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LE BELIZE À SA GUISE
10 Jours / 8 Nuits - à partir de 1 740€
vols + hébergements + chauffeur
Votre référence : p_BZ_BEGU_1048005311

Au bord de la mer des Caraïbes, l'unique pays d'Amérique Centrale de langue anglaise se singularise
aussi par sa proximité avec la plus grande barrière de corail de l'hémisphère nord, classée par l'Unesco.
Une destination idéale pour ceux qui souhaitent un combiné entre culture maya, intense nature tropicale
et découvertes sous-marines sur la barrière de corail.

Découvrez aussi nos évènements culturels

Vous aimerez

● Cette destination hors des sentiers battus
● Assister à nos évènements culturels

Jour 1 : PARIS / MIAMI

Envol à destination de Miami. Nuit sur place.

Jour 2 : MIAMI / BELIZE CITY / GOFF'S CAYE / BELIZE CITY

Envol à destination de Belize City, arrivée en fin de matinée. Accueil à l'arrivée et transfert à l'hôtel.
Temps libre. En option (à réserver avant le départ) possibilité de découvrir Goff's Caye (environ 25 mn
en bateau privé). Voici l’îlot parfait, l’atoll rêvé, tout l'imaginaire sur l'île paradisiaque perdue se
matérialise ici. Un petit anneau de sable blanc immaculé, des palmiers, une eau turquoise. Le bonheur
simple de se baigner dans une extraordinaire piscine naturelle ou bien de chausser palmes, masque et
tuba pour explorer les formations coralliaires environnantes, d'une fabuleuse richesse. Retour à Belize
City.

Jour 3 : BELIZE CITY / XUNANTUNICH / SAN IGNACIO

Route vers l'ouest et la belle région vallonnée de San Ignacio à la frontière avec le Guatemala. Au cœur
de cette forêt tropicale brumeuse, découverte de l'un des plus beaux sites mayas du pays, Xunantunich.
On y accède facilement par un bac traversant la rivière avant de monter vers un promontoire dominant la
forêt. Ce grand centre urbain de la période classique, axé autour d'une immense esplanade centrale,
présente les superbes vestiges de ses palais et pyramides. Parmi eux, la pyramide El Castillo offre un
magnifique panorama depuis son sommet culminant à 40m, mais son exception réside dans les frises en
stuc recouvrant les flancs est et ouest du sommet. Cette merveille décorative glorifie, avec force
symboles religieux, les dynasties régnantes. Aujourd’hui il s’agit d’une parfaite réplique en fibres de verre

https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel?type=&house=104&eventdate=
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recouvrant les frises originales pour les protéger.

Jour 4 : SAN IGNACIO

Journée libre à San Ignacio pour organiser à votre guise avec l'hôtel une excursion selon vos desiderata.

* Visiter le grand site archéologique de Caracol (à 2/3h de San ignacio, difficile d'accès donc soumis aux
conditions climatiques et à l’état de la piste). Le grand site maya des basses terres, contemporain de
Tikal au Guatemala et Calakmul au Mexique, connut son apogée au VIIème siècle. Aujourd'hui,
dominant la dense forêt tropicale du Peten, les vestiges de l'acropole, dominés par le temple de Caana
culminant à 40m, témoignent de la toute puissance de cette cité-état dont la population fut estimée à 100
000 personnes. Pour preuve cette stèle découverte en 1986, contant une victoire sur la très prestigieuse
cité de Tikal.

*Parcourez la Réserve forestière de Mountain Pine Ridge, sur un plateau à 600m d'altitude (à environ
40mn de San Ignacio). Cette altitude offre une végétation complètement différente du contrebas, ainsi le
pin est omniprésent et se déploie en immenses bouquets entre canyons, rivières endiablées, piscines
naturelles alimentées par des cascades, falaises de granit escarpées et cavernes…

*Passez la journée au Guatemala pour découvrir l’exceptionnel site maya de Tikal, l'une des trois plus
grandes cités mayas des basses terres.

Jour 5 : SAN IGNACIO / BELIZE CITY / CAYE CAULKER

Retour par la route à Belize City afin de prendre le water taxi jusqu'à Caye Caulker. « Go slow » ou
encore « no shoes no shirt, no problem » sont les emblèmes de cette île fantastique. Ce gros village
endormi sous la chaleur ambiante, bien que rafraîchi par la brise marine, est le plus agréable du Belize.
Rues de sable aux maisons pastels, palmeraie, mangrove, cabanes de pécheurs et cette nonchalance
caribéenne des habitants circulant en vélo,,, créent une atmosphère de tranquillité et d'authenticité à
nulle autre pareille. Peu de plages sur cette île corallienne mis à part la belle "Split" qui offre un spot de
baignade ou de kayaking en eau turquoise de tout premier ordre.

Jour 6 : CAYE CAULKER

Adoptez simplement le rythme de Caulker, baignade, vélo, promenade au bord de la mangrove dans la
forêt, ou bien sortez en mer pour vous rendre aux sites de snorkeling ou de plongée sous-marine sur la
barrière de corail. En soirée, Caulker est un bonheur, petits bistros au son reggae ou garifuna et petits
restaurants de poissons, une fête douce et colorée sous l'étendard de Bob Marley.

Jour 7 : CAYE CAULKER / CAYE AMBERGRIS

Reprenez le water taxi pour rejoindre la ville de San Pedro au sud du Caye Ambergris à 30mn de là.
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 ». C’est la position idéale pour qui veut naviguer vers les
merveilles sous-marines que protège la barrière de corail, « divers » ou « snokelers » sont ici rois. En
revanche l'île ne propose que peu de plages et de sites de baignade, mis à part au bout des pontons.

Jour 8 : CAYE AMBERGRIS

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

HOL CHAN MARINE RESERVE & RAY SHARK ALLEY :

Ray Shark Alley est un site où naguère les pêcheurs qui revenaient de haute mer, nettoyaient leur
poisson à l’abri du récif, attirant raies, requins et consorts. Aujourd’hui ce sont les guides de plongée qui
poursuivent l’action pour la joie des divers et snorkelers. Les argentés carangues avec leurs grands yeux
ouvrent le bal, comme pour annoncer l’arrivée des majestueuses raies, qui étourdissent toujours par leur
grâce. Plus inquiétants, les requins nourrices suivent, volant la vedette à tous les autres. Bien
qu’inoffensifs, ils n’en 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. Reprise du
bateau vers ce qui est annoncé comme l’un des dix plus beaux spots de snorkeling du monde, Hol Chan.
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Et en effet c’est plus qu’exceptionnel, comme si l’on furetait dans un aquarium géant où tout serait si
parfait, qu’un paysagiste l’aurait façonné. Chaque éléments de cette biodiversité ahurissante est à sa
place pour créer une harmonie majeure et créer l’émotion.
En esthète admirez d’abord le paysage, la beauté de ses coraux et de ses plantes marines puis laissez
vous surprendre par ses espèces animales, parfois si nombreuses que l’on 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 l’affût esthétique éternellement.

Jour 9 : SAN PEDRO / BELIZE CITY / PARIS

Envol à destination de l'aéroport international de Belize City (20 mn) qui sera l'occasion d'admirer la
barrière de corail depuis les airs. Vol de correspondance sur Delta Airlines à destination de Paris via les
USA.

Jour 10 : PARIS

Arrivée.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires

Le prix comprend
Les vols transatlantiques sur American Airlines (O) avec 1 nuit d'escale aux USA, les taxes d'aéroports,
le vol intérieur sur Tropic Air ou Maya Island Air, la nuit d'hôtel (escale) aux USA (sans petit déjeuner),
les nuits d’hôtels au Belize avec petit-déjeuner, les services d'un chauffeur local anglophone en véhicule
privé selon le programme (hors mention libre).

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.
Les hôtels Blancaneaux Lodge, Seaside Cabanas et Sunbreeze sont à considérer à conditions
particulières.
 
L'ordonnancement des visites et des repas pourra être directement modifié sur place en fonction
des impératifs techniques et des horaires.
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 
Cliquez ici
 

CARTE

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