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Carte postale nº 1 du Guatemala

Couleurs marchandes à Panajachel.

Bonjour,

Le Guatemala est définitivement une destination à inscrire dans
les musts culturels, tant sa population maya est vibrante et
continue de vivre intimement ses traditions. Ses sites
archéologiques imposants, tels qu’à Tikal, se comparent
avantageusement à ceux du Mexique.

Le Guatemala s’inscrit également dans les musts panoramiques,
puisque plusieurs de ses villages traditionnels se lovent autour de majestueux
volcans, comme au Lac Atitlan. Certains volcans sont toujours en activité!
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Grâce à ses nombreux sites archéologiques, le monde maya vit actuellement
une renaissance touristique en vue de l’année 2012 et de la fin cyclique du
calendrier maya. Malheureusement, les Mayas d’aujourd’hui font rarement partie
de l’équation…



Pour sa part, Four Directions (un t.-o. spécialisé en programmes archéologiques
et culturels; http://fourdirections.travel), proposera pour 2012 un itinéraire
archéologique et culturel unique, combinant le patrimoine ancien et les Mayas
d’aujourd’hui. L’entreprise est également largement impliquée dans le Comité de
tourisme durable COMITURS.

Justement, je suis dans la capitale guatémaltèque pour participer à son
rendez-vous annuel d’entreprises touristiques réceptives oeuvrant
principalement dans le domaine du tourisme durable.

Des efforts considérables des tour opérateurs nationaux et de l’hôtellerie se
concrétisent depuis quelques années afin d’asseoir une plus grande crédibilité de
la destination en matière de qualité de contenus et de services touristiques.

L’office de tourisme national, l’INGUAT, vient d’ailleurs de signer une entente
avec Rainforest Alliance, en vue consolider ses efforts envers un tourisme
durable, tant au chapitre de sa vibrante culture et de son patrimoine
archéologique que de sa magnifique nature. (Transat collabore avec cet
organisme de conservation internationale au Mexique.)

De son côté, Amos Bien, bien connu du milieu touristique latino-américain, a
présenté le contenu du Global Sustainable Tourism Council, ainsi que les 37
critères qui pourront permettre à tout secteur touristique d’entrer dans le
processus d’accréditation de tourisme durable.

Un mot sur Guatemala City : la capitale guatémaltèque n’en finit pas de se
moderniser. Toutefois, on ne peut pas encore se promener à sa guise partout
dans cette ville. Les Clarion Suites (www.clarionguatemala.com/?idt=1&
lang=en) offrent des suites junior à prix raisonnable et sont bien situées.

Hasta luego!

Marie-Andrée

Chambre #2 à Hotel Regis à Panajachel
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Heureusement, le t.-o. Operador Latino (www.operadorlatino.com) propose un
itinéraire inédit dans la région inexplorée du Quiché. Ce circuit d’apprentissage
et d’activités porte sur l’histoire de la région, la culture maya et l’incroyable
nature de cette région du nord. Pour une immersion authentique de grande
étendue!



Alfonso Muralles, président de Four Directions et de Comiturs.
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Amos Bien (Global Sustainable Tourism Council)



INGUAT, l'office de tourisme du Guatemala.

Service Summit Marketplace.
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