


C L I M A T  E T  M E I L L E U R E  S A I S O N

A V A N T  D E  P A R T I R

            

C O N T A C T E Z  -  N O U S  

Formalités et visa : Passeport valide 6 mois après le
retour. Pas de visa pour un séjour de moins de 3 mois.

Durée de vol : Environ 20H (2 escales)

Décalage horaire : -7h en été et -8h en hiver.

Santé : Recommandés : DTPolio, Coqueluche,
Hépatite A, Typhoïde. Traitement anti-palu selon les
régions visitées. Vaccin contre la fièvre jaune pour les
voyageurs en provenance de pays à risques.

Argent : La monnaie locale au Belize est le Dollar
bélizien (BZD).
En moyenne 1 franc suisse = 2,08 dollars béliziens.

De novembre à avril : La chaleur est supportable (il
peut même faire frais en soirée dans les régions de
montagnes, à l’intérieur du pays). Il y a peu de
pluies.

De Juin à octobre : C’est la saison des pluies
(averses de courte durée en fin d’après-midi). Les
journées sont ensoleillées et il fait chaud.

Au Belize, comme dans la région voisine du Yucatan au
Mexique, le climat est subtropical (chaud et humide)
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Place du Temple 3,
1227 Carouge – Genève

SUR-RENDEZ-VOUS
 



LA CARTE DU BELIZE



LIEUX INCONTOURNABLES
CARACOL

Découvrez l’ancienne cité maya de Caracol,
reconnue comme étant le plus grand site

maya du Belize. La Pyramide du temple Cana
est la plus haute structure du site. Découverte
dans la années 1930 cette immense cité maya

tire son nom de la présence d’un grand
nombre de coquilles d’escargots trouvées sur

le site.

XUNANTUNICH
Situé à 9 km à l'ouest de San Ignacio, son

édifice le plus imposant, El Castillo,
s'élève à 40 m. Les autres vestiges du

site s'organisent autour de trois places,
et comprennent notamment des stèles
gravées. La cité fut florissante jusqu'au

début du Xème siècle. Il se produisit
alors un tremblement de terre, qui eut

pour conséquence l'abandon de la ville.

MOUNTAIN PINE RIDGE
Partez une journée à la découverte de la

réserve de Mountain Pine Ridge, ses
rivières, cascades, grottes, oiseaux... un

véritable paradis naturel.

CAYE CAULKER
Amateurs de fonds marins colorés et

intacts, d’ambiance de bout du monde,
arrêtez-vous là un instant ! L’île de Caye

Caulker est un petit paradis sauvage.
L’île (7 km de long sur 600 m de large !),

située à 33 km de Belize City, est
recouverte de mangrove et de palmiers
et coupée en deux par un chenal creusé

par le cyclone Hattie. 



POURQUOI CHOISIR ALTIPLANO ?
 ✓ Une réelle expertise sur les Amériques et l’Asie

Vous bénéficiez du savoir-faire d’un spécialiste fin connaisseur de la destination grâce à son expérience du
terrain. 

✓ Une agence à taille humaine, à votre écoute
Notre priorité, c’est vous ! Nous souhaitons rester une agence conviviale à taille humaine pour être à l‘écoute de
chacun de vous et vous assurer une totale transparence. 
À votre retour, nous avons à cœur de connaitre vos impressions de voyage pour une évolution permanente de la
qualité de nos services. 

✓ Un programme de fidélité avantageux
Plus vous voyagez, plus vous êtes récompensés ! Excursion offerte, remise, surprise, exclusivité, réductions
partenaires… tout pour vous satisfaire !

✓ Un voyage 100% personnalisé
Votre spécialiste vous accompagne de A à Z pour concevoir votre voyage sur-mesure selon vos envies, vos
passions et votre rythme.

✓ Une relation de confiance avec nos partenaires locaux
Pour vous servir au mieux, nous entretenons des relations de confiance et souvent de longue date avec nos
correspondants. 

✓ Un carnet de voyage complet
Pour vous, nous avons pensé à tout : conseils, vouchers, liste des contacts sur place, … et pour les locations de
voiture : carte routière et plans détaillés de vos lieux d’hébergement.

✓ Une assistance francophone 24h/24, 7 jours/7
Lors de vos vols internationaux et une fois sur place, l’équipe d’Altiplano Voyage (locale et en France) est à votre
entière disposition. 

LE VOYAGE SUR-MESURE, QU'EST CE QUE C'EST ?

 Séjours classiques de découverte d’un pays pour en connaître les lieux incontournables.
 Circuits plus insolites qui sortent des sentiers battus.
 De futurs mariés nous confient la préparation de leur lune de miel, un voyage de rêve qui peut combiner
visites culturelles, excursions nature et farniente.

Le voyage sur-mesure, c’est un voyage préparé spécialement pour vous. Nos experts-voyages sont à votre
écoute pour répondre au mieux à vos attentes. Votre interlocuteur unique prend connaissance de vos envies, de
votre style et de vos conditions. À partir de là, nous créons  ensemble le voyage qui vous ressemble et vous fait
vibrer.

Nos explorateurs choisissent le voyage sur-mesure avec Altiplano Voyage pour des projets classiques ou
atypiques. À chaque fois, ce sont eux qui choisissent l’aéroport de départ, leur itinéraire, la catégorie
d’hébergement, ou encore le mode de transport sur place.

Voici quelques exemples de voyages sur-mesure :


