
BLUE BELIZE
9 Jours / 7 Nuits - à partir de 2 290€ 

vols + hébergement + petits déjeuners

Séjournez Ambergris Caye, l'une des plus belles îles du littoral du Belize et plongez sur la deuxième
barrière de corail du monde. Découvrez aussi nos évènements culturels



 

Plonger sur la deuxième barrière de corail au monde
Vous émerveiller devant la richesse de sa faune marine
Devenir le témoin de rareté géologique tel en témoigne le Blue Hole

Bienvenue à Caye Ambergris. Voici la Isla Bonita, chantée par Madonna, la plus grande île du littoral du
Belize. Son exception réside dans sa proximité avec la barrière de corail, la deuxième plus importante au
monde après l'Australie, toujours visible depuis San Pedro (15 mn en bateau). En bord de mer, ce village
offre tous les activités et l'animation d'une station balnéaire que parcourent seulement des « golfcars ».
Cʼest la position idéale pour qui veut naviguer vers les merveilles sous-marines que protège la barrière de
corail, « divers » ou « snorkelers » sont ici rois.

PRESTATIONS INCLUSES

Les vols transatlantiques sur Delta Airlines, le vol intérieur sur Tropic Air, le transit avec nuit d'escale aux
USA, 5 nuits à Ambergris Caye selon la catégorie d'hôtel choisie, le transfert d'arrivée avec guide
anglophone.

EXCURSIONS CONSEILLÉES

Organisez une sortie en mer sur la barrière de corail pour découvrir les merveilles sous-marines du Belize.
Outre le célèbre Blue Hole, les sites les plus prisés sont Mexico Rocks, Tres Cocos, Hol Chan Marine
Reserve & Ray Shark Alley.

RAY SHARK ALLEY

Ray Shark Alley est un site où naguère les pêcheurs qui revenaient de haute mer, nettoyaient leur poisson
à lʼabri du récif, attirant raies, requins et consorts. Aujourdʼhui ce sont les guides de plongée qui
poursuivent lʼaction pour la joie des divers et snorkelers. Les argentés carangues avec leurs grands yeux
ouvrent le bal, comme pour annoncer lʼarrivée des majestueuses raies, qui étourdissent toujours par leur
grâce. Plus inquiétants, les requins nourrices suivent, volant la vedette à tous les autres. Bien
quʼinoffensifs, ils nʼen sont pas moins impressionnants avec leurs quelques 2m de long et leur large
mâchoire… Cette proximité avec ces espèces rares est assez unique et euphorisante.

HOL CHAN MARINE RESERVE

Direction vers ce qui est annoncé comme lʼun des dix plus beaux spots de snorkeling du monde, Hol Chan.
Et en effet cʼest plus quʼexceptionnel, comme si lʼon furetait dans un aquarium géant où tout serait si
parfait, quʼun paysagiste lʼaurait façonné. Chaque éléments de cette biodiversité ahurissante est à sa
place pour créer une harmonie majeure et créer lʼémotion. En esthète admirez dʼabord le paysage, la
beauté de ses coraux et de ses plantes marines puis laissez vous surprendre par ses espèces animales,
parfois si nombreuses que lʼon perd pied à ne rien en vouloir perdre. Tortues qui broutent dans la prairie
sous-marine, sont-elles plus gracieuses et attachantes que les raies ? Impossible à déterminer. Poissons
exotiques qui explosent la palette et luisent sous les variations de la lumière, raies mais léopards cette
fois-ci, encore plus belles que leurs cousines… Puis cela se poursuit, encore et encore, barracudas,
mérous, murènes pour les espèces reines, on ne veut plus partir, on veut rester là à lʼaffût esthétique
éternellement.

BLUE HOLE

Rendu célèbre par Jacques Cousteau et aujourd'hui déclaré patrimoine mondial par l'Unesco grâce à sa
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formation géologique unique, le Blue Hole a donné ses lettres de noblesse au Belize en tant que spot
mondial pour la plongée sous-marine. Cette ancienne grotte de calcaire dont le plafond sʼest effondré,
laisse aux plongeurs une vaste caverne inondée où abondent requins nourrice, requins de récifs, requins-
taureaux et barracudas. Les plongeurs confirmés pourront admirer d'impressionnantes stalactites se
déployant le long de la falaise qui abrite une faune à ravir les amateurs de snorkeling avec notamment
des éponges géantes où se cachent tortues, anguilles et autres pieuvres. La plongée au Blue Hole est
spectaculaire et reste lʼune des plus belles des Caraïbes.

PLONGEE AVEC LES REQUINS BALEINES

De mai à septembre : plongez avec les requins baleines. Parfaitement inoffensif, le plus grand poisson au
monde, qui peut atteindre 20 mètres de long et peser près de 35 tonnes, se nourrit exclusivement de
plancton dont les eux chaudes des Caraïbes regorgent.
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Vos hôtels ou similaires :

Avec le Sunbreeze Beach Hotel, à partir de 2 290 €*

Avec le Portofino ou le Victoria House, à partir de 2 770 €*

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Le vol avec correspondance à Miami sur Americain Airlines
- Les taxes d'aéroport
- Le vol domestique sur Tropic Air 
- 7 nuits en chambre double avec petit-déjeuner, dont 1 lors de l'escale à Miami

Le prix ne comprend pas :

les assurances (intégrant les garanties épidémies/pandémies),  assistance-rapatriement-bagages :
coût 1,5% du montant du voyage et annulation : coût 4,5% du montant  du voyage (ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium). en savoir plus notamment sur les combinés à tarif dégressif.  

Conditions particulières :

Prix calculé sur la base de 2 participants en basse saison.

Option excursion en bateau privé à Goff's Caye le jour de l'arrivée à Belize City 240 €/Pers* sur la base de 2
participants.

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf


Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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