GUATEMALA en camping-car
Du 11/12 au 22/12/2006 - 1230 km parcourus
La saison des pluies se termine fin octobre mais nous avons encore eu de la pluie dans l’est du pays.

•

Formalités (douanes, assurance, CPD)
Douanes :
Passeports et carte grise du véhicule. Le carnet de passage en douane n’est pas nécessaire. Entrée à El Florido :
Frontière tranquille surtout le matin (1/2 h pour la sortie du Honduras et l’entrée au Guatemala).
Immigration : vérification de la carte d’entrée délivrée au Nicaragua, pas de nouveau tampon sur le passeport, taxe
de 1,50 $/pers.
Douane : permis d’importation temporaire du véhicule de 39 jours, coût 6 $.
Bureau de change.
Sortie à Melchor de Mencos :
Taxe municipale : 10 Q/pers. Rapide. Change possible de quetzal en dollars-belize.
Assurance :
Nous avons acheté une assurance américaine « American International Underwriters » par l’intermédiaire d’une
agence allemande contactée par Internet nowag@t-online.de (environ 75 €/mois au tiers).

•

Argent (change, distributeurs, budget)
1 quetzal (Q) = 0,103 € ; 1 € = 9,62 Q; 1 US $ = 7,50 Q
Distributeurs automatiques dans les stations services ou dans les villes. On peut payer par CB dans certaines
stations services et les grands supermarchés.
Budget pour 12 jours pour 2 personnes : 395 € dont 24% gazole, 41% nourriture, 20% camping ou hôtel, 11%
parcs et excursions, et 4% divers.

•

Intendance (eau, gaz, gazole, bouffe, Internet, téléphone, courrier, laverie,)
Gazole :
19,50 Q/gallon (1gl = 3,78 L) soit 0,52 €/L (1,20 €/L en France à la même époque)
Gaz :
Les bouteilles ont un raccord spécial propre au pays. Les dimensions sont à peu près les mêmes qu’en Argentine
(diamètre 31 cm, hauteur 52 cm).
Eau :
On fait le plein d’eau dans les hôtels, les stations service ou les campings. Nous achetons l’eau pour boire.
Internet, téléphone :
Internet est courant.
Supermarchés :
On ne trouve des grands supermarchés qu’à proximité de la capitale. Pour ceux qui vont sur Belize, on conseille de
faire de bonnes provisions à Guatemala ciudad, les produits sont très chers à Belize et les petits supermarchés n’ont
pas grand-chose à proposer (attention pas de produits frais cependant à cause du contrôle sanitaire à la frontière)
Laveries :
On en trouve dans les villes et les lieux touristiques.

•

Pratique (prises de courant, documents que l’on trouve sur place)
Prises de courant :
Deux fiches plates comme aux USA, 110 V.

•

Itinéraire, bivouacs
De Copan Ruinas (Honduras) au lac Atitlan





De Copan Ruinas à Antigua, 277 km, 7 à 8 h de route. La route des ruines jusqu’à Vado
Hondo est entièrement goudronnée. Traversée de Guatemala Ciudad : la route qui vient de
Rio Hondo se transforme en grande avenue qu’il faut suivre jusqu’au périphérique sud
(periferico sur). Le suivre et sortir à la « calzada Roosevelt ». On est alors sur la CA1.
Antigua : Difficile de trouver un hôtel qui nous accepte sur son parking. Bivouac sur le
parking de l’hôtel Porta Antigua (grand terrain herbeux, grand portail, très cher 13 $/nuit
sans service). Laverie à l’angle de la calle 7 et avenida 5 ( 5Q/livre)
Panajachel : camping sur la pelouse de l’hôtel Tzanjuyu, à l’entrée du village (75 Q/nuit - wc
douche - eau - vidange- belle vue sur le lac et les volcans). Excursion autour du lac en bateau
avec arrêt dans trois villages (10$/pers), pas très intéressant. Excursion à Chichicastenango
(12$/pers). Si on va à Chichi avec son véhicule il est indispensable d’arriver la veille du
marché pour trouver une place de stationnement. Attention contrôle sanitaire sur la route de
Chichi, pas de fruit.

De lac Atitlan à Tikal








•

Rio Hondo : bivouac sur le parking de l’hôtel Turicentro La Laguna (N15°00,509 W089°40,108 - alt 228 m - gratuit sans service)
Site archéologique Quirigua : l’embranchement se situe au km 205 (qq km à l’est de Los
Amates), bien indiqué. Des amis voyageurs ont bivouaqué près du centro de visitantes.
Los Mariscos : le propriétaire (Dennis Gulck) du Denny’s Beach resort hotel au bord du lac
Izabal nous a dit qu’on pouvait stationner ici (nous n’y sommes pas allés).
Contrôle sanitaire entre Rio Dulce et Poptun, un peu avant la finca Ixobel, le passage de
certains fruits est interdit.
Poptun : camping à la finca Ixobel au km 376, embranchement bien indiqué (22 Q/pers - wc
- douche - Internet pour 20 Q/h)
Tikal : camping du parc sur une grande pelouse (30 Q/pers - wc - douche froide - eau) ou
camping à Jaguar Inn, emplacements plus petits (25 Q/pers). Entrée du site : 50 Q/pers. Si on
prend le billet après 15 h il porte la date du lendemain et on peut l’utiliser les deux jours. On
peut rester une journée de plus au camping sans repayer l’entrée. Attention : animaux
domestiques interdits dans le parc.
La route d’El Remate à la frontière du Belize est en très mauvais état.

Routes
Dans l’ensemble en bon état et la signalisation est correcte sauf autour de Guatemala Ciudad. C’est à notre avis le
pays de toute l’Amérique du sud et centrale qui détient la palme de la conduite dangereuse suivi de près par
l’Equateur et le Honduras.
La police est très présente sur les grands axes. Nous n’avons jamais été arrêtés.

•

Nature
Peu de faune dans l’ensemble. Nous avons vu quelques oiseaux, singes, agoutis et coatis dans le parc national
Tikal.

•

Coups de cœur
Vue sur le lac Atitlan avec les volcans et Tikal

•

Conclusion
Ce pays nous a plutôt déçus, beaucoup de choses lues ou entendues auparavant nous ont semblé surfaites.
Côté sécurité : difficile de savoir vraiment ce qu’il en est. On voit moins de gens armés qu’au Honduras mais on en
voit tout de même. C’est pour cela que dans le doute nous sommes restés sur les axes routiers très fréquentés et les
lieux touristiques.

•

Guide et cartes utilisés
Guide Guatemala (en français) Lonely Planet.
Watching wildlife Central America (Lonely Planet)
Carte Central America, Nelles au 1 :1 750 000.

sb.frachet@yahoo.fr

