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Voyages & Excursions - Thierry Basset, géologue-volcanologue

VOLCANS AU PAYS DES MAYAS (GUATEMALA)
Présentation
Le Guatemala est actuellement le meilleur endroit sur la planète pour observer des éruptions volcaniques. Ces dernières années, trois volcans ont fait parler d'eux: le Pacaya et ses coulées de lave, le
Fuego et ses explosions en coups de canon et le Santiaguito et ses nuées ardentes. Ce voyage vous
invite non seulement à observer cette activité au plus près, mais aussi à découvrir des paysages exceptionnels, façonnés par des millions d’années d’activité sismique et volcanique, et présentant la
plus grande concentration de volcans de toute la Ceinture de Feu du Pacifique.
Des hautes terres à la côte pacifique, des villages indiens aux cités coloniales, des marchés animés
à la quiétude d’une nature riche et colorée, vous parcourrez un petit pays attachant, berceau de la civilisation maya.
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Dates
Du dimanche 9 au samedi 22 février 2020 (14 jours / 13 nuits).
Guides
Thierry Basset, géologue, spécialiste des volcans du Guatemala (thèse de doctorat sur le volcan
Acatenango) ayant déjà 15 séjours à son actif dans ce pays, un guide-accompagnateur francophone
spécialiste du pays et un chauffeur guatémaltèque.
Nombre de participants
Petit groupe de 10 à 14 personnes.
Hébergements
10 nuits en hôtels confortables et agréables 2 à 3 étoiles en chambre double avec douche et wc privés, 2 nuits en camping sur les volcans Pacaya et Acatenango et une nuit en avion.
Repas
Le matin et le soir petits-déjeuners et repas à l’hôtel, au restaurant ou au campement ; à midi piquenique sur le terrain, petit restaurant local ou repas chez l’habitant.
Déplacements
En minibus privé, en bateau sur le lac Atitlan et à pied sur les volcans.
Randonnées
Marches d’une demi-journée à une journée, avec notamment l’ascension (facultative) du volcan Acatenango, une bonne condition physique est requise.
Prix par personne
4'560 francs suisses.
Le prix comprend
L’organisation du voyage, les vols Genève-Guatemala Ciudad et retour en classe économique, les
taxes d’aéroport et le supplément carburant (sous réserve d’augmentation en 2020), tous les déplacements selon programme, l’hébergement en chambre double en hôtel 2/3*, les 2 nuits en campement (matériel fourni sauf sac de couchage), tous les repas pendant le circuit, toutes les excursions
et les visites selon le programme, le portage du matériel de campement, l’accompagnement et les
explications sur le terrain par un géologue spécialiste des volcans du Guatemala et un guide francophone spécialiste du pays, un dossier pdf sur les volcans du Guatemala.
Le prix ne comprend pas
Le supplément chambre simple (360 CHF), éventuellement la nuit d’hôtel et les repas du 11 e jour en
cas de non-ascension de l’Acatenango (entre 40 et 70 CHF), les boissons et achats personnels, les
pourboires, les assurances annulation et rapatriement obligatoires, les frais éventuels d’obtention de
visa.
Connaissances
Ce voyage est destiné au grand public et ne nécessite aucune connaissance particulière, bienvenue
à tous !
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