Escapade au Belize
AMÉRIQUE DU SUD ET CENTRALE / BELIZE
5 JOURS/4 NUITS
◆ À COMBINER AVEC UN SÉJOUR EN RESORT CLUB MED: Cancún

La découverte aux portes
de votre resort
Avec nos Escapades, empruntez les
chemins de la découverte plusieurs
jours durant. Avant ou après votre
séjour en Resort Club Med, explorez les
incontournables de votre destination, et
personnalisez votre Escapade avec des
activités en option !
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Votre Escapade
LES + DE VOTRE ESCAPADE
• Un pays méconnu à l’ambiance "caraïbe", entre jungle et plages tropicales.
• La plongée palmes, masque, tuba à Hol Chan au milieu de raies et de requinsnourrices inoffensifs.
• La traversée de la rivière souterraine de Cave Branch.

L’Escapade by Club Med est la possibilité d’associer
à votre séjour en Resort quelques jours de découverte,
à vivre avec vos proches, où vous pourrez :
• Choisir votre Resort
• Choisir votre niveau d’hébergement
• Choisir votre type de pension
• Agrémenter vos moments libres avec des activités ou des excursions

◊ Séjournez dans l’un de nos Resorts Club Med,
avant ou après votre Escapade :
Mexique

Cancún

Les informations contenues dans ce document sont valables le 01/07/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Votre Escapade en détail
> Jour 1 : Cancún / Corozal (390km) ✈ San Pedro (Ambergris Caye)
Départ vers la frontière du Belize. Déjeuner libre. À votre arrivée, accueil par le chauffeur bélizien, continuation vers l’aéroport local de Corozal pour envol vers San Pedro,
petite ville de l’île Ambergris, la plus grande du Belize, située au nord du pays sur la deuxième barrière de corail la plus importante au monde. Dîner. Nuit à l’hôtel Sun
Breeze 3 étoiles (1) ou Victoria House 4 étoiles (2) selon votre option de réservation.

> Jour 2 : San Pedro (en bateau) Belize City / San Ignacio (115km)
Matinée et déjeuner libre à San Pedro. En début d’après-midi, transfert à l’embarcadère des "Water Taxis" (bateaux-taxis collectifs), départ en bateau pour Belize City,
visite de la ville, guidée en anglais(3), incluant le phare du Baron Bliss, la Cathédrale St John et le musée de Belize. Après la visite de la ville, transfert à San Ignacio, village
entouré de plusieurs hectares de réserves naturelles. Dîner. Nuit à l’hôtel San Ignacio Resort (Standard Room) 3 étoiles (1) ou Mystic River Resort (Studio Suite) 4 étoiles (2)
selon votre option de réservation.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Plongée avec les requins
Matinée : plongée (facile) palmes, masque, tuba à Hol Chan et Shark Ray Alley. Départ en bateau vers la réserve marine de Hol Chan, habitat de plus d’une centaine
d’espèces de poissons, de différents coraux et d’éponges. Continuation vers Shark Ray Alley où il sera possible de nager avec des raies et des requins-nourrices
inoffensifs (En anglais et regroupé).

> Jour 3 : San Ignacio
Journée libre. Dîner. Nuit à l’hôtel, selon votre option de réservation.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Observation de la faune à Vaca Lake
Matinée : trajet en voiture, hors des sentiers battus, dans la forêt de la "Réserve du Plateau de Vaca" jusqu’à la rivière Macal où commence une promenade en bateauponton afin d’admirer la forêt d’une tout autre perspective. Avec des vues imprenables sur les berges de la rivière lors de la visite de trois cascades spectaculaires.
Arrêt pique-nique dans ce beau cadre verdoyant (En anglais et regroupé).

> Jour 4 : San Ignacio/Belize City (115km)
Route vers la région de Belize City. Journée libre. Dîner. Nuit à l’hôtel Belize Biltmore Plaza (Standard Room) 3 étoiles (1) ou Black Orchid Resort (River Front Suite) 4 étoiles
(2) selon votre option de réservation.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Descente de rivière dans les grottes de Cave Branch River
Matinée : descente de rivière (facile) sur une bouée dans les grottes de Cave Branch River. Transfert au Parc National Jaguar Paw. À l’arrivée, un guide donne aux
participants l’équipement nécessaire pour réaliser l’activité. Après un briefing sur la sécurité, commence un parcours dans la jungle vers les eaux claires de la rivière.
Ensuite on se laisse glisser sur une bouée, profitant de la descente de la rivière et ses rapides avant d’entrer dans les grottes où les anciens mayas pratiquaient leurs
rituels. On peut admirer les formations formidables qui décorent ces grottes étonnantes (En anglais et regroupé).

> Jour 5 : Belize City / Cancún (520km)
Transfert à la frontière nord du Belize, après les formalités de passage de frontières, réception par le chauffeur mexicain, puis route pour Cancún.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Ruines mayas d’Altun Ha
Matinée : visite des ruines mayas d’Altun Ha situées à proximité de Belize City à l’impressionnant Temple des Autels ou celui du Tombeau Vert (En anglais et regroupé).
(1) Catégorie Confort.
(2) Catégorie Grand Confort.
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
(3) Guide francophone avec supplément, nous consulter.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 01/07/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Prix à partir de
par adulte*

Prix TTC en euros par pers. pour la période du au .
*En base 2 participants SANS TRANSPORT hébergement confort. NUIT ET PETIT DÉJEUNER.
Gratuité pour les enfants de 4 à moins de 6 ans (logé dans la chambre de 2 adultes avec lit d’appoint).

CE PRIX COMPREND :
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
• Le vol Corozal/San Pedro sur Tropic Air.
• L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et demi-pension (dîner).
• Les visites sans supplément.
• Le savoir-faire de chauffeurs à chaque étape durant les visites incluses dans le programme et d’un guide local anglophone à Belize City durant la visite de la ville (guide
francophone avec supplément).
• Le port des bagages dans les hôtels.
• Les taxes locales et les services.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
•
•
•
•
•
•
•

Les options, hébergement Grand Confort, chambre individuelle.
Les activités et les excursions en supplément.
Les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas.
Les dépenses d’ordre personnel.
Les pourboires.
La cotisation annuelle.
L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® :
Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions », sur www.clubmed.fr.

BON À SAVOIR :
Pas de spécificités particulières.

Formalités
◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
Passeport valide 6 mois après la date de retour exigé.
Le visa n’est pas nécessaire pour les ressortissants français pour les séjours de moins de 1 mois.
Attention fourniture obligatoire selon le statut du voyageur (salarié/retraité/profession libérale/étudiant) des 3 derniers bulletins de salaire ou relevés de compte devant
afficher un solde positif à hauteur d’un montant minimal réglementé. Se renseigner en agence.

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B et typhoïde.
Certaines maladies parasitaires ou virales peuvent être véhiculées par des moustiques, l’usage de répulsifs cutanés/vestimentaires adaptés aux tropiques est recommandé.
En zone tropicale d’Asie et d’Amérique, éviter l’aspirine en cas de fièvre.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 01/07/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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