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Présentation du pays & informations utiles 

Cartes & localisations des adresses sélectionnées 

Classement des adresses selon nos yeux perçants et indépendants 

Statistiques météorologiques et meilleures saisons pour voyager 
 

L'antiquité est au coeur de Guatemala: le pays abrite quelques-uns des 
sites archéologiques mayas des plus spectaculaires et les collines couvertes 
de forêts de pins des hauts plateaux sont toujours peuplés par les 
communautés mayas qui portent toujours leurs habits traditionnels. 21 
différents groupes ethniques parlant 23 langues différentes vivent au 
Guatémala. Un mystère plane autour des des surprenants monuments 
mayas: les Mayas dominaient la majeure partie de l'Amérique centrale du 
5e au 8e siècle, leur civilisation commença alors rapidement à décliner, 
d'autres groupes ethniques commencèrent alors à occuper la région.  

Le Guatémala fait partie des pays qui furent dominés par les conquistadors 
espagnols de Cortés au 17e siècle. Au 19e siècle, son empire étant 
menacé, l'Espagne décida d'accorder leur indépendance à certaines de 
ses colonies d'Amérique du sud, surtout au Mexique, dont le Guatémala fit 
partie pendant une courte période en 1822. Par la suite, le Guatemala 

bénéficia d'une stabilité relative. Elle fut dirigée par une série de dictateurs 
qui se contentèrent de la gouverner selon un régime quasi-féodal. Le pays 
entra ensuite dans une période de guerre civile sans quasi-discontinuité, 
entre les gouvernements militaires de droite et les mouvements gauchiste 
pour la guerrilla: L'ancien general Efrain Rios Montt, fut une des figures 
politiques de cette période en tant que chef des armées et brièvement en 
tant que président pendant les années 70 et 80 fut l'instigateur d'une 
campagne barbare contre les insurgés qui fut d'une violence 
exceptionnelle. Le gouverment vient seulement d'admettre que ses 
prédécesseurs ont transgressé les droits de l'homme à de nombreuses 
reprises, sans doute peut-être parce que les résultats d'une enquête 
commanditée par les Nations Unies estiment le nombre de disparus à 200 
000. Cette enquête met aussi la lumière sur la complicité des Etats-Unis et 
de ses gouvernements successifs à leur participation active dans la 
campagne pour enrayer l'insurrection. L'ancien president des Etats-Unis, Bill 
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Clinton s'excusa publiquement pour ces actes. En vue des accords mettant 
fin à la guerre, les coupables sont restés impunis. Même les villes du 
Guatemala ont connu beaucoup de tourments. Il fallut trois tentatives avant 
que la ville de Guatemala soit finalement fondée en 1775. Les premiers 
colons s'y établir en 1524, mais les affrontements continuels avec les forces 
armées de Cakchiquel les obligèrent à se déplacer vers ce qui est 
maintenant San Miguel Escobar. Un séisme détruisit la ville en 1541. Une 
troisième capitale fut alors construite sur ce qui est maintenant Antigua 
Guatemala. Elle survécut jusqu'à ce qu'un séisme la détruise en 1773 et fut 
finalement abandonnée. Par la suite, l'ancienne capitale fut connue sous le 
nom de Antigua Guatemala ou en d'autres termes, l'ancienne Guatemala. 
Mais la nature est à double tranchant au Guatemala, même si elle a 
autrefois détruit ses infrastructures et endommagé son territoire, elle l'a aussi 
pourvu de paysages spectaculaires, comme les sommets des volcans, les 
forêts équatoriales et les lacs anciens sulfureux. Les orchidées y fleurissent 
partout, des animaux uniques la peuplent et des oiseaux exotiques 
prospèrent dans l'Immensité de ses cieux. Il en est de même pour ses 
habitants, même si leur histoire contient des chapitres sanglants, ils 
accueuillent fréquemment les visiteurs avec une gentillesse sincère. Les 
indigènes guatemaltais perpétuent leurs traditions et même ceux qui 
pensaient que la civilisation maya avait complètement disparue depuis des 
siècles, seront sans doute surpris d'en rencontrer quelques-uns pendant leur 
voyage; ils représentent aujourd'hui presque la moitié de la population.  

Documents de voyage 

Les citoyens suisses ou de l’UE ont besoin d’un passeport dont la date de 
validité expire 6 mois après la date de retour. Un visa n’est pas requis pour 
un séjour jusqu’à 90 jours (autres pays sur demande).  

Heure locale 

Heure de la Suisse/HEC - 7 

Populat ion 

13 millions (2005). 

Capi ta le 

Guatemala City 

Nombre d'habitants : 1 million (2005). 

Géographie 

Le Guatemala est un pays d'Amérique Centrale qui est bordé au nord et à 
l'ouest par le Mexique, au sud-ouest par le Salvador et le Honduras, au 
nord-est par le Belize et la mer des Antilles et au sud par l'Océan Pacifique. 
C'est un pays essentiellement montagneux et recouvert de nombreuses 
forêts. Un alignement de volcans s'élève au-dessus des hautes terres du sud, 
dont trois sont toujours en activité. Au sein de cette zone volcanique, des 
bassins de différentes tailles rassemblent la majorité de la population du 
pays. La région est arrosée par des fleuves qui se dirigent soit vers le 
Pacifique soit vers la mer des Antilles.  

Gouvernement  

Selon la Constitution de 1986 ; le pouvoir Législatif est exercé au 
Guatemala par une Chambre de Représentants qui compte 80 membres 
élus pour un mandat de quatre ans. Le pouvoir Exécutif est exercé par le 
Président de la République qui est élu également tous les quatre ans.  

 

Langues 
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La langue officielle est l'espagnol. On y parle aussi plus de 21 langues 
indigènes.  

É lect r ic i té  

110 volts AC, 60 Hz. On observe quelques variations régionales.  

Monnaie 

Quetzal (Q) = 100 centavos. Les billets se présentent en coupures de 500, 
100, 50, 20, 10, 1 et 0,5 Q. Il y a des pièces de 25, 10 et 5 centavos. 

Change 

Il est extrêmement difficile de se procurer des Quetzal en dehors du 
Guatemala ou de les changer après avoir quitté le pays, et il est fortement 
conseillé aux touristes de changer la monnaie locale avant leur départ. Les 
billets déchirés peuvent être difficiles à négocier.  

Les devises locales non utilisées peuvent être changées à la banque à 
l'aéroport (heures d'ouverture : 7 h à 8 h du lundi au vendredi; 8 h à 20 h 
les week-ends et jours fériés). 

Car tes de crédi t   

Les cartes Visa et American Express sont facilement acceptées, alors que les 
cartes Diners Club et MasterCard risquent de poser certains problèmes. 
Renseignez-vous auprès de la société d'émission de votre carte sur les 
détails de son acceptation et autres services éventuellement disponibles. 

 

 

Hors taxes  

Les personnes de plus de 18 ans peuvent importer les marchandises 
suivantes au Guatemala en exonération des droits de douanes : 80 
cigarettes ou 100 g de tabac; 1,5 litres de boissons alcooliques; une 
quantité raisonnable de parfum. Articles soumis à des restrictions : aliments 
frais. 

Santé & Vaccinat ions 

Aucune vaccination n’est obligatoire. Pour de plus amples informations, 
veuillez vous renseigner sur www.safetravel.ch. Les règlementations 
concernant les inoculations peuvent changer à tout moment. En cas de 
doute, demandez conseil à votre médecin. 

Cuis ine et  boissons 

Il existe une variété de restaurants et de cafés proposant tous les types de 
cuisines notamment américaine, argentine, chinoise, française, italienne, 
japonaise, mexicaine et espagnole. Les chaînes de restauration rapide se 
sont également implantées ici et là et l'on trouve de nombreux cafés de 
style européen. On notera que la nourriture varie en prix plutôt qu'en 
qualité. 

V ie nocturne 

Guatemala notamment compte des boîtes de nuit et des discothèques avec 
de la musique et des danses modernes, où l'on peut voir des artistes 
nationaux et internationaux. Le Guatemala est le berceau de la musique 
marimba que l'on peut aller écouter dans plusieurs établissements. Dans les 
villes, le marimba est un énorme xylophone perfectionné avec de grandes 
baguettes de tambour pour quatre à neuf joueurs. Dans les zones rurales 
les boîtes de résonance sont faites de gourdes de différentes formes 
(marimbas de tecomates). Des concerts sont organisés régulièrement dans 
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tout le Guatemala. Il y a aussi des théâtres et de nombreuses pièces jouées 
en anglais ainsi que d'autres manifestations culturelles. Dans les principales 
villes, les films sont souvent sous-titrés en anglais et en espagnol. Les plus 
importants musées et galeries d'art se trouvent à Guatemala City, La 
Antigua Guatemala et dans le Parc national du Tikal. 

Convent ions  socia les  

Le Guatemala est la plus peuplée des républiques d'Amérique Centrale et 
c'est la seule dont la population est majoritairement indienne, bien que les 
Espagnols aient fortement influencé leur mode de vie. Il faut toujours 
s'adresser aux personnes connues avec leur nom complet, surtout en 
affaires. La tenue vestimentaire est classique et une tenue décontractée est 
autorisée sauf dans les restaurants et les clubs les plus chics. Pourboires: il 
est habituel de rajouter 10 % dans les restaurants lorsque le service n'est 
pas inclus dans la note. 

Spor ts  

Alpinisme : il se pratique sur les volcans du Guatemala et à proximité de 
ces derniers. Culminant à 4 200 m au-dessus du niveau de la mer, le 
Tajumulco, dans la région de San Marcos, est le plus haut volcan 
d'Amérique Centrale. Pourtant, son ascension ne présente pas de difficulté 
technique. Ceux qui souhaitent se mesurer à quelque chose de plus difficile 
peuvent essayer le Tolimán, avec son double sommet s'élevant à 3 158 m. 
Une ascension sans problème est celle du volcan San Pedro, dont on peut 
atteindre le sommet en environ 6 heures. L'un des volcans les plus courus, 
étant donné qu'il est tout proche de Guatemala , est le Pacaya à 2 252 m. 
Les excursions vers ce volcan constamment en éruption ne sont possibles 
qu'en groupe et sous la conduite d'un guide. L'ascension de l'Agua (ou 
Hunapu), 3 776 m, offre la possibilité de passer la nuit dans le cratère, ou 
se trouve un refuge pouvant abriter 30 personnes. Aktun Kan, Jobtzinaj, 

Lanquín et La Candelaria sont les principaux sites pour les spéléologues. 
Sports nautiques : le Rio Dulce et les lacs Izabal et Atitlán se prêtent à la 
pratique de la planche à voile, le lac Atitlán permettant aussi de faire de la 
plongée. Les rivières au cours rapide du Guatemala, et notamment La 
Pasion, El Chiquibul, El Usamacinta, El Motagua et El Cahabon offrent des 
conditions idéales pour le canotage et le rafting. Parmi les lacs et rivières 
adaptés à la pêche, on mentionnera El Petén, Rio Dulce, El Lago de Izabal 
et les rivières d'Alta Verepaz. La côte du Pacifique est l'un des meilleurs sites 
au monde pour la pêche sportive. On peut aussi y pratiquer l'observation 
des oiseaux. 

Golf : il existe actuellement une demi-douzaine de terrains de golf 18 trous 
au Guatemala, et d'autres sont en cours de construction. Les équipements 
du Guatemala Country Club, à 8 km de la ville, ne sont accessibles qu'aux 
seuls membres. Le green du Hacienda Nueva Country Club, est ouvert au 
public. Les autres installations sont le Alta Vista Country Club à San Jose 
Pinula, qui comprend aussi d'autres installations sportives et le Mayan Golf 
à Villa Nueva. Le Green Place à Guatemala possède un golf de 9 trous. Le 
cyclisme est populaire à Panajachel, Santa Catarina Palopó, La Antigua 
Guatemala, Izabál, le haut plateau (Altiplano) guatémaltèque et les plaines 
d'El Petén. 

Économie 

Économie : le café est le principal produit d'exportation dans cette 
économie essentiellement agricole et il représente environ un tiers des 
recettes à l'exportation. Les autres principales cultures sont la canne à sucre, 
les bananes, la cardamome et le coton. Dans l'industrie piscicole, les 
crevettes sont un poste important des exportations. Le Guatemala se vante 
de posséder le plus important secteur manufacturier d'Amérique centrale, 
lequel représente 15 % du PNB, et il produit des denrées alimentaires, des 
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textiles, du papier, des produits pharmaceutiques et des articles en 
caoutchouc. Les gisements de pétrole, qui n'ont été découverts qu'au milieu 
des années 1970, sont exploités par des sociétés américaines, mais le pays 
reste un producteur marginal et il continue à être fortement tributaire des 
importations de pétrole. Il existe une petite industrie minière qui produit du 
cuivre, du plomb, du zinc et d'autres métaux.  

Bien que le Guatemala reçoive une aide importante de la part des États-
Unis et d'institutions internationales telles que la Banque Inter-américaine de 
Développement et le MFI, au cours des 25 dernières années, son 
développement a été entravé par des conflits internes chroniques, aggravés 
par plusieurs catastrophes naturelles. Le règlement politique de 1996 a 
amélioré les perspectives de développement économique dans ce qui reste 
l'un des pays les plus pauvre d'Amérique Latine, mais jusqu'à présent les 
progrès ont été décevants.  

Les États-Unis sont de loin le plus important partenaire commercial du 
Guatemala, suivi par le Salvador, le Honduras, le Mexique et certains pays 
de l'UE, en particulier l'Allemagne et l'Italie. Le Guatemala est membre du 
Marché Commun d'Amérique Centrale. 

A f fa i res  

Les hommes d'affaires guatémaltèques ont tendance a être plutôt 
conservateurs et respectueux des traditions. Il faut respecter les normes de 
politesse habituelles et il est nécessaire de prendre rendez-vous. On vous 
saura gré d'être exact et les cartes de visites peuvent s'avérer utiles. 

Communicat ions 

Téléphone : l'International automatique (IDD) est disponible. Indicatif du 
pays : 502. Pour appeler l'étranger, composer : 00. 

Téléphone mobile : Le pourcentage de couverture s'étend constamment; 
consultez votre opérateur réseau pour plus de détails.  

Internet/E-mail : il existe plusieurs cybercafés à Guatemala et dans les 
principales zones touristiques.  

Poste : l'acheminement normal du courrier vers l'Europe demande 12 jours. 
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Statistique météo Guatemala
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Asie du Sud Est 
Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam 

Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon 

 
Océan Indien & Subcontinent Indien 

Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives 
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal 

 
Australie & Océan Pacifique 
Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française 

 
Moyen-Orient 

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie 

 
Afrique 

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique 
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc  

 
Amérique Latine & îles des Caraïbes 

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie 
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba 

Agent officiel « Amérique latine & Caraïbes » 
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