Bélize et trésors mayas
Du 14/11/2021
à 21/11/2021

De Cozumel

Navire: LE CHAMPLAIN

à Cozumel

Avec la présence d'Alain Baraton, jardinier en chef du Grand parc du château
de Versailles.
PONANT vous propose en mer des Caraïbes un itinéraire longeant la
péninsule mexicaine du Yucatán jusqu’au Guatemala et au Bélize.
Au départ de Cozumel, vous embarquerez à bord du Champlain, pour une
croisière de 8 jours entre plages de rêve et sites précolombiens.
Votre navire rejoindra tout d’abord Water Caye, qui offre de magnifiques
possibilités de plongée pour découvrir les trésors de la barrière de corail
méso-américaine.
La prochaine escale sera pour Santo Tomás de Castilla, d’où vous pourrez
découvrir les pyramides de Tikal, un autre site majeur de la civilisation
maya,
Transferts aller/retour entre Playa del Carmen et
Cozumel

ou

encore

les

palais,

pyramides

et

sanctuaires

du

site

archéologique de Quiriguá.
Votre navire mettra ensuite le cap vers Livingston au Guatemala, cœur
du pays garifuna qui cultive avec fierté une culture originale et une
musique inscrite au patrimoine de l’Unesco.
Vous découvrirez ensuite le Bélize, ses plages paradisiaques et sa
merveilleuse barrière de corail qui abrite l’emblématique Blue Hole, l’un
des plus beaux sites de plongée au monde.

Les informations de ce document sont valides à date du 27/07/2021

Bélize et trésors mayas
VOS ESCALES :
COZUMEL
Embarquement 14/11/2021 de 19h00 à 20h00
Départ 14/11/2021 à 21h00

Au large de la riviera maya, Cozumel est la deuxième plus grande île du Mexique. Située à l’extrémité nord de la
grande barrière de corail méso-américaine, l’île est réputée pour ses sites de randonnée palmée et de plongée et
l’incroyable transparence de ses eaux cristallines protégées par un parc marin. Les côtes et l’intérieur de l’île recèlent
aussi de trésors : sites sacrés mayas dédiés à la médecine, l’amour et la fertilité, cénotes, musée, réserve écologique,
mangroves, lagunes, dunes côtières, longues plages sauvages. N’hésitez pas à prendre de la hauteur pour admirer le
panorama sur ces étendues sauvages depuis le haut du phare de la réserve naturelle de Punta Sur, au sud de l’île.

EN MER
Arrivée 15/11/2021
Départ 15/11/2021

Lors de votre journée en mer, profitez des nombreux services et activités à bord. Offrez-vous un moment de détente
au spa ou entretenez votre forme à la salle de sport. Selon la saison, laissez-vous tenter par la piscine ou par un bain
de soleil. Cette journée sans escale sera également l’occasion d’assister aux conférences et spectacles proposés à
bord, de faire quelques achats à la boutique ou de rencontrer les photographes PONANT dans l’espace qui leur est
dédié. Les amoureux du grand large, quant à eux, se rendront sur le pont supérieur du navire pour admirer le
spectacle des flots et auront peut-être la chance d’observer des espèces marines. Une véritable parenthèse
enchantée, entre confort, repos et divertissement.

WATER CAYE
Arrivée 16/11/2021 en début de matinée
Départ 16/11/2021 en début de soirée

L’archipel des îles de la Baie recèle de cayes paradisiaques, des îlots coralliens abrités aux eaux chaudes turquoise et
transparentes. Véritable décor de carte postale, au large d’Isla Utila, les plages de sable blanc bordées de palmiers et
de cocotiers et les récifs de l’îlot désert de Water Caye raviront les amateurs de baignades et de randonnées palmées.

SANTO TOMÁS DE CASTILLA
Arrivée 17/11/2021 en début de matinée
Départ 17/11/2021 en soirée

Ville portuaire située au nord-est du Guatelama, sur les côtes de la baie Amatique, Santo Tomás de Castilla offre un
accès privilégié au fabuleux site archéologique maya du parc national de Quiriguá. Inscrit au patrimoine mondial de
l’Unesco

depuis 1981, ce lieu, véritable brèche dans le temps, vous plonge au cœur d’un décor de ruines et de vestiges datant
du VIIIe siècle.

LIVINGSTON
Arrivée 18/11/2021 en début de matinée
Départ 18/11/2021 en milieu de journée

Livingston est une ville à part au Guatemala, une enclave à l’ambiance caribéenne située au bord du Rio Dulce. Les
lanchas, les barques à moteur qui sillonnent le fleuve et la mer des Caraïbes, sont l’unique moyen d’accéder à cette
petite ville chaleureuse sans accès terrestre au reste du pays. Vous êtes ici en pays garifuna : les habitants,
descendant d’esclaves originaires de Jamaïque, perpétuent leur culture par la tradition orale et les cérémonies. La
musique garifuna, aux entraînantes sonorités proches du reggae, et la danse, rythmée par les tambours, ont été
classées par l’Unesco au patrimoine immatériel de l’humanité.

BELIZE CITY
Arrivée 19/11/2021 en début de matinée
Départ 19/11/2021 en début de soirée

Belize City est l’ancienne capitale et la plus grande ville du pays. Située au bord de la mer des Caraïbes, cette petite
ville animée est symbolique de la fusion des cultures britannique, espagnole et maya. Point de départ pour les
survols du Blue Hole et de la barrière de corail, c’est également la porte d’entrée idéale pour découvrir les trésors de l’
architecture maya : les ruines grandioses et mystérieuses des temples et palais des sites de Lamanai et de
Xunantunich vous attendent au cœur de la jungle. Autre expérience à ne pas manquer : une balade à l’embouchure
du fleuve Belize qui vous permettra, avec un peu de chance et d’attention, d’apercevoir lamantins, dauphins,
crocodiles, iguanes et de nombreuses espèces d’oiseaux aquatiques.

HALF MOON CAYE
Arrivée 20/11/2021 en début de matinée
Départ 20/11/2021 en fin de matinée

Monument naturel du Belize, le croissant vert tropical de Half Moon Caye s’étire sur des eaux cristallines. La plus
ancienne zone marine et ornithologique protégée d’Amérique centrale séduit certes pour ses plages bordées de
cocotiers mais offre avant tout un incroyable tableau sous-marin que vous pourrez explorer avec palmes, masque et
tuba. Coraux, éponges, tortues de mer, raies léopard, anguilles et mérous peuplent les eaux turquoise, tandis qu’à
terre la forêt littorale abrite d’amusants geckos et une importante colonie de fous à pieds rouges, plongeurs
spectaculaires qui pénètrent les eaux à grande vitesse pour se nourrir de petits poissons et calmars.

COZUMEL
Arrivée 21/11/2021 en début de matinée
Débarquement 21/11/2021 à 07h45

Au large de la riviera maya, Cozumel est la deuxième plus grande île du Mexique. Située à l’extrémité nord de la
grande barrière de corail méso-américaine, l’île est réputée pour ses sites de randonnée palmée et de plongée et

l’incroyable transparence de ses eaux cristallines protégées par un parc marin. Les côtes et l’intérieur de l’île recèlent
aussi de trésors : sites sacrés mayas dédiés à la médecine, l’amour et la fertilité, cénotes, musée, réserve écologique,
mangroves, lagunes, dunes côtières, longues plages sauvages. N’hésitez pas à prendre de la hauteur pour admirer le
panorama sur ces étendues sauvages depuis le haut du phare de la réserve naturelle de Punta Sur, au sud de l’île.

