
Trucs et astuces
•	 Saison idéale pour voyager:	toute	l’année		

(saison	des	pluies	:	de	juin	à	novembre)
•	 Services: vous	pouvez	voyager	en	liberté	sans	visites,	

en	groupe	ou	en	service	privé.	La	voiture	de	location	
est	sans	risque,	mais	nous	ne	recommandons	pas	
cette	option	en	raison	de	la	présence	importante	de	
hors-piste.

•	 Hôtels:	la	nuitée	va	de	100-120	euros	par	chambre	et	
par	nuit	jusqu’à	plus	de	500	euros	par	chambre	et	par	
nuit.	Presque	tous	les	hôtels	sont	des	hôtels	de	charme.

•	 Voyageur idéal:	la	personne	intéressée	par	la	culture,	
la	nature	et/ou	l’aventure	douce,	et	évidemment	le	
passionné	de	plongée	ou	de	sports	nautiques.	Tenez	
compte	du	fait	que	les	plages	sont	des	plages	sauvages:	
il	est	possible	de	trouver	une	grande	quantité	
d’algues	dans	l’eau.	Cette	destination	convient	aux	
voyageurs	individuels,	aux	familles,	aux	aventuriers…

•	 Les	vols	pour	le	Belize	ne	sont	pas	idéaux	et	passent	
généralement	par	les	États-Unis	(avec	nuitée	à	
l’allée).

•	 À	la	recherche	de	plus	d’informations,	photos,	météo	
ou	l’heure	locale?	Une	idée	des	programmes,	minitrips	
et	prix?	Vous	trouverez	tout	cela	sur	notre	site		
Internet	www.cosmic.travel		
et	déjà	une	idée	d’itinéraire	à	la	page	suivante.

  ±	23.000	km²	
	 (=	3/4	x	la	Belgique)

 ±	354.000   Belize	Dollar	
	 (1	USD	=	2	BZD)

 Anglais  110V   Passeport	international   Aucun

Climat

Régions

Climat	subtropical	dominé	par	un	vent	frais	venant	de	la	mer	Caraïbe.	Température	
annuelle	moyenne	de	25	°C.	On	trouve	des	températures	plus	agréables	en	montagne,	
avec	une	légère	baisse	pendant	la	nuit.	Dans	le	reste	du	pays	règne	un	temps	chaud	et	
humide.	La	saison	des	pluies	s’étale	de	juin	à	novembre.

Le	Belize	peut	facilement	être	divisé	en	plusieurs	zones.
•	 Belize	City	est	un	bon	point	de	départ	pour	plusieurs	excursions,	comme	le	site		
archéologique	de	Lamanai	et	la	New	River.	

•	 La	plus	grande	diversité	est	offerte	par	la	ville	de	San	Ignacio	dans	le	district	de	Cayo,	
environnée	de	montagnes,	de	cascades,	de	grottes,	par	la	jungle,	la	faune	et	des	sites	
archéologiques.

•	 Southern	Belize,	ou,	pour	mieux	la	localiser,	la	région	de	San	Ignacio,	offre	des	plages,	
mais	aussi,	à	l’intérieur	des	terres,	de	nombreuses	possibilités,	et	notamment	la	
réserve	de	jaguars.

•	 Autres	destinations:	Orange	Walk	(nord),	Toledo	(sud)	et	sur	la	côte:	Hopkins.
•	 Il	y	a	évidemment	de	nombreux	cayos	(archipels),	dont	par	exemple	Ambergris	Caye	
et	Caye	Caulker.	Vous	trouverez	le	célèbre	Great	Blue	Hole	(grand	trou	bleu)	dans	le	
Lighthouse	Reef.

Les jardins de Neptune 
Au cœur du Belize se cache le berceau de la culture maya. Ce pays d’Amérique centrale possède, à l’instar du Guatemala, 
du Mexique et du Honduras, un grand nombre de sites admirablement restaurés. En plus, le Belize est un véritable coin 
de paradis pour les amateurs de pêche, de plongée et de plongée avec tuba. Le long de l’impressionnante côte bélizienne 
s’étend l’un des écosystèmes les plus riches de notre planète: des bancs de coraux, des récifs et de splendides îles 
forment le milieu naturel de centaines d’animaux et de plantes. Pas moins de 220 espèces de poissons et d’innombrables 
invertébrés offrent chaque jour un spectacle naturel exceptionnel dont vous ne vous lasserez pas. Le Belize actuel est le 
résultat d’une riche histoire culturelle avec une influence caraïbe certaine, la culture indienne y est encore présente et 
puissante et son territoire rassemble ce que la nature semble avoir fait de mieux…

Belize



 23kg  Aucun  40	USD	vol	internat.   5	USD
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Aerial shot of the Blue Hole, Lighthouse Atoll 
Belize, in the Belize Barrier Reef Reserve 

System UNESCO World Heritage site.

Belize’s Grand Discovery
7 nuits

Jour 1 >	Accueil	à	l’aéroport	de	Belize	City	et	transfert	à	San	Ignacio,	dans	le	
district	de	Cayo.	Nuitée.	

Jour 2 >	Journée	complète	consacrée	à	la	découverte	du	site	maya	de	Caracol		
et	de	la	haute	structure	de	Canaa.	Profitez	de	la	vue	sur	la	forêt	tropicale.		
Après-midi:	exploration	de	la	réserve	de	Mountain	Pine	Ridge	Forest,	avec	arrêt	
aux	grottes	Rio	Frio	et	Rio	on	Pools.	Nuitée.	(lunch)

Jour 3 >	Journée	complète	consacrée	à	la	découverte	des	temples	mayas	de	
Cahal	Pech	et	de	la	Rainforest	Medicinal	Trail.	À	l’époque,	Cahal	Pech	était	sans	
doute	le	centre	principal	de	la	vallée	du	fleuve	Belize.	Les	temples	et	palais	ont	
été	construits	autour	d’une	série	de	plazas	et	de	nombreuses	habitations	ont	été	
reconnues	d’usage	royal.	Apprenez-en	davantage	sur	la	médecine	maya,		
appliquée	encore	de	nos	jours	au	Belize.	De	nombreuses	plantes	sont	étudiées	
par	les	scientifiques	pour	leur	utilisation	dans	les	soins	de	santé.	Nuitée.	(lunch)

Jour 4 >	Visite	de	la	ville	maya	de	Xunantunich,	avec	ses	monuments	sculptés	
représentant	les	guerriers	mayas	dans	toute	leur	splendeur.	Grimpez	jusqu’au	
sommet	d’El	Castillo,	qui	offre	une	vue	panoramique	sur	la	vallée	du	fleuve	
Belize	ainsi	que	sur	la	région	de	la	grotte	de	Barton	Creek.	Randonnée	en	kayak	
à	travers	Xibalba	(mot	maya	désignant	l’enfer).	Nuitée.	(lunch)

Jour 5 >	Zipride:	les	aventuriers	pourront	traverser	la	forêt	via	un	réseau	de		
câbles	et	ensuite	se	laisser	glisser	sur	un	toboggan	à	travers	un	système	de	
grottes	souterraines.	Les	stalagmites	et	stalactites	contribuent	à	l’atmosphère	
féerique	de	la	nature	à	cet	endroit.	Une	randonnée	en	kayak	est	l’autre	option.	
Transfert	à	Belize	City.	Nuitée.	(lunch)

Jour 6 >	Journée	de	visite	des	sites	archéologiques	Lamanai	et	New	River.	Voici	
l’occasion	rêvée	de	découvrir	le	Belize:	les	Mayas,	le	passé	colonial,	la	faune,	la	
flore,	les	cours	d’eau.	Une	promenade	archéologique	qui	vous	ramène	mille	ans	
en	arrière.	Nuitée.	(lunch)

Jour 7 >	Journée	d’excursion	jusqu’à	la	barrière	de	corail	Barrier	Reef.	Voyage	
pour	Ambergris	Caye,	la	plus	grande	île	du	Belize.	Transfert	en	ferry	depuis	
Belize	City	pour	une	visite	aventureuse	de	Mexico	Rocks.	Essayez	le	snuba:	
une	combinaison	de	plongée	scuba	et	de	snorkeling	dans	des	eaux	cristallines.	
Retour	à	Belize	City	en	fin	d’après-midi.	Nuitée.	(lunch)

Jour 8 >	Transfert	à	l’aéroport	de	Belize	City.

Scannez	moi pour plus informations: Belize
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Une prolongation est évidemment possible dans les cayos ou vers 
d’autres destinations à l’intérieur du pays.

Vous trouverez de minitrips sur notre site Internet, qui peuvent être 
ajoutés à ces programmes. Vous pouvez composer établir votre propre 
circuit avec ces minitrips!
• Belize City
• Ambergris Caye
• Southern Belize
• Desde Guatemala: Belize (San Ignacio)


