
TROIS FOIS CHEZ COPPOLA
11 Jours / 9 Nuits - à partir de 3 490€ 

vols + hébergements + transferts

Francis Ford Coppola, amoureux du Belize, a ouvert deux unités de charme suivies par une troisième
au Guatemala. Les trois "sœurs" ont chacune conservé leur identité et offrent un séjour de rêve dans
la sérénité de la nature sauvage. Ce voyage inclut une donation de 15 USD par voyageur, destinée à
soutenir au Guatemala des projets de formation professionnelle en matière de santé et promouvoir

le développement local de sept communautés mayas par le biais de créations dʼemplois et
dʼacquisition de matériel éducatif. Découvrez aussi nos événements culturels



 

Marcher sur les pas de Francis Ford Coppola dans un cadre de rêve

JOUR 1 : PARIS / GUATEMALA CIUDAD

Envol sur American Airlines à destination de Guatemala Ciudad via les USA. Accueil francophone à
l'arrivée et transfert à votre hôtel.

JOUR 2 : GUATEMALA / FLORES / TIKAL / EL REMATE

Navette de l'hôtel pour l'aéroport. Envol sur TAG pour Flores, accueil à l'arrivée par votre chauffeur local
et route vers le site archéologique de Tikal, qui reste l'une des plus grandes villes mayas découvertes à ce
jour. Dans cet écrin tropical d'où s'échappe le chant inquiétant des singes-hurleurs, lʼexploration de cette
immense cité restaurée demeure une fascinante expérience qui parfois nous éclaire sur les mystères
entourant lʼune des plus grandes civilisations dʼAmérique. Transfert au lodge La Lancha.

JOUR 3 : EL REMATE

Journée libre pour profiter de l'emplacement rêvé de l'hôtel ou organiser sur place d'autres excursions
dans la fantastique région du Peten.

JOUR 4 : EL REMATE / SAN IGNACIO / MOUNTAIN PINE RIDGE

Transfert jusqu'à la frontière avec le Belize et continuation jusqu'à la réserve Mountain Pine Ridge où se
trouve le Blancaneaux Lodge.

JOUR 5 : MOUNTAIN PINE RIDGE

Journée libre pour profiter de la fantastique situation de l'hôtel et parcourir la Réserve forestière de
Mountain Pine Ridge, sur un plateau à 600m d'altitude. 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. 

Il est également possible d'organiser des excursions avec l'hôtel, notamment pour visiter le grand site
archéologique de Caracol (difficile d'accès donc soumis aux conditions climatiques et à lʼétat 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.

JOUR 6 : MOUTAIN PINE RIDGE

Journée libre pour profiter de la fantastique situation de l'hôtel et parcourir la Réserve forestière de
Mountain Pine Ridge, sur un plateau à 600m d'altitude

JOUR 7 : MOUNTAIN PINE RIDGE / PLACENCIA

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Route vers le sud au long d'un splendide paysage traversant la forêt et les vallons, avant les champs
dʼorangers à perte de vue. Il est possible en route de faire une halte gourmande chez des mennonites qui
tiennent une délicieuse boulangerie pour déguster le délicieux "banana bread". Au bout dʼune péninsule,
Placencia est une charmante petite station balnéaire qui fait face à la barrière de corail. Installation à
l'hôtel Turtle Inn.

JOUR 8 : PLACENCIA

Profitez de la merveilleuse atmosphère du Turtle Inn pour cette journée de farniente sur la plage ou au
bord des piscines. L'unique défaut résiderait dans le retour d'algues revenant sur la côte à cause de la
présence de la barrière de corail proche. Il est également possible d'organiser avec l'hôtel des sorties sur
la barrière de corail pour plonger ou simplement découvrir ce site unique en snorkeling.

JOUR 9 : PLACENCIA

Profitez de la merveilleuse atmosphère du Turtle Inn pour cette journée de farniente sur la plage ou au
bord des piscines.

JOUR 10 : PLACENCIA / BELIZE CITY / PARIS

Transfert à l'aérodrome par la navette de l'hôtel. Envol à destination de l'aéroport international de Belize
City (30 mn). Vol de correspondance selon votre choix de compagnie à destination de Paris via les USA.

JOUR 11 : PARIS

Arrivée.
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Vos hôtels ou similaires :

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

le vol transatlantique sur American Airlines (O) avec taxes d'aéroports, les vols intérieurs (sur TAG au
Guatemala et sur Tropic Air ou Maya Island Air au Belize), les nuits dʼhôtels avec petit-déjeuner, les
services d'un chauffeur local 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.

Prestations considérées à conditions particulières. La politique des hôtels Coppola inclut un versement
d'acompte à la réservation et le règlement du solde 35 jours avant l'arrivée, non remboursable en cas
d'annulation, avec frais de modification si changement de date.

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 notre engagement responsable ? 

 

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

