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GUATEMALA | CIRCUIT HUMANITAIRE ET CULTUREL 

Une expérience de sensibilisation au travail et 

contribution communautaire : 

Repas en famille, travaux communautaires…. 

 

• Volcan Pacaya  

• Atelier de fabrication de piñatas pour des jeunes locaux démunis.  
• Antigua, Hôpital Hermano Pedro, service communautaire : 

par exemple, amuser les enfants déficients, faire les lits, service 
du repas, etc. 

• Visite d’Antigua, la plus vieille ville coloniale d’Amérique 
centrale est classée patrimoine mondial par l’UNESCO. Visite 
d’un atelier de taille de jade, de ruines, d’un marché indien et de 
boutiques.   

Jocotenango 

 
• Au  Colegio paroquial del Hermano Pedro, à San Antonio 

Agua calientes, administrée par le padre Samuel Chonay. 
Présentation culturelle aux enfants de l’école. 

• Rénovation et peinture, partie de soccer à la 
récréation. 

Jocotenango 

• Élaboration de mets typiques.  
• Dîner communautaire avec les professeurs de l’école (présentation des produits du terroir 

québécois). Travaux d’agriculture. 
• À la demeure de Dona Gloria, fabrication d’artisanat. 

Lac Atitlan 

• Visite d’un centre d’interprétation des ethnies Mayas Casa Kojom. 
• Au Lac Atitlan. Visite du site archéologique de Iximché (1ère capitale de l’Amérique centrale).  

Lac Atitlan  

• Croisière vers Santiago (petit village indien très pittoresque).  
• Visite du village et de son marché 
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SUITE GUATEMALA | CIRCUIT 

HUMANITAIRE ET CULTUREL 

Lac Atitlan – Chichicastenango  

• Vers Quiché sur une route sinueuse 
qui nous amène au petit village indien 
très pittoresque de 
Chichicastenango, situé à 2200 m. 
Visite du marché le plus renommé où 
se rassemblent des foules de 
paysans indiens venus à pied des 
hauts sommets.  

• Visite de l’église de Santo Thomas, 
symbole du syncrétisme religieux 
Maya-catholique.  

• Ascension de la montagne sacrée 
de Pascual Abaj où vous assisterez avec votre guide à d’étranges rites païens où les chamans 
pratiquent des rituels Mayas précolombiens. 

Guatemala City – Rio Dulce 

• Visite du Castillo de San Felipe forteresse 
construite pour se protéger des pirates des 
Caraïbes.  

Rio Dulce 

• JUNGLE BOAT sur le fleuve tropical Rio Dulce, 
un fleuve tropical qui traverse la réserve 
naturelle de Chocón Machacas.  

• Visite d’un orphelinat en brousse. 
• Après midi de plage… 
• Service communautaire à l’Escuela Rural Mixta: 

nous allons repeindre les murs extérieurs de 
cette école. 

Poptun – Arcas – Yaxha  

• Balade en pirogue en direction de l’orphelinat d’animaux. Le centre s’occupe de permettre un retour 
à la vie sauvage de bébés singes et de perroquets qui ont été victimes de trafiquants.  

• Visite du site archéologique postclassique de Yaxha, situé en plein cœur de la Biosphère Maya. 
• Visite Yaxha, escalade de la pyramide 216 pour le coucher du soleil. 
• Visite du site de Tikal. Tikal est la plus grande cité Maya jamais découverte et on présume que plus de 

100 000 indiens y habitaient il y a 1500 ans. 

Retour à  Montréal  

 
 
 Pour plus d’information sur ces circuits 

éducatifs et plus consultez notre brochure 

disponible en ligne :  

www.globaltourisme.com ou contactez-nous 

au 

 

888-684-0662 


