemala.com/
http://www.hotelesdepeten.com/


La Transformation Carbone
Soyez un acteur du tourisme durable !

 
 À l’heure où notre planète souffre du réchauffement climatique et de problèmes environnementaux 
majeurs, il est important de prendre en compte l’impact que nous, voyageurs et spécialistes du voyage, 
avons sur l’environnement naturel. Voyager Autrement propose aux voyageurs qui le souhaitent de 
transformer leur empreinte carbone... La Fondation Vacances Bleues  contribue également à ce projet en 
versant un budget complémentaire.
 
Principe de la transformation carbone volontaire
Lorsque vous voyagez en avion, en voiture ou en bus, vous émettez du CO2 et d’autres gaz à effet de serre : 
c’est  « votre empreinte carbone ». Ces gaz causent des dommages sur le climat et génèrent un coût 
environnemental. 
La transformation carbone volontaire consiste à financer un projet de réduction d’émissions de Gaz à Effet de 
Serre ou de séquestration de CO2. Elle repose sur le principe suivant : les impacts d’une tonne équivalent de 
CO2 émise quelque part peuvent être neutralisés par la séquestration (stockage à long terme du CO2 hors de 
l'atmosphère par la forêt par exemple) ou par la réduction d’une autre tonne eq. de CO2 ailleurs.
Les projets éligibles pour cette démarche favorisent la protection de  l’environnement en promouvant 
l’utilisation d’énergies renouvelables, l’adoption de stratégies d’efficacité énergétique ou les programmes de 
reforestation.
 
Le projet soutenu par Voyager Autrement 
Voyager Autrement a choisi de soutenir, en partenariat avec le Club Quetzal - Les amis de Rigoberta Menchú, 
un projet de plantation d’arbres au Guatemala, dans la région du Lac Atitlán porté par l’association Amigos 
del Lago de Atitlán. Les berges du lac sont dégradées par le déboisement local, les incendies et les pluies 
torrentielles. La campagne « Reforester le Lac Atitlán pour un futur plus vert » consiste à planter des espèces 
à haut rendement (aulnes, pins et cyprès) dans la région. Déjà un demi-million d’arbres ont été plantés ces 
trois dernières années, grâce au soutien actif des municipalités concernées. La démarche inclut un volet de 
sensibilisation des communautés locales à la préservation des ressources naturelles, ce qui leur permet de 
s’approprier et d’être également acteurs du projet. 
 
Calcul de la transformation carbone
Pour calculer l’empreinte carbone de chacun de ses circuits, Voyager Autrement utilise le calculateur en 
ligne de la fondation GoodPlanet.  
Pour chaque circuit, grâce à ce calculateur, nous évaluons la quantité de CO2 émise lors du transport en 
avion, à laquelle nous ajoutons un forfait de 20% pour la partie des transports locaux, plus difficile à estimer.
Concernant le projet du lac Atitlán, le coût d’une tonne eq. CO2 séquestrée par la plantation d’arbres a été 
calculé à 20€. Ce calcul repose sur 2 données : le coût du projet (plants, transport, main d’œuvre) et la 
quantité de CO2 fixée pour chaque arbre en fonction de son espèce et de sa longévité. 
Pour en savoir plus, se renseigner auprès de clubquetzal@gmail.com.

Pour ce circuit, le vol aller-retour Paris-Guatemala City (9014km) émet par passager 4,2 tonnes équivalent 
CO2 dans l’atmosphère. 
- Calcul pour transformer les émissions dues à l’aérien : 4,2 t x 20 € = 84 €
- Calcul pour transformer les émissions pendant le séjour sur place : 84 € x 20 % = 16,8 € 

Pour ce voyage au Guatemala, la contribution proposée au titre de 
la transformation carbone s’élève à 101 €.

 À noter que ces dons versés à l’association Club Quetzal - Les amis de Rigoberta Menchú  feront l’objet de 
reçus fiscaux, permettant une réduction des impôts sur le revenu (de 66% du montant versé, au titre de l’aide 
aux personnes en difficultés). Après déduction fiscale, un versement de 101 € ne coûtera finalement que 
34,34€.
 
Il s’agit d’une suggestion et d’un ordre d’idée : au moment de votre inscription, vous pouvez choisir de ne 
pas contribuer, ou de verser une somme inférieure ou supérieure à celle proposée. 
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https://www.goodplanet.org/fr/calculateurs-carbone/particulier/?calculator=1&action=calcul&type=voyage
https://www.goodplanet.org/fr/calculateurs-carbone/particulier/?calculator=1&action=calcul&type=voyage
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Prix par personne au départ de Paris

3 375 € ttc
(3 275 € + 100 € de taxes aériennes)

Base 12 personnes minimum

Prix par personne

Ce prix comprend :
Le transport aérien Paris-Paris sur ligne régulière ( avec escale) 
Les taxes aériennes (100 € révisables)
Le vol Flores – Guatemala Ciudad
L’hébergement en pension complète en chambre double
Les transferts,  visites et excursions au programme
Les services d'un guide local francophone 
Un accompagnateur Voyager Autrement au départ de Paris (à partir de 15 participants)
L'assistance du réceptif local 
Un carnet de voyage 

Ce prix ne comprend pas :
Le supplément chambre seule (400 €)
Le supplément base 6-11 personnes
Les visites et excursions non prévues au programme
L’assurance annulation voyage (facultative, 4,5 % du montant du voyage)
Les boissons et les dépenses à caractère personnel
Les pourboires des guides et des chauffeurs
La transformation carbone optionnelle :  101 € pour ce circuit (cf p.7 de ce document)

Circuit

À noter que les prestataires étrangers établissent des factures en dollars et le tarif du circuit a été établi 
bien avant le voyage. Nous ne pouvons prévoir en amont les fluctuations de change et, si les variations 
s’avéraient trop importantes, nous serions obligés de les répercuter sur le prix du voyage. 

Voyager Autrement…

Villa Modigliani - 13 rue Delambre - 75014 Paris
🕾 01 56 80 01 26

infos@voyager-autrement.fr
www.voyager-autrement.fr

Voyager Autrement est une marque de Vacances Bleues Diffusion Tourisme
Siège social : 32 rue Edmond Rostand - 13006 Marseille 

RCS 421 866 344 - Immatriculation Atout France 013100138 - Garantie UNAT 


