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La Ruta Maya : Voyage au Mexique, Guatemala et Honduras
VOYAGE GUIDÉ EN PETIT GROUPE, 15 JOURS / 14 NUITÉES

Un grand voyage exploratoire au coeur
des cultures et à travers l'histoire et les
richesses naturelles du fascisant Monde
Maya !

Des basses terres du Yucatan, aux
montagnes des Chiapas et du Guatemala, en
passant par le Peten (Tikal) et le Honduras
(Copan), découvrez - en petit groupe ou en
privé - en compagnie d'un guide
professionnel passionné, les mystères de
l'empire maya d'hier et ses richesses
d'aujourd'hui...

4 à 14 voyageurs (départs garantis dès 4 participants)

Aires autochtones, Aires maritimes, Cascades & lagons, Côtes & plages, Forêts & boisés,
Sites archéologiques, Villes & villages, Zones volcaniques

Cancun > Playa del Carmen > Site maya de Tulum > Site maya de Coba > Valladolid >
Site maya de Chichen Itza > Izamal > Site maya de Uxmal > Agua Azul > Site maya de
Palenque > Ville de Palenque > Site maya de Yaxchilan > Site maya de Bonampak >
San Cristobal de las Casas > San Juan de Chamula > Chichicastenango > Panajachel >
Lac Atitlan > San Juan la Laguna > Antigua > Guatemala City > Flores > Site maya de
Tikal > Site maya de Copan > Guatemala City

LE VOYAGE EN DÉTAIL :

REPAS INCLUS JOUR PAR JOUR :
[0] = Aucun repas  [P] = Petit déjeuner  [M] = repas de Midi  [S] = Repas du Soir

Jour 1. Cancun / Playa Del Carmen [0]
Arrivée à l'aéroport de Cancun, transfert vers Playa del Carmen. Séjour en hôtel de charme à
proximité de la plage et de Avenida Quinta. Soirée libre.
NOTA : Notre accueil à l'aéroport aujourd'hui est coordonné en fonction des horaires d'arrivée des
voyageurs. Un chauffeur attend chaque voyageur à sa sortie de l'aéroport, quel que soit son horaire
de vol d'arrivée au pays. Ce voyage débute à Cancun (CUN) et termine à Guatemala (GUA).

Jour 2. Tulum, Coba et Valladolid [PM]
Rencontrez votre guide de circuit pour le petit déjeuner servi dans le restaurant de l'hôtel. Transfert
vers Tulum (45 minutes de route) et exploration du site archéologique de Tulum (900 à 1600 après
J.C), l'un des seuls sites mayas surplombant la côte caraïbe et ayant un mur sur sa périphérie ; notre
premier pas dans l'exploration du fameux empire. Après le repas de midi servi dans un restaurant
typique à Tulum, transfert à Coba pour l'exploration de ses ruines (600 à 900 après J.C).
Profondément enfouie dans la jungle tropicale, Coba fut jadis, à son apogée, la plus grande ville de
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l'empire. Nohoch Mul, la grande pyramide, est l'une des plus hautes du monde maya. De son
sommet, on contemple la jungle tropicale s'étendre à perte de vue. Nous continuons ensuite vers
Valladolid, petite ville coloniale typique et charmante. Profitez d'une petite promenade dans les rues
de Valladolid et visitez cenote Zaci avec ses stalactites et stalagmites. En après-midi, installation en
hôtel de charme et fin de journée libre pour se détendre à l'hôtel qui dispose d'une piscine et d'un
excellent restaurant.

Jour 3. Chichen Itza, Izamal, route vers Uxmal [PM]
Petit déjeuner à l'hôtel puis transfert vers Chichen Itza (30 minutes de route) pour une exploration
guidée du site archéologique. Populaire et impressionnant, la visite de ce site s'impose d'elle-même
lors d'un tour du Monde Maya. Repas du midi au petit village de Piste, à quelques kilomètres des
ruines, et continuation vers Uxmal, avec un arrêt à la ville jaune Izamal, classée « village magique »
par l'organisation touristique national. Son grand couvent et ses ruines mayas, situées à même le
village, valent le moment d'arrêt. Nous continuons ensuite vers Uxmal. Arrivée en après-midi à notre
confortable hôtel situé à quelques mètres du site archéologique d'Uxmal. Installation en chambre et
moment de détente. L'hôtel sert une bonne cuisine régionale. Il vous est proposé ce soir une
présentation "lumière et sons" au site d'Uxmal (vers 19h00), une belle introduction à la visite du
lendemain...

Jour 4. Visite d'Uxmal, route vers Palenque [PM]
Visite matinale de 8h00 à 10h00 d'Uxmal, site archéologique (500 à 900 ap. J.C) situé dans les
collines Puuc, nom auquel fut identifié le style architectural particulier de la région. Cette ancienne
cité maya compte parmi les sites archéologiques importants du Mexique. Admirez ici les colonnes et
les arches stylisées naissant entre les pierres où persiste le détail des gravures. Parmi les bâtiments
principaux que nous découvrons à Uxmal, citons le vaste Palais du Gouverneur, comportant 24
pièces accessibles par le biais de deux passages voûtés reliant les terrasses. Au sommet de sa
façade supérieure, court une large frise en mosaïque de pierre composant des dessins
géométriques, des personnages stylisés, des masques de Chac, des glyphes représentant la
planète Vénus et des serpents ondulants. Autre découverte d'intérêt : la forme ovale de la Pyramide
du Devin, une architecture archéologique unique au Mexique et dans le monde maya. Probablement
construit à partir du VIème siècle, cet édifice présente une combinaison de différents styles issus de
toutes ses périodes de construction. Après cette exploration en compagnie de notre guide, nous
quittons pour Palenque (environ 6 heures de route). Nous ferons halte en chemin pour prendre le
repas du midi dans un restaurant de la région de Campeche. Arrivée en soirée à Palenque et
installation en hôtel confortable.

Jour 5. Sites de Yaxchilan et Bonampak [PM]
Vers 5h30 ce matin, nous nous dirigeons vers Corozal, à la frontière du Guatemala (2 heures de
route). Le petit déjeuner sera servi dans un restaurant sur la route. À Corozal, nous nous
embarquons à destination de Yaxchilan, naviguant les eaux du Rio Usumacinta (45 minutes), puis
visitons le site de Yaxchilan. Ce site imposant, bien qu'encore largement enseveli et toujours à
l'étude, nous démontre à quel point une ville maya pouvait être grandiose et imposante. Nous
retournerons ensuite par bateau vers Corozal où nous nous prendrons le repas de midi dans un
restaurant de la région, avant de voyager par les routes vers Bonampak. Bonampak se révéla être
une découverte importante pour les archéologues, en raison de ses magnifiques fresques
dépeignant la vie de la cour maya au VIIIème siècle où rituels et batailles sont remarquablement
illustrés. Ces peintures ont été admirablement préservées pendant des siècles par un enduit de
calcite que les archéologues n'ont eu qu'à soigneusement retirer pour les révéler. Après la visite,
nous retournons à Palenque où nous devrions arriver vers 19h30.

Jour 6. Palenque, Agua Azul et San Cristobal [PM]
Petit déjeuner matinal servi au restaurant de l'hôtel puis exploration du site maya de Palenque (site
datant de 600 à 900 après J.C) en compagnie de votre guide spécialiste. Serti dans la jungle dense
au pied des montagnes, Palenque est l'un des grands sites mayas ! Quelques-uns seulement des
500 édifices ont été excavés, mais on trouve ici certains des chefs d'oeuvre laissés par l'empire :
canalisations, pyramides, édifices administratifs ; le site entier est une merveille et les cascades
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limpides du voisinage sont toujours là, turbulentes, polissant les pierres sur lesquelles marchèrent
jadis les Mayas. Après cette visite, nous nous mettons en route vers la ville de San Cristobal (5 à 6
heures de route), en passant par les chutes et cascades d'Agua Azul. Dégringolant sur des terrasses
naturelles de roche calcaire, créant une série de bassins aux eaux turquoises disséminés dans un
parc national de 2600 hectares, la rivière court à travers une région parcourue de forêts de conifères,
habitat des jaguars, tapirs, toucans et nombre d'autres espèces animales. Les voyageurs se
baignent ici dans une eau limpide et tempérée très agréable. Repas de midi servi sur le site, tout à
côté de la rivière et continuation vers San Cristobal, une fort jolie et agréable ville coloniale au coeur
des montagnes du Chiapas qui nous accueille pour la nuit. Pour le repas de ce soir, non inclus, les
voyageurs pourront aisément accéder à une multitude de restaurants situés à courte distance de
notre hôtel.  Notre guide demeure à disposition pour conseiller et accompagner les voyageurs.

Jour 7. Région de San Cristobal de Las Casas [PM]
La ville de San Cristobal, située à 2100 m d'altitude, compte 60 000 habitants. C'est l'une des plus
agréables villes à découvrir dans cette partie du Mexique. Nous la parcourons ce matin à pied, à
travers ses rues, ses places et ses marchés. Las Casas, premier évêque de la ville et premier
européen à avoir essayé de défendre les indiens, est encore aujourd'hui appelé "le père des
indiens". Son nom revient régulièrement sur les pages d'histoire traitant de cette région et de cette
ville, la plus vieille cité coloniale du Chiapas. San Cristobal se démarque par ses arcades et ses
maisons coloniales basses aux fenêtres grillagées de fer forgé, aux toits de tuiles roses et aux murs
peints de jaune, d'orangé et de violet. Après le repas de midi, servi dans un excellent restaurant en
ville, nous visiterons le village de San Juan Chamula, réputé pour son église, lieu de culte d'un
syncrétisme étonnant, où les rituels chrétiens sont associés à d'anciennes pratiques spirituelles
mayas. Dans ce village du Chiapas, nous rencontrons des descendants mayas. Retour à l'auberge
en après-midi et détente. Une ballade au Zocalo est prévue ce soir pour goûter le punch local à base
de vin à la cannelle (servi chaud !) et admirer la superbe cathédrale baroque illuminée et colorée.
Suivez votre guide !

Jour 8. Vers Chichicastenango, Guatemala [PM]
Petit déjeuner matinal puis route à destination de Chichicastenango, Guatemala (environ 7.5 heures
de route + passage frontalier). À la frontière, nous changerons de véhicule et de chauffeur pour
poursuivre sur la portion de voyage se déroulant au Guatemala. Notre guide de circuit, nous
accompagnant pour toute la durée du voyage, nous assiste ici avec le changement de véhicule et
les formalités de passage frontalier. Arrivée en après-midi et installation en auberge de charme à
Chichicastenango, ville coloniale habitée par la plus importante ethnie de l'Altiplano : les Quichés. Le
principal attrait de la ville réside dans son marché indien se tenant deux fois par semaine (jeudis et
dimanches). Déjà aujourd'hui, samedi, Chichi s'active, car des vendeurs indiens affluent de tous les
coins du Guatemala pour participer au marché du lendemain.

Jour 9. Chichicastenango / Lac Atitlan [PM]
Après le petit déjeuner servi à l'hôtel, nous découvrons Chichicastenango et son marché, l'un des
marchés indiens le plus importants et le plus colorés du Guatemala. On y retrouve de superbes
textiles, d'étonnants masques copiant ceux portés lors des danses traditionnelles, des blouses
traditionnelles brodées (huipils) telles que les portent les femmes de la région, des hamacs et une
variété impressionnante de produits, d'oeuvres d'artisanat et autres (poterie, ébénisterie, bougies,
encens, animaux, fruits et légumes, outils et machettes, etc.). Ce village maya Quiché, situé au
coeur de l'Altiplano, dégage lors des jours de marché une ambiance enveloppante et animée,
presque magique... En furetant du côté du parvis de l'église Santo Tomas, une construction blanchie
à la chaux datant du XVIème siècle située juste à côté du marché, vous pourrez observer les effets
du riche syncrétisme des croyances chrétiennes et mayas caractérisant le culte populaire de ces
régions. Après la visite du marché, nous voyagerons à destination de Panajachel, petite ville située
aux abords du Lac Atitlan (environ 40 min. de route). Installation en auberge de charme à
Panajachel qui nous accueille pour la nuit. Le repas de ce soir sera servi dans un restaurant typique
situé à courte distance de notre hôtel.

Jour 10. Région du Lac Atitlan, Antigua [PM]
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Petit déjeuner à l'auberge puis exploration de cette magnifique région entourée de volcans
majestueux et de villages empreints de traditions et d'histoire. Nous explorons aujourd'hui la région
en bateau sur les eaux du fameux lac et à pied à travers les villages, tel que San Juan la Laguna,
San Pedro et/ou Santiago de Atitlan. Nous visiterons une plantation de café organique et équitable
de la coopérative "La voz que clama en el desierto" située à San Juan la Laguna. Cette visite
comprend un tour guidé et commenté de la plantation et une dégustation du café. Il est également
possible de visiter ici l'une des associations de femmes de San Juan qui maintiennent la tradition du
tissage, en employant les méthodes naturelles de teinture et de tissage du fil. Parlez-en à votre
guide... Retour en après-midi à Panajachel, puis transfert par les routes vers Antigua (environ 60
min. de route). Arrivée en soirée, puis installation en hôtel de charme.

Jour 11. Antigua, Vol Guatemala / Flores [PM]
Petit déjeuner à l'hôtel puis séjour libre pour se détendre, flâner et explorer Antigua en compagnie
de notre guide, cheminant à pied à travers ses rues et ses places. Antigua est considérée comme la
plus belle ville du Guatemala ; ses marchés multicolores, ses impressionnantes églises et son style
colonial lui confèrent un caractère et un charme irrésistibles. Une journée agréable dans l'un des
joyaux de l'Amérique Centrale... En après-midi, nous transférons vers l'aéroport de Guatemala (env.
45 min. de route) d'où nous prenons le vol du soir vers Flores. Dès l'arrivée à l'aéroport de Flores,
nous serons accueillis par notre chauffeur local. Transfert vers Flores, installation en hôtel de
charme.

Jour 12. Tikal [PM]
Réveil matinal aujourd'hui pour un rapide transfert vers le site de Tikal (1 heure de route).
Exploration guidée de l'un des plus impressionnants sites archéologiques témoignant de l'empire
maya : Tikal (300 à 1100 après J.C). Le site est si vaste, les pyramides si hautes et la jungle si
dense que l'on peut facilement s'y retrouver seul ; seul face à la splendeur de l'architecture maya et
la richesse de la faune et flore occupant la région et le site. En soirée, transfert vers Flores et
détente au bord de la piscine.

Jour 13. Vol Flores / Guatemala, route vers Copan [PM]
Après le petit déjeuner servi à l'hôtel, nous nous mettons en route vers Copán au Honduras (environ
7.5 heures de route + formalités du passage frontalier). Quelques haltes en chemin sont prévues
pour prendre le repas de midi et profiter des beaux paysages de Rio Dulce et Zacapa. Nous
rejoindrons Copán en après-midi. Installation en agréable hôtel, temps libre pour découvrir la ville et
les petits sites archéologiques en périphérie. Notre guide demeure à disposition pour conseiller et
accompagner les voyageurs pour le repas de ce soir.

Jour 14. Copan (Honduras), route vers Guatemala [PM]
Petit déjeuner matinal servi au restaurant de l'hôtel, puis exploration du site maya de Copan (400 à
900 après J.C) en compagnie de notre guide spécialiste. Découvert en 1570 par Diego García de
Palacio, ce site archéologique majeur est situé en pleine jungle. Les premières fouilles n'eurent lieu
qu'à partir du XIXe siècle et elles permirent de mettre au jour la Grande Place, célèbre pour ses
stèles et ses autels sculptés de formes animales, un terrain de jeu de balle, remarquable par sa taille
et son excellent état de conservation, l'Escalier Hiéroglyphique, édifié sous le règne du 15e roi de
Copan, sur lequel est sculpté dans la pierre de chacune des marches le plus long texte maya connu
à ce jour. Les ruines de son acropole et les différents temples témoignent des trois grandes étapes
du développement de la cité avant son abandon au début du Xe siècle. En après-midi, nous
prendrons la route du retour à Guatemala, après le repas de midi servi à proximité du site (environ 4
heures de route + passage frontalier). Arrivée en soirée, installation en hôtel de charme à
Guatemala City.

Jour 15. Guatemala [P]
Petit déjeuner puis transfert à l'aéroport international de Guatemala pour l'enregistrement des
voyageurs sur les vols internationaux de retour. Fin de l'aventure.
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Ce voyage inclut :

Notre service d'accueil et de transfert privatif à l'aéroport le jour d'arrivée et le jour du départ
Les services d'un excellent guide de circuit francophone, spécialiste de La Ruta Maya, tout au
long du voyage
Tous les transports et transferts avec chauffeur professionnel en véhicule moderne particulier,
tout au long du voyage
Les hébergements en hôtels, en auberges de charme et en éco-lodges méticuleusement
sélectionnés
Les activités prévues dans la description du circuit et les frais d'entrée dans les sites et parcs
inclus au programme, notamment :

Site maya de Tulum
Site maya de Coba
Site du Gran Cenote ou Cenote Zaci
Site maya de Chichen Itza
Site maya de Uxmal
Site maya de Palenque
Site maya de Yaxchilan
Site maya de Bonampak
Site des cascades de Agua Azul
Site maya de Tikal
Site maya de Copan

Un vol national Guatemala / Flores
Les repas suivants :

14 petits déjeuners
13 repas de midi
0 repas du soir

Un dossier du voyageur (carnet de voyage) détaillé et étoffé, expédié / remis avant le départ
Un service attentionné et personnalisé avant, pendant et après le voyage
Toutes les taxes applicables ainsi que les frais de services / frais de dossier

Ce voyage n'inclut pas :

Les vols internationaux
Les taxes d'aéroport
L'assurance voyage personnelle
Toute activité optionnelle ou service non-mentionné sous "Ce voyage inclut"
Les repas du soir
Les frais de transits frontaliers
Les pourboires et les dépenses personnelles

NOTES CONCERNANT LES SERVICES :

Consultez les sections "Ce voyage inclut" et "Ce voyage n'inclut pas" pour des précisions concernant
les prestations comprises dans ce voyage.

Nombre de voyageurs minimum requis par dossier d'inscription :

Pour certains départs proposés pour ce voyage, un minimum de 2 voyageurs est requis pour qu'un
dossier puisse être confirmé (même si le minimum de participants requis pour confirmer le départ a
déjà été atteint et que le statut du départ est "Confirmé"). Si vous voyagez seul(e) et souhaitez
participer à ce voyage, veuillez nous contacter pour valider la possibilité de réserver ce voyage pour
une personne seule.

Précisions d'ordre général :

Page 5 de 8 | Copyright Amerik Aventure © ️ 2023



Dans le cas d'un groupe de petite taille (6 voyageurs ou-), le guide peut également parfois faire
office de conducteur.
Certains transferts terrestres et/ou nautiques peuvent se dérouler en compagnie de voyageurs
anglophones (voyageant avec leur propre guide).
Ce circuit-voyage peut être constitué de l'assemblage d'autres circuits-voyages. La composition
du groupe peut changer en cours de voyage. Il en va de même du guide de circuit et/ou du
chauffeur qui peuvent parfois changer à mi-parcours.

Sur la route :

Ce voyage comporte de longs déplacements en minibus, bateau et autocar. Les durées de temps de
route citées dans ce descriptif sont indicatives seulement, car la durée d'un trajet peut grandement
varier en fonction des conditions de la route (construction, accidents, détours, météo...). Nos
chauffeurs sont professionnels, efficaces et prudents, et ils font de leur mieux pour rendre les trajets
agréables, les ponctuant de pauses et arrêts pratiques, au besoin et sur demande. Cependant, le
voyageur doit être mentalement et physiquement préparé à cette réalité, c'est à dire, dans certains
cas, voyager plusieurs heures pour se rendre d'une région à une autre.

Taille du groupe et langue d'usage :

Ce voyage est normalement offert en service unilingue francophone, mais certains voyages se
déroulent en groupe bilingue (l'anglais et le français sont alors parlés). Lors de ces voyages, le guide
principal du voyage parle très bien l'anglais et le français et un guide local s'ajoute au groupe lors de
chaque visite, afin de nous permettre de scinder le groupe principal en plus petits groupes unilingues
(deux groupes distincts), et ainsi permettre à chacun d'effectuer commodément la visite des sites et
parcs dans sa langue d'usage.

LIEUX D'HÉBERGEMENT TYPES EMPLOYÉS LORS DE CE VOYAGE  :

Les établissements d'hébergement employés lors de ce voyage sont identiques, similaires ou
supérieurs à ceux ci-dessous listés. Sauf en cas d'indication autre dans le descriptif du voyage (ou
dans la confirmation du dossier), le type d'unité employé dans ces établissements est de catégorie
standard.

Playa del Carmen, Hôtel de charme 3*
Valladolid, Auberge de charme 3*
Site maya de Uxmal, Hôtel de charme 3*
Ville de Palenque, Auberge de charme 3*
San Cristobal de las Casas, Auberge de charme 3*
Chichicastenango, Auberge de charme 3*
Lac Atitlan, Hôtel de charme 3*
Antigua, Hôtel de charme 3*
Flores & Santa Elena, Auberge de charme 3*
Site maya de Copan, Auberge de charme 3*
Guatemala City, Hôtel de charme 3*

La sélection des lieux d'hébergement employés dans nos voyages n'est jamais laissée au hasard et
elle n'est pas dictée par de simples impératifs économiques ou commerciaux. Chacun des lieux de
séjour inclus dans nos circuits et voyages répond à de stricts critères de sélection, notamment en ce
qui a trait à l'emplacement, aux services, à l'hygiène, à l'esthétique, au charme et aux installations &
commodités.

Ces établissements font l'objet d'une constante surveillance, par le biais de nos guides et directeurs
de programmes et via nos sondages de satisfaction effectués auprès des voyageurs. Notre équipe
maintient un contact étroit avec chacun de nos hôteliers, pour assurer le développement d'une
relation de confiance mutuelle, faciliter l'échange et le partage d'idées et assurer des
communications efficaces et fluides en toute circonstance. Nous considérons fondamentale
l'importance du rôle que jouent dans notre production les hôteliers et les autres fournisseurs
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d'hébergement, partenaires essentiels de la réussite de nos voyages, et nous prêtons une attention
toute particulière à la qualité des rapports que nous développons et maintenons avec chacun.

PRÉ-ACHEMINEMENT INTERNATIONAL (PORTION AÉRIENNE DU VOYAGE) :

Le pré-acheminement n'est pas inclus dans nos circuits et voyages. Nos services débutent
généralement à l'accueil du voyageur à l'aéroport de destination et terminent le plus souvent avec
son raccompagnement à l'aéroport à la fin du circuit.

Par le biais de nos partenaires et agences représentantes en Europe et au Canada, nous pouvons
proposer des vols pour la portion aérienne du voyage. Contactez-nous pour recevoir une
proposition.

Notre service d'accueil et notre prise en charge à destination sont indépendants du pré-
acheminement. Il suffit de nous envoyer copie de la confirmation de vols pour que nos services à
destination soient coordonnés en fonction des horaires d'arrivée et de départ des voyageurs.

NOTES CONCERNANT LE DÉBUT ET LA FIN DU VOYAGE :

Ce voyage débute le jour no.1 à la sortie de l'aéroport de Cancun (CUN), à toute heure. Notre
accueil est coordonné en fonction de l'horaire d'arrivée d'un voyageur.

Ce voyage termine le dernier jour au terminal des embarquements de l'aéroport de Guatemala
(GUA), à toute heure. Notre transfert est coordonné en fonction de l'horaire de départ d'un voyageur.

CALENDRIER DES DÉPARTS & PRIX PUBLIÉ TTC PAR VOYAGEUR :

Dates des départs Prix régulier occ.
double

Supplément occ.
simple Réduction occ. triple Réduction occ.

quad. Prix enfant*

25 NOV 2023 au 
09 DÉC 2023 3216 $US +864 $US -154 $US -250 $US 1608 $US

02 DÉC 2023 au 
16 DÉC 2023 3216 $US +864 $US -154 $US -250 $US 1608 $US

23 MAR 2024 au 
06 AVR 2024 3350 $US +900 $US -160 $US -260 $US 1675 $US

* Le prix enfant s'applique à l'inscription de tout voyageur âgé de 11 ans ou moins (au moment du
voyage) et partageant la chambre du parent. Les réductions occupation triple, quadruple ou familiale
ne s’appliquent pas lorsque le tarif enfant est appliqué.

NOTES CONCERNANT LES DATES ET TARIFS :

Un départ est garanti dès qu'a été confirmée l'inscription d'au moins 4 participant(s) au voyage.
Le prix applicable à la réservation (à l'achat) d'un voyage est celui affiché au moment de la
demande. Le prix affiché peut changer à tout moment avant la réservation. Une fois un voyage
réservé, confirmé et facturé, son prix est fixé et n'est plus sujet à modification.
Tous les départs annoncés sont sujets à la disponibilité au moment de la demande de
réservation.
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Le niveau d'occupation / le statut des voyages n'est pas reflété en temps réel sur cette page.
Certains des départs affichés pourraient présentement ne plus être disponibles. Amerik
Aventure n'offre aucune garantie quant à la disponibilité des voyages et services présentés sur
son site Internet, avant l'émission d'une confirmation d'inscription ou d'une confirmation de pré-
réservation.
Pour valider la disponibilité d'un voyage, veuillez nous contacter ou complétez une demande
d'inscription / pré-réservation en-ligne.

NOTES CONCERNANT LA CARTOGRAPHIE :

La présentation cartographique du voyage peut inclure des régions offertes en option.
Les numéros sur le plan indiquent l'ordre des régions et des sites visités, ils ne correspondent
pas aux numéros des journées (ex.: un voyage de 15 jours peut comporter moins de 15 sites et
régions ou plus de 15 sites et régions).
Pour la présentation détaillée et contractuelle du voyage, consultez les sections "Détails du
voyage" et "Inclus / non-inclus" de la présente page ou consultez la fiche PDF complète de ce
voyage / séjour.
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Fiche PDF :
https://www.amerikaventure.com/voyages/RMA.pdf

Page web :
https://www.amerikaventure.com/voyage-guide/rma/la-ruta-maya-voyage-au-mexique-guatemala-et-
honduras

Cartographie :
https://www.tripline.net/map?tripId=0130340165371007BFCFAF3FEE70CF8C

Album-photos :
https://visuels.amerikaventure.com/index.php?/category/rma
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