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www.sudamericatours.be

Bienvenue dans ce premier numéro de la newsletter mensuelle de
Sudamerica Tours. Notre objectif consiste à brièvement vous donner
quelques astuces pour vendre au bon moment les destinations sud-

américaines appropriées. Chaque mois, nous vous présenterons donc une
destination spécifique ou une thématique liée à notre continent favori. Bien

entendu, nous restons pleinement à votre disposition pour plus
d’informations sur la destination du mois comme sur toutes les autres de

notre programmation. Bonne lecture et bonnes ventes…

www.sudamericatours.be
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Généralement proposé en extension à une découverte du Mexique, le
Guatemala, pays d’Amérique centrale, vaut à lui seul aussi le déplacement. A
recommander à vos clients ayant déjà découvert d’autres pays de la région,
il leur promettra une dose insoupçonnée d’authenticité et d’originalité.

Splendeurs
cachées

Arrivé à Guatemala City, ville résolument moderne, le touriste ne peut

nullement se douter des trésors que recèle ce pays de 3,5 fois la taille de la

Belgique. Il en ira tout autrement dès qu’il arpentera les allées des marchés

traditionnels des petits villages de Chichicastenango ou de San Francisco El

Alto. Plongé dans un véritable tourbillon de couleurs et d’authenticité, il

rencontrera des Indiens de diverses régions reconnaissables à la couleur de

leurs habits traditionnels. Une population réellement accueillante et

attachante, car toujours préservée des affres du tourisme de masse.

Pourtant contrairement à l’adage, même s’il est peu connu
des touristes, le Guatemala a tout pour être aimé. Surnommée
le pays des mille et une couleurs, cette destination nichée
entre les océans Pacifique et Atlantique propose une diversité
immense de découvertes de la nature (volcans en activité,
lacs d’altitude, forêts tropicales et hauts plateaux) et une
culture maya aux accents parfois surprenants.
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Rasta chez les
Mayas

Abritant un patrimoine archéologique maya extraordinaire, essentiellement

dans le nord du pays limitrophe au Mexique et au Belize, le Guatemala se

distingue par sa variété. Bien qu’attachée à sa culture maya, la population

locale de certains villages, comme Livingston, accessible en bateau au milieu

des tropiques, descend des esclaves africains. Ces habitants, plus rasta que

maya, vivent au rythme du reggae et apportent une touche supplémentaire

d’exotisme à tout séjour.

Toujours dans la région du Rio Dulce, l’Hôtel Catamaran se
porte, lui aussi, garant d’une expérience unique. Là, le
touriste séjourne dans des bungalows montés sur pilotis au
large d’une île offrant une vue imprenable sur la forêt
tropicale. Idéal pour se détendre dans un décor digne du bout
du monde…|

Séjourner parmi
les stars

Enfin, toute découverte du Guatemala serait incomplète sans une visite

d’Antigua. Première capitale fondée par les Espagnols, cette ville est

désormais classée Monument des Amériques. Là, nous vous invitons à

descendre dans un hôtel pas comme les autres. Chaque année, La Casa Santo

Domingo accueille tout le gratin mondial de passage au Guatemala. Chefs

d’Etat, têtes couronnées et stars du showbiz ne manquent jamais de s’y

arrêter. On les comprend pleinement ! En effet, qui ne rêverait pas de finir sa

découverte du Guatemala dans un établissement 5 étoiles niché dans un

édifice colonial fait de bois et pierre au charme indescriptible et à la cuisine

récompensée par un Bocuse d’or ?

Le Guatemala en
un coup d’œil

 Clients potentiels : les personnes comptant déjà un séjour

dans la région à leur actif.

 Budget : A partir de 2420 euros p.p. pour un circuit de 11 jours

en groupe et de 2815 euros p.p. pour un circuit de 15 jours en

individuel*

 Saison idéale : D’octobre à mai, la saison sèche

 Formalités : Passeport international valable 6 mois après la

date du retour

 Coup de cœur : La Casa Santo Domingo à Antigua (voir texte)

 Vols : via Madrid.

*Prix donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications
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Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, envoyez un e-
mail à info@sudamericatours.be


