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Voyager de Guatemala à Xela (Quetzaltenango) 

Une fois que vous serez arrivé(e) à Guatemala, vous pourrez prendre un taxi de l’aéroport à l’un des 
dépôts de cars suivants.  
Quant à la page suivante, elle vous présente un plan de Xela qui indique où se situent les dépôts des 
différentes compagnies de car où vous pourrez descendre du véhicule et où se situe INEPAS. 

 

Linea Dorada 
16 Calle 10-03  

Zona 1 
Guatemala (ville) 
Tél : 2415-8900 

Guatemala à Xela 
Approx. : 4 heures 

7h, 15h 

ADN 
8 Av 16-41,  

Zona 1 
Guatemala (ville) 
Tél : 2251-0610 

Guatemala à Xela 
Approx. : 4 heures 

7h, 15h 

Alamo 
12 Av “A” 0-65, Zona 7 

Guatemala (ville) 
Tél : 2471-8626 

Guatemala à Xela 
Approx. : 4 heures 
6h15, 8h, 10h30 

12h30, 15h, 17h30 
(fréquents change-

ments d’horaire) 

Galgos 
7a Av 19-44, Zona 1 

Guatemala (ville) 
Tél : 2232-3661 

Guatemala à Xela 
Approx. : 4 heures 

14h30 

 
 

Quelques phrases de voyage utiles pour vous rendre de 
l’aéroport au dépôt de cars : 

 
¿Por favor, donde puedo encontrar un taxi? 

S’il vous plaît, où puis-je trouver un taxi ? 

¿Cuánto cuesta para ir a la oficina de    Linea Dor ada    ? 
Combien ça coûte pour aller au bureau de    Linea Dorada    ? 

¿Tiene cambio para un billete de cien Quetzales? 
Avez-vous la monnaie pour un billet de cent quetzals ? 

Necesito ir a la calle    Arguibel.     
J’ai besoin d’aller à la rue    Arguibel.    

Necesito ir a la avenida    San Juan.     
J’ai besoin d’aller à l’avenue    San Juan.    

¿Usted sabe dónde está la oficina de    Linea Dorad a   ? 
Savez-vous où se trouve le bureau de    Linea Dorada    ? 

Me gustaría ir a la oficina de    Linea Dorada.     
J’aimerais aller au bureau de    Linea Dorada.    

¿Me podría ayudar con mi equipaje? 
Pouvez-vous m’aider avec mes bagages ? 
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Lieux où arrivent les cars à Xela 

Chaque compagnie de car arrive à un lieu différent à Xela. 
Ce plan montre où arrivent les cars et où se situe INEPAS. 

 


