Honduras
Une richesse inexplorée...

Le Honduras est connu pour ses magnifiques sites, au premier rang desquels
figure Copan, mais il a beaucoup plus à offrir! Grâce à sa situation stratégique au
cœur de l’Amérique centrale, entouré de montagnes couvertes de végétation
tropicale, le Honduras jouit d’un climat très varié. Au nord s’étendent de
splendides plages caribéennes et le deuxième plus grand récif corallien au
monde. Au sud, le pays est délimité par son voisin, le Salvador, et par l’océan
Pacifique. L’activité économique est principalement agricole, bien que le
sous-sol regorge de richesses inexploitées, tels le pétrole et certains métaux
précieux. L’exportation de bananes est aux mains des Américains. Une grande
majorité de la population vit de la culture du maïs et du haricot, ce qui lui
permet de subvenir à ses besoins. Des Mayas autochtones occupent encore
aujourd’hui une partie de l’ouest et de l’est du Honduras. Le mélange unique
de l’héritage espagnol et des traditions caribéennes ainsi que ses spectaculaires
sites naturels distinguent nettement le Honduras de ses voisins.

Trucs et astuces

•
•

Saison idéale pour voyager: toute l’année (saison des pluies: de juin à octobre).
Services: voyages avec guide privé.
Hôtels: choix d’hôtels, surtout sur les îles de la Baie.
Le Honduras n’est pas connu pour le tourisme. Il est souvent offert dans un circuit
« Guatemala et Honduras », où seul le site archéologique de Copan est visité. Mais
il y a tellement plus à faire! Voyagez, par exemple, depuis Copan vers Tela et/ou La
Ceiba, avec respectivement Punta Sal et le parc national de Pico Bonito.
Par avion, mais aussi en ferry depuis La Ceiba, vous atteignez les îles de la Baie,
dont Roatan est la plus grande et la plus connue. Les vastes récifs coralliens vivants
sont des musts absolus, ramifications du deuxième plus grand récif au monde et
paradis pour les plongeurs. Eaux turquoise, plages de sable blanc, palmiers,
poissons tropicaux colorés, natation, pêche, randonnée...
Un voyage au seul Honduras est l’une des possibilités, ou bien en combinaison
avec d’autres pays, comme la formule Guatemala, Belize, Honduras et Salvador en
18 jours ou les circuits au Guatemala où Copan est visité.
À la recherche de plus d’informations, photos, météo ou l’heure locale?
Vous trouverez tout cela sur notre site Internet www.cosmic.travel

© ImageSelect

•
•
•
•

Climat
Parce que le Honduras se situe
entre deux océans, son climat est très
contrasté. Au nord, le temps est plutôt
chaud et humide, le centre est plus
frais et le sud est généralement chaud
et sec. La saison sèche s’étend de
novembre à mai et la saison des pluies
de juin à octobre.
King 18th, Mayan ruins
in Copan, UNESCO World Heritage site.
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