BÉLIZE ET TRÉSORS MAYAS
01/02/2020 | 8 Jours - 7 Nuits | de Puerto Morelos à Puerto Morelos | LE CHAMPLAIN

VOTRE CROISIÈRE
> Découvrez l'Amérique centrale avec PONANT !
PONANT vous propose en mer des Caraïbes un itinéraire inédit
longeant la péninsule mexicaine du Yucatán jusqu’au Bélize et au
Guatemala.
Au départ de Puerto Morelos, le port de Cancún, vous embarquerez
à bord du Champlain, pour une croisière de 8 jours entre plages de
rêve et sites précolombiens.

ESCALE

ITINÉRAIRE

1

Puert o Morelos (Mexique)
Embarquement le 01/02/2020 de 16h00 à 17h00
Départ le 01/02/2020 à 22h00

2

En mer
le 02/02/2020

3

Puert o Cort és (Honduras)
le 03/02/2020 de 06h00 à 21h00

4

Sant o Tomás de Cast illa (Guat emala)
le 04/02/2020 de 06h00 à 21h00

5

Livingst on (Guat emala)
le 05/02/2020 de 06h00 à 18h00

6

Belize Cit y (Bélize)
le 06/02/2020 de 06h30 à 19h00

7

Half Moon Caye (Bélize)
le 07/02/2020 de 06h00 à 12h00

8

Puert o Morelos (Mexique)
Débarquement le 08/02/2020 à 08h30

Votre navire rejoindra tout d’abord Puerto Cortés au Honduras,
d’où nous vous proposons une extension par avion à la découverte
d u site maya de Copán. Situé en pleine jungle, le site est fameux
pour son remarquable Escalier aux pétroglyphes qui porte la plus
longue inscription connue en écriture maya.
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, 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
mer veilleuse barrière de corail qui abrite l’emblématique Blue
Hole, l’un des plus beaux sites de plongée au monde.

