
BELIZE
Plus jeune nation de l’Amérique centrale, Bélize se met sur la pointe des pieds pour 

observer curieusement ses voisins hispanophones à l’Ouest et contempler avec fascination 
les Caraïbes à l’Est… Elle porte en elle l’innocence d’une nature immaculée guidée  

par la main bienveillante Maya à Cahal Pech et Xunantunich, et par la sagesse Garifuna. 
Émerveillée par les couleurs des papillons du District de Cayo et de son immense  
barrière de corail, elle dépense son énergie à Ambergis en plongée, en randonnée et  

à cheval, son rire d’enfant carillonnant à travers ses arbres… 
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G UAT E M A L AG UAT E M A L A

M E X I Q U EM E X I Q U E

Mer des
Caraïbes

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES 

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (8)
• Vol domestiques ( Jr 4 & 8)
• Transport terrestre 
• Transferts aéroport – hôtel- 

aéroport  (chauffeur seulement)  
• Excursion guidées Jr 2 & 3 

(anglais) – service partagé
• Entre aux sites

À prévoir : 
• Vols Internationaux 
• Taxes aéroportuaires 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

toute boisson supplémentaire 
lors des repas et pourboire

01 | Belize City
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transfert à votre hôtel. Nuitée. 

02 | Belize City : Xunantunich > Cahal Pech 
Posé sur une colline nivelée, le site 
archéologique maya de Xunantunich a la 
réputation d’être l’un des sites les plus 
facilement accessibles et les plus surpre-
nants du Belize. Son centre rassemble six 
plazas majeures ceintes de plus de 25 
temples et monuments. Votre œil remar-
quera bien vite El Castillo, le temple le plus 
grand qui émerge à 130 pieds au-dessus de 
la place principale. Célèbre pour ses frises 
de stuc qui garnissent luxueusement son 
périmètre, elle vous offre une vue pano-
ramique mémorable sur la rivière Mopan. 
Sa situation aux abords de la frontière 
guatémaltèque vous permet également 
de contempler le paysage du Guatemala. 
Votre tour sera suivi d’une visite de la 
vivifiante petite ville de San Ignacio, nichée 
sur les rives du Macal et des Rivières 
Mopan. Siégeant sur une impériale colline 
au sud de la commune, Cahal Pech porte 
le souvenir du passage Maya. À travers 
une nature verdoyante, elle vous déploie 
des monuments fascinants d’architec-
ture préclassique maya, réunissant en 
son centre plusieurs toits voûtés. Vous 
croiserez des temples, des demeures, 
des autels, des terrains de balle et bien 
d’autres. Elle vous témoigne du génie 
artistique de l’époque, avec ses représen-
tations de dieu et de phénomènes naturels 
exécutés sur les tessons de céramique. 
Nuitée. PD, D 

03 | Belize City : Sanctuaire Crooked Tree 
Wildlife 
Plongez aujourd’hui dans la mosaïque de 
paysages du Sanctuaire de la faune Crooked 
Tree ! Son nom est inspiré des arbres de noix 
de cajou tordus parsemant la région. Les 
habitats terrestres et les terres humides en 
font un paradis pour les oiseaux, au grand 
bonheur des passionnés d’ornithologie ! 
Canards siffleurs, hérons tigre et même 
cigognes jabiru, l’oiseau volant le plus grand 
du continent, sont parmi plusieurs que vous 
pourrez contempler. La meilleure période 
pour apprécier le spectacle de ces derniers 
est de novembre à mai. Entre avril et mai, ce 
sont des oiseaux migrant du nord du pays 
qui font leur apparition. Elle offre également 
16 400 acres de lagunes, de marécages 
de bois, de feuillus et de savanes de pin 
qui abritent une grande variété d’espèces 
animales, dont la tortue d’eau douce Hicatee, 
le singe hurleur noir mexicain et le perroquet 
à tête jaune. Nuitée. PD

04 | Belize City > San Pedro d’Ambergris 
(séjour balnéaire)
Votre transfert vous attend en matinée pour 
vous porter jusqu’à l’aéroport en vue de votre 
vol vers San Pedro d’Ambergris (vol inclus). 
Sectionnée en deux par l’étroit canal de 
Xcalak, Ambergis Caye est l’île la plus grande 
du Belize, déroulant 40 kilomètres de littoral 
en grande partie tapissés de mangrove. Jadis 
terre Maya, elle est aujourd’hui une destina-
tion de choix avec ses sublimes plages, ses 
lagunes et ses fonds marins uniques… Le 
Travelers’ Choice Island de 2014 l’a même 
proclamée « la plus belle île du monde » ! À 
votre arrivée, transfert à votre hôtel. Nuitée. 
PD

05, 06 et 07 | San Pedro d’Ambergris 
Unique ville de Caye Ambergris rassem-
blant 13 000 habitants, San Pedro est une 
ville en constant mouvement qui offre à ses 
visiteurs une panoplie d’activités. Entre ses 

boutiques, ses restaurants, ses bars, et ses 
boîtes de nuit, impossible de s’ennuyer ! Pour 
les aventureux en quête d’un tête-à-tête 
avec la nature, le kayak de mer, le snorkeling 
et la plongée sous-marine vous procureront 
un sentiment de béatitude inimaginable. 
La barrière de corail de Caye Ambergris est 
sans conteste un coup de cœur, offrant des 
instants d’extase aux amateurs de plongée 
sous-marine qui se retrouveront nez-à-nez 
avec des poissons multicolores, des tortues 
marines, des requins ou des raies mantas. 
Rejoignant l’est de l’île, ceux qui rêvent 
de plages paradisiaques caressées par les 
eaux d’un profond turquoise de la Mer 
des Caraïbes seront comblés ! À l’ouest, 
ce sont les amateurs de nature insolite qui 
seront ravis par les palétuviers, les seuls 
arbres pouvant pousser dans une eau salée. 
Colonisant la côte Ouest, ceux-ci révèlent 
une faune très riche qui y a trouvé refuge. 
Frôlant la frontière mexicaine au nord de 
l’île, le Parc National de Baalar Chico invite 
à la découverte de ses forêts. Celles-ci 
abritent une panoplie d’animaux tels les 
pumas, les jaguars et les pécaris à lèvres 
blanches… Les crocodiles et les lamantins 
sont aux aguets en vue de leur prochain 
festin dans la mangrove alors que les tortues 
marines viennent y pondre leurs œufs. Il est 
également possible de se rendre au Great 
Blue Hole ($) un spectaculaire cénote sous-
marin au regard bleu profond ceint par le 
récif Lighthouse que vous pourrez admirer en 
bateau ou, mieux encore, en hélicoptère ! Les 
choix sont ainsi bien nombreux pour vous au 
cours des deux prochaines journées que vous 
pourrez planifier à votre rythme et selon vos 
préférences ! Nuitée. PD

08 | San Pedro d’Ambergris > Belize city
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de retour vers Belize city (vol inclus). Puis, 
vous prendrez votre vol de départ ou vos 
extensions (non inclus). PD
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

8
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1840 $

Terres Maya au 
naturel : 

BELIZE 
ET SAN 
PREDRO

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 10 décembre 2016 3* 1840$ 2095$ 3243$

Du 10 janvier au 10 décembre 2017 3* 2020$ 2261$ 3499$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux.  

NOUVEAUTÉ
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | Belize City > District de Cayo 
(Montagnes Mayas)
À votre arrivée, accueil et transport à votre 
lodge. Votre escapade commence en grand 
à l’occasion d’une halte dans le zoo de Belize 
(vol doit arriver avant 12 :30) et le Centre 
d’Éducation Tropicale. Fondés en 1983, 
leur mission est de recueillir les animaux 
sauvages orphelins, secourus, nés au zoo, 
réhabilités ou référés au zoo par un autre. Ce 
véritable refuge rassemble sur ses 29 acres 
de savane tropicale plus de 150 animaux 
représentant plus de 45 espèces, toutes 
originaires du Belize. Ce contact unique avec 
sa faune vous en apprendra davantage sur 
celle-ci et sur l’importance de la protéger. 
Laissant les sons de la nature vous bercer, 
humant les parfums tropicaux, contemplant 
la jungle, puis savourant un souper éclairé à 
la lampe en compagnie de vos hôtes, vous 
profiterez pleinement de cette aventure qui 
excitera tous vos sens ! Nuitée. S

02 | District de Cayo : Chutes Big Rock 
Les amateurs d’équitation seront ravis 
aujourd’hui par une aventure à dos de cheval 
(ou en véhicule) ! Après le petit déjeuner, 
vous ferez la connaissance de votre cheval 
puis participerez à un briefing d’orientation. 
C’est ensuite le grand départ vers Big Rock 
Falls (5h). Nichée dans la Réserve des 
Mountain Pine Ridge, elle recèle des écosys-
tèmes variés qui offrent des cadres variés 
à votre randonnée à cheval ! Vous trotterez 
en compagnie de votre guide qui vous expli-
quera les usages et fonctions des plantes 
tropicales vous entourant. Une baignade 
saura vous rafraîchir avant votre retour au 
lodge. Nuitée. PD, D, S

03 | District de Cayo : Grotte Nohoc Sayab 
River à Barton Creek 
En selle ! Aujourd’hui, vous trotterez (5h) 
vers la Rivière Nohoc Sayah, traversant le 

village de Siete Millas, puis la communauté 
Mennonite qui vous fera découvrir ses 
anciennes techniques agricoles. Effleurant le 
pied de la vallée, les arbres à fruits et la flore 
tropicale vous surprendront par leur taille ! 
Une agréable baignade sera suivie d’une 
balade en canot jusqu’une grotte qui vous 
révèle ses imposants stalactites. Vous rega-
gnerez votre lodge à cheval (ou en véhicule 
pour ceux qui préfèrent n’effectuer que l’allée 
à cheval). Nuitée. PD, D, S

04 | District de Cayo : Vallées, ruisseaux & 
Cahal Pech > Cité des tiques 
Une demi-journée à dos de cheval (3h) est 
la randonnée idéale pour les débutants ! Des 
paysages fantasmagoriques composent votre 
fond de toile alors que vous parcourrez des 
vallées retirées, des ruisseaux sinueux et la 
végétation tropicale… Dans cette scène hors 
du commun, vous aurez un contact unique 
avec une faune et une flore opulente. Puis, 
votre véhicule vous attend pour vous mener 
à San Ignacio. Vous pénètrerez dans l’époque 
Maya à Cahal Pech. Juchées sur la colline 
surplombant la ville, ses ruines rassemblent 
pas moins de 34 structures sur une super-
ficie de 2 acres seulement ! Franchissant de 
nouveau l’ère moderne en après-midi, vous 
apprécierez l’atmosphère de San Ignacio, 
entre les échoppes d’artisans. Nuitée. PD, 
D, S 

05 | District de Cayo : Swallow Cave & 
Butterfly Falls 
Au galop ! Votre épopée en terre Maya se 
poursuivra dans les cadres singuliers d’une 
caverne antique de la Réserve des Mountain 
Pine Ridge. Les vestiges de cette civilisation 
fascinante se mêlent aux remarquables 
formations rocheuses. Puis, plongez allègre-
ment dans les eaux fraiches aux pieds des 

chutes de Butterfly Falls ! Vous cheminerez 
ensuite vers votre lodge, l’œil grand ouvert, 
fascinés par la faune et la flore environ-
nante… Nuitée. PD, D, S

06 | District de Cayo : Tikal au Guatemala 

> Lieu des échos 
Dès 6h30 ce matin, vous prendrez la route 
vers la frontière guatémaltèque. Tout au 
long de votre route, vous pourrez observer 
le quotidien des Mayas de nos jours. Le 
Tikal est de loin le plus grand site excavé du 
continent ! Perçant la jungle sauvage avec ses 
immenses temples, il a le mérite d’être l’un 
des rares sites à être classés au patrimoine 
mondial de l’UNESCO tant pour des critères 
naturels et pour son importance archéo-
logique. Ses vestiges ont patienté pendant 
plus d’un millénaire pour vous relater mille 
ans d’histoire Maya! Vous quitterez le site en 
fin d’après-midi pour regagner votre lodge. 
Nuitée. PD, D, S

07 | District de Cayo : Ferme de papillons & 
Village Maya 
Votre journée débutera en couleurs dans une 
sympathique ferme de papillons. Elle y abrite 
la plus grande exposition de ces lépidop-
tères du pays. Vous aurez ensuite la chance 
de vous initier à la culture Maya le temps 
d’une visite d’un village et d’un bon dîner. 
Vous profiterez librement du reste de votre 
journée. Nuitée. PD, D, S

08 | District de Cayo > Belize City
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de départ ou vos extensions (non inclus). 
PD

Note : L’électricité & wi-fi au lodge sont 
limités. Il faut avoir une bonne capacité 
physique: marcher sur de longues distances 
et gravir des pentes à pied. 

Belize CityBelize City

TikalTikal
Cahal PechCahal Pech

District de Cayo District de Cayo 
Chutes Big Rock Chutes Big Rock 

Golfe du
Mexique

G UAT E M A L AG UAT E M A L A

M E X I Q U EM E X I Q U E

Mer des
Caraïbes

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

MIN. 2
PERSONNES 

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (20)
• Transport terrestre 
• Activités à cheval (selles de 

type western) ou en véhicule
• Transferts aéroport – hôtel - 

aéroport  (chauffeur seulement)  
• Excursions guidées (anglais) 

– service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols Internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires
• Taxe frontalière Belize – 

Guatemala : 18.75$ USD 
(approx.) 

• Repas et excursions non 
mentionnés dans le circuit

• Frais de nature personnelle, 
boissons lors des repas et 
pourboire 

• Dépôt de 600$ par personne 
au moment de la réservation, 
non remboursable.

DÉPARTS 
GARANTIS

8
JOURS

À  
PARTIR  

DE 2696 $

Belize au galop et

TIKAL EN 
GRAND

prix par personne, à partir de QUAD TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 30 novembre 2016 
et du 1er mai au 30 novembre 2017 Lodge 2696$ 3117$ 3817$ 4080$

Du 1er décembre 2016 au 30 avril 2017 Lodge 3100$ 3320$ 3958$ 4080$

DATES DE 
DÉPARTS

2016 3 septembre, 22 octobre, 12 novembre, 3, 17 , 24 et 31 décembre 2016

2017
14 et 28 janvier, 11 et 25 février, 11 et 25 mars, 8 et 22 avril, 6 et 20 mai, 3 et 17 
juin, 15 et 29 juillet, 11 et 25 août, 13 et 21 octobre, 10 et 24 novembre 2017

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux.  

NOUVEAUTÉ
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Belize
City

Belize
City

District de Cayo District de Cayo 

Golfe du
Mexique

G UAT E M A L AG UAT E M A L A

M E X I Q U EM E X I Q U E

Mer des
Caraïbes

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

BIEN ÊTRE

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas menu santé (20)
• Transport terrestre 
• 1 heure de massage suédois
• 2 heures de mentorat via skype 

durant les 4 semaines 
suivantes

• Transferts aéroport – hôtel- 
aéroport  (chauffeur seulement)  

• Excursions & activités guidées 
(anglais) – service partagé

• Entre aux sites

À prévoir : 
• Vols Internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

toute boisson supplémentaire 
lors des repas et pourboire 

• Dépôt de 600$ par personne 
au moment de la réservation, 
non remboursable.

01 | Belize City > District de Cayo 
(Montagnes Mayas)
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transfert vers votre lodge (2h de route). 
Commencez votre séjour en grand à l’occa-
sion d’une soirée culturelle Mestizo, qui vous 
immergera dans le fruit du mariage harmo-
nieux des cultures espagnoles et Maya. Vous 
vous régalerez d’un repas typique agrémenté 
d’une présentation Fiesta del Maiz, qui 
célèbre le maïs dans toutes ses formes et 
saveurs ! Nuitée. S

02 | District de Cayo : Bilan de santé
Vous ouvrirez les yeux dans les panoramas 
enchanteurs du District de Cayo. Dans ce 
petit bout d’éden verdoyant semblant coupé 
de l’agitation contemporaine, déliez vos 
muscles avec des exercices guidés de yoga, 
suivis d’une séance ressourçante de médita-
tion. Puis, vous rencontrerez un technicien en 
naturopathie qui procèdera à une  évaluation  
de votre état de santé et vous aidera à déter-
miner vos objectifs à atteindre. Poursuivez en 
toute détente dans les piscines et les hamacs, 
puis offrez à votre corps l’ultime relaxation 
grâce à un massage suédois. Légers, vous 
aurez toute l’énergie pour apprécier pleine-
ment la soirée culturelle dans les saveurs 
de mets traditionnels, agrémentés par un 
spectacle Garinagu. Nuitée. PD, D, S

03 | District de Cayo : Formation : corps, 
âme et esprit
Votre matinée s’ouvrira sur une séance de 
yoga suivie d’une séance de méditation. 
Votre escapade bienêtre se poursuit en grand 
à travers quatre modules d’introduction de 
45 minutes portant sur la santé  holistique. 
L’introduction portera sur le corps, l’âme et 
l’esprit. Puis elle traitera de la désintoxication 
chez soi et soi-même en se concentrant sur 
le mode de vie, les exercices, le sommeil, le 
jeune et la consommation de smoothie aux 
légumes verts. Le troisième module traitera 
de la santé spirituelle, touchant la beauté 
et la connexion avec le pouvoir supérieur. 
Enfin, le quatrième module explorera les 
techniques pour se défaire du stress : points 
d’acuponctures puissants, technique de 

liberté émotionnelle, utilisation d’herbes, 
nutrition et bien plus… De quoi révolutionner 
vos habitudes de vie ! Nuitée. PD, D, S

04 | District de Cayo : Cours de 
nutrition « Choisir des aliments & super-
aliments »
Vous apprécierez pleinement l’équilibre 
serein de votre séance de yoga suivi de l’un 
instant d’éveil et de réalisation que vous 
offrira une séance de méditation. Accordez-
vous un moment en communion avec votre 
corps en assistant à un cours de nutrition 
de 45 minutes qui portera sur le choix d’ali-
ments sains et des super-aliments. Vous 
mettrez ensuite la main à la pâte, profitant 
d’une demi journée de stage où vous mettrez 
à profit vos apprentissages sur les méthodes 
saines de cuisine. Le reste de la journée se 
dessinera dans le calme dans la piscine, ou 
encore sur les sentiers, en tête-à-tête avec 
Dame-Nature… Nuitée. PD, D, S

05 | District de Cayo : Cours de nutrition 
« digestion & probiotiques » 
Votre journée débute dans un pur état de 
bienêtre au bout de vos exercices guidés 
de yoga et de méditation. Votre séance 
nutritionnelle de ce jour traitera plus en 
profondeur de la digestion et des probio-
tiques. Puis, profitez d’une demi journée de 
stage pour mettre en pratique les techniques 
de préparation de suppléments contribuant 
au bienêtre. Au cours de ce stage, vous 
réaliserez des boissons et thés curatifs, 
probiotiques ainsi que des boissons désin-
toxifiantes, tels un tonic, du kombucha, du 
yogourt et une boisson aux légumes verts. 
Vous méditerez enfin sur vos apprentissages 
du jour au bord de la piscine ou en explorant 
les jardins luxuriants parsemés de plantes 
comestibles et ornementales. Nuitée. PD, 
D, S

06 | District de Cayo : Rencontre avec 
guérisseur traditionnel Maya 
Partez à la rencontre des Mayas dans un 
village voisin! Corps, âme et esprit, vous 

aurez l’occasion de faire un avec votre envi-
ronnement grâce à de vivifiantes activités 
dans la nature. Vous débuterez par la décou-
verte des plantes comestibles et médicinales 
du village en compagnie d’un guérisseur 
traditionnel Maya qui vous dévoilera leurs 
vertus. Poursuivez en toute spiritualité, 
par un rituel de bénédiction et purification 
Maya. Vous aurez ensuite l’occasion de 
porter le chapeau de guérisseur à votre tour 
en préparant des teintures et des onguents 
! Rassasiez-vous ensuite de mets typiques 
Mayas avant de profiter librement de votre 
après-midi dans le village. Nuitée. PD, D, S

07 | District de Cayo : Rencontre avec 
guérisseurs traditionnels Garifuna
Après avoir joué aux guérisseurs Mayas, il 
est temps de découvrir l’art de la guérison et 
de la spiritualité selon la tradition Garifuna! 
Vous rencontrerez un guérisseur Garinagu 
qui vous présentera à son tour les rituels de 
guérison des Garinagu. Il vous fera parcourir 
l’histoire de cette tribu issue du métissage 
entre les esclaves africains évadés et les 
autochtones. Vous y découvrirez une culture 
fascinante issue de l’union des deux tradi-
tions. Votre guérisseur vous guidera à travers 
les plantes, vous expliquant leur importance. 
Il vous fera découvrir la pharmacologie 
Garifuna ainsi que les bains spirituels et les 
rituels de purification. Le tout se fait à travers 
la musique et la danse lesquelles y jouent un 
rôle primordial. Vous découvrirez des tech-
niques de massage et des onctions à utiliser. 
Votre apprentissage se dénouera par une 
séance de préparation de nourriture servant 
au processus de guérison. Concluez enfin en 
saveurs par un repas typiquement Garifuna ! 
Nuitée. PD, D, S

08 | District de Cayo > Belize city
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de retour ou vos extensions (non inclus). 
PD

DÉPARTS TOUS  
LES SAMEDIS

8
JOURS

À  
PARTIR  

DE 3560 $

Bien être

À BELIZE

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE

Du 1er septembre au 1er décembre 2016 et  
du 1er mai au 1er décembre 2017 Lodge 3560$ 3733$

Du 2 décembre 2016 au 30 avril 2017 Lodge 3750$ 3928$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux.  

NOUVEAUTÉ


