
                  

GUATEMALA & MEXIQUE : 

14 à 17 ans 

EVASION MAYA 
 

                                                                        

L A   R E G I O N :  

Des cenotes du Yucatan aux marshmallows grillés sur la lave du volcan Pacaya, de la nage avec les requins baleines d’Holbox à 

la spéléologie de Semuc Champey, sans oublier votre immersion chez les indigènes Tzutuhil, vivez des expériences 

exceptionnelles dans un séjour totalement inédit! 

 

 

LE SEJOUR EN UN CLIN D’OEIL :  

Antigua et Lac Atitlan  

Chamallows grillées sur la lave du volcan Pacaya ! 

Immersion et nuit en communauté Tzutuhil 

Cours de cuisine traditionnelle guatémaltèque 

 

Lanquin et Semuc Champey 

Cascades, piscines naturelles et tubbing sur le Rio Cahabon Initiation à la spéléologie dans les Grottes de Lanquin 

 

Flores et Tikal 

Flores, ville colorée et paisible 

Tikal, plus grand site maya du monde en pleine jungle ! 

 

Tulum 

Baignades dans les eaux dominées par le Castillo 

 

Isla Holbox 

Nage avec les requins baleines 

 

Valladolid 

Chichen Itza et plongeons dans les Cenotes 
 

 

 

 

 

 

 



LE PROGRAMME : Donné à titre indicatif et susceptible de modification. 

J1 à J3: Vol Paris/Guatemala City. Escale(s) possible. Après votre transfert depuis l’aéroport, vous découvrirez Antigua, petite 

ville charmante classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Déambulez tranquillement dans ses rues colorées, entre l’arc de 

Santa Catalina et le Parque Central. Grimpez en haut du Pacaya après une ascension facile, où vous pourrez admirer une vue 

magnifique sur la ville en dégustant des marshmallows directement grillés sur la lave encore chaude du volcan Pacaya! Cela vous 

ouvrira peut-être l’appétit avant votre cours de cuisine traditionnelle proposé par des locaux! 

 

J4 à J5: Echappez-vous à San Juan La Laguna, ce village isolé au bord d’un des plus beaux lacs du monde: le Lac Atitlan, étendue 

calme cernée par ses volcans endormis. Prenez place au sein de la communauté indigène Tzutuhil et découvrez les métiers du 

tissage traditionnel et de la récolte du cacao. Vous pourrez même participez à la plantation d’un arbre béni par un chamane 

maya! La nuit chez l’habitant vous permettra de partager le quotidien des indigènes ainsi que leur culture à travers leur artisanat 

typique, d’une authenticité plus forte que dans le Chiapas mexicain.  

 

J6 à J7: Partez ensuite vers Lanquin, petit village au bord du Rio Cahabon. Initiez-vous à la spéléologie dans les Grottes de 

Lanquin, puis émerveillez-vous devant le joyau guatémaltèque: Semuc Champey ! Cascades, piscines naturelles turquoises… 

Vous vous régalerez de ce site naturel magnifique! 

 

J8 à J9 : Découvrez la charmante ville traditionnelle de Flores et la fierté du Guatemala: Tikal, le plus grand site maya du monde. 

Ce lieu, classé au patrimoine naturel ET culturel de l’UNESCO, situé en plein milieu d’une jungle, vous laissera observer des 

temples majestueux perdus dans une faune et une flore exceptionnelles… 

 

J10 à J12: Vol Flores/Cancun. Le transfert effectué, contemplez la beauté du site archéologique maya de Tulum, donnant 

directement sur la Mer des Caraïbes. De quoi donner envie de piquer une tête dans ses eaux transparentes! Cela tombe bien: le 

Gran Cenote saura vous rafraichir après votre balade à vélo! Un avant-goût de votre prochaine étape… 

 

J13 à J15: Vous pouvez vous détendre et prendre un bain de soleil dans ce petit paradis qu’est Holbox ! Profitez de cette petite 

île paisible et relaxante aux plages de sable blanc. Partez une journée en bateau à la découverte d’Isla Passion, Isla Pajaros et ses 

oiseaux migrateurs avant de plonger et nager avec les requins-baleines ! 

 

J16 à J17: Bienvenue à Valladolid et sa vieille ville aux fortes influences espagnoles! Découvrez Chichen Itza, l’une des 7 

Merveilles du Monde et plus grand site maya du Yucatan. Enfin, rafraîchissez-vous dans les cenotes de Zaci et Saamal, ces 

réserves d’eau douce turquoise enfouies dans des puits de lumière naturelle! 

J18 : Transfert vers Cancun. Vol Cancun/Paris. Escale(s) possible. 

 

L’ENCADREMENT : 12 à 24 jeunes  

- 1 directeur BAFD, expérimenté et spécialisé dans les circuits, recruté par notre responsable pédagogique selon des critères 

sélectifs 

- 1 équipe d’animateurs diplômée et en nombre suffisant, selon la législation.  

-1 animateur BAFA pour 8 jeunes 

-1 assistant sanitaire (avec PSC1 minimum). 

-1 test de niveau d’espagnol par un professeur indépendant. 

-1 Brevet d’Etat Spéléologie à Semuc Champey 

 

Notre équipe effectue des points réguliers avec l’équipe d’animation pendant le séjour. 

 

 

LES INFOS PRATIQUES : 

 

• Transport et déplacement 

Vol Paris/Guatemala – Cancun/Paris. 

Escale possible. 

Air France et Delta Airlines. 

TRANSPORT SUR PLACE 

Liaison Guatemala/Mexique en vol direct. 

Déplacements en autocar affrété avec chauffeurs privés sur le Guatemala, en navette privée sur le Mexique. Ferry pour 

Holbox. Bateau sur le Lac Atitlan. 

Notre équipe Passion Aventure Junior 

 

 



• Hébergement et restauration 

Auberges de jeunesse en centre-ville. Chambres de 4 à 6 lits. 

Matins aux hébergements principalement. 

Midis et soirs : restaurants locaux. 

Budget goûters, collations et eau. 

 

• Argent de poche 

Nous conseillons 100USD (dollars américains).  

La monnaie officielle est le peso mexicain(MXN) et le quetzal (GTQ), mais il est possible de changer sur place des dollars 

américains (pas d’euros). L'idéal est d'avoir un maximum d'argent liquide à changer pour éviter les déconvenues. En 

septembre 2019: 1 euro = environ 21,73MXN et 8,48GTQ. Tous les frais étant pris en charge, l’argent de poche sera utile 

pour : les boissons autres que de l’eau pendant les repas, les petites dépenses courantes, et les achats personnels. 

Il est confié au jeune. Passion Aventure Junior ne peut pas être tenu pour responsable  en cas de perte ou de vol. 

 

• Climat 

En été, climat chaud et humide. En moyenne, 30°C. Mais la température estivale peut monter à 40°C. 

 

• Décalage horaire   

-7h par rapport à l’heure française  

 

• Langue officielle 

L’espagnol. 

 

• Téléphone 

Pour appeler de la France vers le Mexique, faites 00 + 52 + le numéro de votre correspondant.  Pour appeler depuis la 

Mexique vers la France : faites le 00 + 33 + le numéro de votre correspondant à 9 chiffres (sans le 0).  

 

• Electricité 

Adaptateur universel de voyage (La tension est de 230V / fréquence de 50 Hz)  

 

• Lien avec la famille 

Message d’arrivée sur le centre envoyé aux familles (SMS). 

Pendant le séjour, un blog sera mis en place et mis à jour régulièrement. 

A la fin du séjour, toutes les photos seront mises à disposition du groupe. 

 

• Santé 

Il est obligatoire d'être à jour dans ses rappels de vaccins habituels (diphtérie, tétanos, hépatite B, polio, rubéole, 

rougeole...). Pas de vaccin particulier pour ce type de séjour. 

 

• Matériel spécifique à emporter  

Prévoir du linge pour 18 jours. Etant donné la fréquence des déplacements, il ne sera pas évident d’organiser régulièrement 

des lavages. Ne pas prendre de lessive liquide : interdite dans les soutes de l’avion. Prendre un savon type « Savon de 

Marseille » pour laver son linge à la main.  

A emporter : Trousse à pharmacie basique (pansements, désinfectant, anti-diarrhéique, analgésiques, anti moustique) + 1 

bonne paire de baskets pour la marche + 1 paire de chaussures d’eau + 1 Lycra pour les activités aquatiques + 1 casquette 

ou 1 chapeau + 1 lampe frontale + 1 crème solaire + 1 paire de lunettes de soleil + des vêtements chauds pour les nuits qui 

peuvent être très fraîches au Guatemala + 1 veste imperméable + 2 maillots de bain + serviettes (bain et plage). 

Le sac de voyage doit pouvoir être porté par le jeune de façon autonome. Un petit sac à dos pour la journée. Pas de sac à 

main.  

 

• Formalités 

Passeport valable 6 mois après le retour en France. 

Formulaire ESTA. Indispensable pour prendre l’avion. Procédure explicative du formulaire ESTA à télécharger sur notre site 

www.passion-aventure-junior.com / rubrique : documents utiles.  

Obligatoire : Nous faire parvenir la photocopie du passeport lors de l’inscription afin de valider la réservation aérienne du 

participant 

Autorisation de Sortie du Territoire + 1 copie de la pièce d’identité du parent signataire de l’AST  

1 copie du livret de famille + 1 copie de l’autorisation d’entrée aux USA obtenue suite au remplissage du formulaire en ligne 

sur le site d’ESTA 

Vaccins à jour 

Pas de visa nécessaire. 



• Tarif 
 

 

 

 

 
Date des séjours 

 

Jours 

 

Prix fort 
 

Prix CSE CAF 92 

 
Du 14/07/20 au 31/07/20 

 
Du 11/08/20 au 28/08/20 

 

 
 

18 
 

 
 

2 895 € 
 

 
 

1 158 € 

 

 

*Dates modifiables à plus ou 48h00 

 


