
BELIZE, SPLENDIDE ET ROMANTIQUE
 Circuit guidé de 8 jours

Jour 1 SAN PEDRO
Arrivée à l'aéroport international de Belize puis vol vers San Pedro et transfert vers l'hôtel
Une bouteille de champagne frais vous attend à votre villa en guise de cadeau de bienvenue

San Pedro (Ambergris Caye)
La plus grande des îles du Belize, Ambergris Caye, est parallèle à la magnifique barrière de corail de Belize.
Autrefois  la  maison d'anciens  Mayas (ils  ont  créé l'île  en creusant  un canal  entre  elle  et  le  Mexique),
Ambergris est situé à 56 kilomètres (35 miles) au nord-est de Belize City et est accessible par bateau ou par
avion. C'est une destination populaire pour la plongée, la plongée en apnée, la voile, la pêche, le kayak et la
planche à voile; Les excursions vers Caye Caulker et le continent sont également faciles à planifier. Autrefois
un  village  de  pêcheurs,  San  Pedro  est  la  seule  ville  de  l'île;  Ses  rues  sablonneuses  sont  bordées  de
restaurants au bord de l'eau, d'hôtels, de bars tiki et magasins de plongée. Les visiteurs d'Ambergris doivent
noter que, pour protéger l'environnement naturel  de la  caye, la  loi  bélizienne interdit  l'enlèvement de
l'algue côtière. Les propriétés font de leur mieux pour nettoyer l'herbe qui débarque sur la rive, mais ce
n'est pas rare de trouver un peu d'algue de mer à côté de votre bouteille froide de Belikin.

Hébergement au Matachica Resort & Spa en villa luxueuse au bord de mer (lit King size) 

Jour 2 SAN PEDRO
Petit-déjeuner au Matachica Resort & Spa
Journée libre à San Pedro (sans guide)
Hébergement au Matachica Resort & Spa 

Jour 3 SAN PEDRO
Petit-déjeuner au Matachica Resort & Spa
Plongé et barbecue à Mexico Rocks

Plongée et barbecue à Mexico Rocks
Profitez d'un festin visuel de la florissante vie marine en faisant de la plongée à Mexico Rocks, juste à côté
de North Ambergris  Caye. Admirez une exquise collection d'éponges, de formations de corail  étoilé, de
corail  « corne  d'élan »  et  de  corail  « corne  de  cerf »  dans  ce  superbe  récif.  De  géantes  formations
coralliennes créent des habitats sous-marins miniatures pour la langouste et la sériole. En flottant, cherchez
des poissons-anges,  des poissons-papillons,  des plies,  des murènes vertes, des requins nourrices et des
raies,  qui  se  cachent  tous  dans  les  coins  et  recoins  des  coraux.  Ses  eaux  relativement  calmes  et  peu
profondes (3,7 mètres / 12 pieds) font de Mexico Rocks un endroit idéal pour
plongeurs en apnée novices. Après cela, vous profiterez d'un barbecue sur la plage.

Hébergement au Matachica Resort & Spa

Jour 4 TOLÈDE
Petit-déjeuner au Matachica Resort & Spa
Transfert vers la piste d'atterrissage de San Pedro et vol vers l'aéroport municipal de Belize puis vol vers 



Punta Gorda et, enfin, transfert vers votre hôtel

Punta Gorda
Simplement appelé PG localement, Punta Gorda est le siège administratif du district de Tolède au Belize et
la  ville  la  plus  méridionale  du  pays.  Communauté  caribéenne  décontractée  d'une  douzaine  de  rues
seulement (et environ autant de voitures), PG abrite environ 6 000 personnes. Ses jours les plus agités sont
les jours de marché, en particulier le long de la rue Front. Ici, vous trouverez des pêcheurs transportant
leurs prises, les fermiers vendant du manioc et des plantains, et les Mayas vantant l'artisanat. Le front de
mer de la ville ne paie pas de mine, mais cela n'a pas vraiment d'importance: à proximité il y a plusieurs
cayes avec de superbes plages, de la plongée, de la plongée en apnée et de la pêche. Dirigez-vous vers
l'intérieur de PG, et vous trouverez certains des terrains les plus verdoyants et les mieux préservés du pays.
Ici, vous pouvez faire de la randonnée à travers les forêts tropicales, de l'observation des oiseaux et explorer
les vieilles ruines et visiter les villes mayas modernes.

Hébergement à Belcampo Lodge en suite « Ridge » (1 lit King size)

Jour 5 TOLÈDE
Petit-déjeuner à Belcampo Lodge
Tour du sentier de cacao et aventure à Blue Creek Cave

Tour du sentier de cacao et aventure à Blue Creek Cave
Apprenez les secrets de fabrication du chocolat Maya traditionnel et par la suite faites une odyssée de
natation  dans  une  captivante  grotte de  rivière  .  Débutez  votre  éco-tour  dans  les  vergers  où  le  cacao
(chocolat) pousse à l'ombre des arbres indigènes et à côté de l'ananas, du café, de la papaye, de l'avocat et
du piment de Jamaïque. Un fermier Kek'chi vous guide à travers toutes les étapes qui transforment le cacao
en délicieux chocolat bio Maya Gold, inspiré de la boisson maya locale "kuhkuh". Vous apprendrez à cultiver
et à récolter les cabosses de cacao et à rôtir et broyer les fèves. Couronnez le tout en savourant l'arôme
riche et la saveur délicieuse du chocolat chaud fait à la manière traditionnelle. Après cette expérience, vous
continuerez à Blue Creek Village pour explorer une grotte calcaire à proximité pleine de piscines minérales
cristallines. Atteignez la grotte en randonnée en environ 20 minutes à travers la jungle luxuriante et en
amont le long des berges de la rivière bleu-vert. Grimpez sur les rochers et les racines dans les 91 derniers
mètres du voyage, c'est le plus difficile. Près de la grotte, la rivière se brise en douces chutes et de belles
piscines  pour  nager.  Émerveillez-vous  devant  l'entrée  béante  de  la  formation et  nagez  en  amont  vers
l'intérieur de la grotte. Votre guide propose des lampes frontales et des gilets de sauvetage. Apportez un
maillot de bain, une serviette et des chaussures robustes en caoutchouc qui peuvent être mouillées.

Hébergement à Belcampo Lodge en suite « Ridge » (1 lit King size)

Jour 6 TOLÈDE
Petit-déjeuner à Belcampo Lodge
Plongée en apnée avec le Chef (en groupe/journée entière)

Plongée avec le Chef
Cette journée de croisière guidée dans le golfe du Honduras se déroule sur le paisible et confortable bateau
fluvial de Belcampo pouvant accueillir 8 personnes. Le tour commence à partir du quai dans la matinée et
continue sur la rivière vers l'un des Cayes locaux, où vous pourrez profiter de plongée en apnée dans la mer
chaude et clair des Caraïbes. Vous verrez un impressionnant éventail de vie marine et de corail pendant que
l'équipage  plonge  chercher  la  conque,  le  homard,  le  crabe  et  peut-être  le  poisson-lion,  une  espèce
envahissante que nous éradiquons en mangeant! Le croiseur de rivière ombragé est équipé de tables et de
bancs et des marches faciles d'accès dans l'eau, de sorte que vous pouvez passer autant de temps que vous
le  souhaitez  à  bord,  au  soleil  ou  dans  l'eau.  Après  la  plongée  en  apnée,  votre  barman  à  bord  vous
concoctera une boisson tropical ou vous offrira une bière fraîche Belikin ou un verre de vin blanc. Trinquez à
la bonne vie pendant que l'un des cuisiniers talentueux prépare un déjeuner incroyable mettant en vedette
la prise du jour.



Hébergement à Belcampo Lodge en suite « Ridge » (1 lit King size)

Jour 7 TOLÈDE
Petit-déjeuner à Belcampo Lodge
Matinée libre à Punta Gorda (sans guide) et Spa à Belcampo
En cadeau d'adieu une bouteille de vin pétillant sera livré à votre suite

Spa à Belcampo
L'expérience commence avec une pointe de cacao et un gommage au sucre brun, suivi d'un masque de
boue d'argile violette. Ensuite, des serviettes chaudes recouvertes d'une fine pellicule de coton enveloppent
le corps. Tandis que le masque travaille, un mini-facial et un massage des mains et des bras sont effectués
et, après avoir enlevé la boue, un massage du dos termine le traitement. Votre corps, votre visage et votre
esprit sont laissés renouvelés et vivants.

Hébergement à Belcampo Lodge en suite « Ridge » (1 lit King size)

Jour 8 TOLÈDE
Petit-déjeuner au Belcampo Lodge
Transfert vers la piste d'atterrissage de Punta Gorda puis vol vers l'aéroport international de Belize
Fin de votre voyage

PRIX « Belize, splendide et romantique» –  8 jours

Coût Total par personne: CHF 2'590.-

Inclus :
Tout les petit-déjeuners
Autres repas lorsqu' indiqués
Commodités telles que mentionnées (Double occupation)
Tours et activités tels que mentionnés
Transports tels que mentionnés, en minibus
Vols intérieurs tels que mentionnés
Taxes locales

Non-inclus :
Boissons alcoolisées et boissons additionnelles lors des repas
Vols internationaux
Taxes d'aéroport
Pourboire pour chauffeurs et guides
Dépenses personnelles
Repas non mentionnés


