
CURE DE JOUVENCE CHEZ COPPOLA
7 Jours / 5 Nuits - à partir de 2 990€ 

vols + pension complète + package detox

Un cure de jouvence faite de calme et d'authenticité bélizienne au coeur de la jungle de la Réserve
naturelle Pine Ridge Mountain. Ce coin de paradis imaginé par Coppola dès lors qu'il découvrit la

jungle du Belize vous promet calme, sérénité et dépaysement. Un séjour au Blancaneaux lodge est
un moment hors du temps. Vous logez dans des maisons en bois au bord d'une rivière où le respect

et la communion avec la nature sont primordiaux. Vie saine, détox, apaisement et ambiance zen
sont à leur apogée au Blancaneaux Lodge.   PRESTATIONS INCLUSES Les vols transatlantiques

France/Bélize en compagnie régulière + une nuit d'escale à l'aller à l'aéroport de Miami Les
transferts avec véhicules et guide anglophone du lodge 4 nuits en pension complète Les activités du

forfait bien-être/détox : un enveloppement aux herbes ou un massage Thaï, un bain de plantes



Millepertuis dont les bienfaits sont anti-stress), l'observation des oiseaux tropicaux dans la verdure
de la jungle accompagné d'un guide ornithologue, une balade à cheval (accessible à tous) depuis les
écuries du Blancaneaux pour aller se baigner à la cascade de Big Rock, des balades en VTT ou en 4x4

pour explorer les environs.     VISITES CONSEILLEES  Poursuivez votre itinéraire au nord du
Guatemala vers La Lancha lodge, seconde création également exceptionnelle de Coppola et partez

à la découverte des sites mayas alentours, comme Tikal, prestigieuse cité enfouie dans un écrin
tropical. Depuis le sommet du temple IV admirez les treize crêtes des temples perçant la voûte

sylvestre, symbole des treize ciels mayas. Découvrez aussi nos évènements culturels



 

L'éloignement et la sensation d'être isolé au coeur de la jungle
Bénéficier de nombreuses activités en rapport avec la nature
Le confort et l'authenticité du Blancaneaux Lodge
Déguster les produits bio cultivés sur place servis à tous les repas

Vous aimerez :
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Le prix comprend :

les vols transatlantiques sur American Airlines (O)
1 nuit d'escale à l'aller à l'aéroport de Miami à l'hôtel Sheraton Miami Airport & Executive Meeting
Center ou similaire selon disponibilités en chambre standard (nuit seule)
les transferts aller/retour de l'aéroport international de Belize City à Blancaneaux en service collectif
opéré par l'hôtel avec guide anglophone
4 nuits en Cabaña vue rivière au Blancaneaux Lodge
la pension complète
le forfait bien-être comme décrit dans le programme

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 :

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

Vous souhaitez en savoir plus sur notre engagement responsable ? 

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable


VOTRE CARTE
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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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https://www.maisonsduvoyage.com

