
L'Agence de la Mer

BELIZE

Circuit - Bélize et Guatemala

6 JOURS/ 5 NUITS

Avant ou après votre croisière, découvrez, à terre, le Bélize et le Guatemala.

La région est riche en sites archéologiques, rivières cristallines, grottes

et cavernes.

Elle est aussi réputée pour sa faune. Vous observerez des oiseaux comme

le toucan, des iguanes et des singes hurleurs. Vous aurez également la chance

de voir les traces d'un jaguar ou d'un tapir. 

Au Guatemala, vous explorerez l'impressionnante cité de Tikal, joyau du monde

maya. 
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LES CHAMBRES

Cahal Pech  (3 nuits) au Bélize

Village resort 4**** situé à San Ingnacio, le Cahal Pech Village Resort

est un complexe à la décoration champêtre offrant une vue

spectaculaire sur la vallée de la rivière Belize pour observer des

couchers de soleil uniques .

Le complexe se trouve à 5 minutes à pied des ruines mayas de Cahal

Pech.

L'Hôtel possède 53 chambres climatisées, une piscine extérieure, un

spa et un accès Wifi dans les parties communes. Le restaurant du

complexe vous servira une cuisine locale.

Black Rock Lodge (2 nuits)

Eco-lodge 3*** unique, niché dans la forêt tropicale dense, au-dessus

de la rivière Macal dans les montagnes mayas de Belize. 

Cet établissement possède 20 chambres, une piscine et un accès Wifi

dans les parties communes. Les chambres offrent une vue imprenable

sur Black Rock Canyon, la rivière Macal, la forêt vierge et la faune

environnante. Un hamac vous permettra de profiter du cadre

spectaculaire. 

Black Rock sert une sélection de fruits et de légumes issus de la culture

biologique sur place, ainsi que des produits achetés localement au

marché fermier de San Ignacio. 

ITINÉRAIRE

Débutez par San Ignacio, ville frontalière avec le Guatemala.

Découvrez la réserve naturelle Tapir Mountain et les grottes d'Actun

Muknal, lieux mystiques pleins de secrets.

Direction le Guatemala et le fameux site de Tikal et son temple haut

de 65 mètres. Vous y observerez une faune variée.

Enfin, prenez la route vers Mountain Pine Ridge, réserve naturelle

composée d'une faune exceptionnelle, de cascades et piscines
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naturelles.

JOUR 1 : PLACENCIA - SAN IGNACIO

Transfert de la Marina de Placencia jusqu'à San Ignacio. Une petite

ville située à proximité de la frontière avec le Guatemala. 

A San Ignacio, possibilité de visiter le centre de réhabilitation des

iguanes de l'hôtel San Ignacio, la ferme aux papillons du Lodge Chaa

Creek ou encore le centre d'histoire naturelle.

Nuit à l'hôtel Cahal Pech.

Inclus: transport privé, chambre et petit-déjeuner

JOUR 2 : SAN IGNACIO - ATM CAVES - SAN IGNACIO

Vous roulerez environ 1h30 avant de débuter une marche de 45

minutes dans la réserve naturelle Tapir Moutain. 

A l'entrée de la cavité, il faudra effectuer une courte nage pour

gagner l'intérieur.

Vous visiterez les grottes d'Actun Muknal ("ATM Caves"), une des

excursions les plus marquantes que le Bélize peut vous offrir. 

Vous explorerez cet impressionnant réseau souterrain avant de

découvrir plusieurs squelettes et artefacts mayas. L'un des squelettes

s'est cristallisé dans un processus naturel étonnant. 

Nuit à l'hôtel Cahal Pech.

Inclus: excursion (service groupé), chambre et petit-déjeuner

JOUR 3 : SAN IGNACIO - TIKAL - SAN IGNACIO

Départ tôt le matin pour Tikal, au Nord du Guatemala, un parc naturel

et un site archéologique majeur, classé au patrimoine mondiale

de l'UNESCO.

Vous verrez surgir de la forêt tropicale plus de 3 000 structures dans

une ambiance mystique. 

Du haut de ses 65 mètres, le temple du serpent fut le bâtiment le plus

élevé du nouveau monde jusqu'au 19ème siècle. 

En pénétrant dans la forêt, vous observerez des singes araignées,

faisans, coatis, toucans et autres perroquets multicolores. Vous

entendrez les cris des singes hurleurs à plusieurs kilomètres à la ronde. 

Retour à San Ignacio en fin de journée. Nuit à l'hôtel Cahal Pech.

Inclus: entrée(s) site(s) mentionné(s) dans le programme, excursion
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(service groupé), guide local anglophone, chambre et petit-déjeuner

Départ tôt le matin pour Tikal, au Nord du Guatemala, un parc naturel

et un site archéologique majeur, classé au patrimoine mondiale

de l'UNESCO.

Vous verrez surgir de la forêt tropicale plus de 3 000 structures dans

une ambiance mystique. 

Du haut de ses 65 mètres, le temple du serpent fut le bâtiment le plus

élevé du nouveau monde jusqu'au 19ème siècle. 

En pénétrant dans la forêt, vous observerez des singes araignées,

faisans, coatis, toucans et autres perroquets multicolores. Vous

entendrez les cris des singes hurleurs à plusieurs kilomètres à la ronde. 

Retour à San Ignacio en fin de journée. Nuit à l'hôtel Cahal Pech.

Inclus: entrée(s) site(s) mentionné(s) dans le programme, excursion

(service groupé), guide local anglophone, chambre et petit-déjeuner

JOUR 4 : SAN IGNACIO - MOUTAIN PINE RIDGE

Vous prendrez la route vers l'Ouest du pays, à proximité de la frontière

avec le Guatemala. 

Vous pénètrerez par une piste dans la forêt de Moutain Pine Ridge. 

La réserve s'étend sur 430 km² et héberge près de 400 espèces

d'oiseaux, de nombreuses cascades et des piscines naturelles dans un

cadre verdoyant. Un cadre idéal pour les amateurs de randonnée et

d'ornithologie. 

Nuit à l'hôtel Black Rock Lodge, un lodge de charme en bordure de

la Makal River. 

Inclus: transport privé, chambre et petit-déjeuner

JOUR 5 : MOUTAIN PINE RIDGE

Journée libre dans une réserve naturelle : le Parc National Moutain Pine

Ridge. 

De nombreuses activités sont proposées aux visiteurs

: randonnées libres ou guidées, observation d'oiseaux avec guides

spécialisés, Yoga, tours en VTT, en Canoë ou encore en Tubing (à bord

d'une grosse bouée portée par le courant). 

Nuit à l'hôtel Black Rock Lodge.

Inclus: chambre et petit-déjeuner
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JOUR 6 : MOUTAIN PINE RIDGE - BELIZE CITY

Transfert de votre hôtel jusqu'à l'aéroport de Belize City. 

Fin des prestations.

page suivante : informations pratiques et complémentaires
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Le prix comprend :

PRIX PAR PERSONNE  : à partir de 1 181 €

(Base 2 personnes)  

Taxes hôtelières et de prestations touristiques

Transports privés

Tous les petits-déjeuners

Déjeuners et dîners mentionnés dans le

"inclus" de chaque journée

Les nuits dans les établissements

mentionnées, ou équivalents, en

chambre double

Les guides, les entrées et les activités dans

le "inclus" de chaque journée

Le prix ne comprend pas :

Vol international & taxes

d'aéroport (Océans Voyages est à votre

disposition pour réserver vos vols, avec

des tarifs avantageux)

Les entrées aux sites non mentionnées

incluses dans le programme

Assurance hospitalisation/ rapatriement

obligatoire (souvent comprise si paiement

par CB ou par votre assurance)

Déjeuners et dîner non mentionnées

(compter 5 à 15€/ pers./ repas)

Les boissons

Les pourboires

Informations pratiques et complémentaires :

Formalités administratives : Passeport valide au moins 6 mois après votre date de retour en France.

Autorisation de séjour, délivrée à la douane. 

Formalités sanitaires : Pas de vaccin obligatoire mais hépatite A et fièvre typhoide recommandés.

Température, climat : Entre 20 et 30°C toute l'année. Meilleure saison entre janvier/ février et avril

(fortes précipitations entre mai et décembre).

Décalage horaire : - 7h en été et -8h en hiver par rapport à la France.

Langue : Anglais

Monnaie : Dollar bélizien (1 dollar bélizien = 0.43 euro)
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