Entre secrets des Caraïbes et trésors mayas
Du 05/01/2023
à 14/01/2023

Navire: LE BELLOT

De Cozumel
à Colón

PONANT vous propose en mer des Caraïbes un itinéraire longeant la
péninsule du Yucatán jusqu’au Panama, en passant par le Guatemala et
le Bélize. Au départ de Cozumel, vous embarquerez à bord du Bellot, pour
une croisière inédite de 10 jours entre plages de rêve et sites
précolombiens.
Vous découvrirez tout d’abord le Bélize, ses sites mayas perdus dans la
jungle tropicale, et vue du ciel, sa merveilleuse barrière de corail classée
au patrimoine mondial de l’Unesco qui abrite l’emblématique Blue Hole,
un splendide cénote sous-marin qui se détache tel un saphir serti sur les
récifs des eaux turquoise de la mer des Caraïbes. Un phénomène naturel
extraordinaire, que vous aurez la possibilité d’admirer depuis les airs.
Depuis Santo Tomás de Castilla, votre prochaine escale, vous pourrez
Transfert depuis Playa del Carmen vers Cozumel

découvrir les pyramides de Tikal, un site majeur de la civilisation maya, ou
encore les palais, pyramides et sanctuaires du site archéologique de
Quiriguá, classés au patrimoine mondial de l’Unesco.
Le Bellot naviguera ensuite vers le Costa Rica et Puerto Limón, qui vous
donnera accès à Tortuguero. Littéralement la « terre des tortues », ce
village et le parc national qui l’entoure sont un site de nidification protégé
pour les tortues de mer.
Vous découvrirez enfin les eaux claires du Panama et de l’archipel des San
Blas, composé de plus de 300 îlots coralliens. Au milieu des palmiers et
des pirogues, vivent les kunas, un peuple qui perpétue notamment
l’artisanat traditionnel des molas, des tissages aux couleurs chatoyantes.
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Entre secrets des Caraïbes et trésors mayas
VOS ESCALES :
COZUMEL
Embarquement 05/01/2023 de 16:00 à 17:00
Départ 05/01/2023 à 18:00

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 06/01/2023
Départ 06/01/2023

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.

BELIZE CITY
Arrivée 07/01/2023
Départ 07/01/2023 en fin d'après-midi

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.

SANTO TOMÁS DE CASTILLA

Arrivée 08/01/2023 en début de matinée
Départ 08/01/2023 en début de 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.

WATER CAYE
Arrivée 09/01/2023 en début de matinée
Départ 09/01/2023 en début d'après-midi

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.

EN MER
Arrivée 10/01/2023
Départ 11/01/2023

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.

PUERTO LIMÓN
Arrivée 12/01/2023 dans la nuit
Départ 12/01/2023 en milieu d'après-midi

La petite ville côtière de Puerto Limón vous séduira sans aucun doute. Elle se situe au bord de la mer des Caraïbes. À
la sortie du port, la crique de Playa Bonita vous accueillera au cœur d’un havre ombragé par de grands palmiers
pêches, au bord d’une eau limpide. Pour découvrir les quartiers verdoyants du centre, vous pourrez longer les vergers
de citronniers qui sont à l’origine du nom de Puerto Limón. Vous aurez tout loisir de flâner dans les rues aux
échoppes abritées par des cases de bois multicolores. Et les buvettes aux toits de raphia vous donneront l’occasion
d’une halte rafraîchissante avec des jus préparés à votre attention.

ÎLES SAN BLAS
Arrivée 13/01/2023 en début d'après-midi
Départ 13/01/2023 en fin d'après-midi

Situé le long de la côte nord-est du Panamá, l’archipel de San Blas égrène ses îles coralliennes en plein cœur de la mer
des Caraïbes. Plus de 300 îlots se répartissent sur près de 300 kilomètres, offrant aux voyageurs en quête de
dépaysement une multitude de trésors. À l’abri derrière une longue barrière de corail, les îles San Blas regorgent de
mouillages plus paradisiaques les uns que les autres. Les longues étendues de sable blanc frangées d’eaux cristallines
vous permettront de vous délasser et d’admirer une incroyable faune marine, avant de partir à la rencontre de la
communauté indienne des Kunas. Vivant encore de chasse et de pêche, leurs villages aux habitations de bambou sont
regroupées près des plages.

COLÓN
Arrivée 14/01/2023 en début de matinée
Débarquement 14/01/2023 à 07:00

Colón est la deuxième ville du Panama et se situe à l’entrée du canal de Panama, côté mer des Caraïbes. C’est
aujourd’hui un port de commerce de première importance, et la création de la zone franche en 1953 a contribué
largement à l’essor de la ville. La cité fut fondée en 1850 par les Américains travaillant sur le chantier de chemin de fer
reliant la côte atlantique à la côte pacifique de l’isthme de Panama, et surpassa rapidement les autres ports plus
anciens des Caraïbes à l’ouverture du canal.

