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Conditions de navigation
Le Belize est situé en Amérique centrale, au sud du
Mexique sur la côte caraïbe, entre le tropique du
cancer et l'équateur.
A l'intérieur d'une des plus grandes barrières de corail
du monde, dans une nature très protégée. Le climat est
sub-tropical, c'est-à-dire chaud. Nous naviguerons à la
saison sèche, à l'intérieur de la barrière de corail, les
alizés soufflent de l'est entre 15 et 20 noeuds. Il n'y a
pas de cyclone à cette saison.

Rejoindre votre bord
Rendez- vous à Placentia (Placencia). Depuis la
France, les meilleures connexions se font par les USA
via Houston ou Miami, puis Belize City où il y a un vol
de 40mn qui permet de rejoindre Placentia.
Il est possible également de passer par le Guatemala.

Préparer votre croisière
Il faut un passeport valable 6 mois après le retour pour
l'entrée au Belize et, soit un passeport biométrique, soit
un passeport avec visa si vous transitez par les USA.
Il n’y a aucune recommandation particulière, sauf si
vous séjournez dans la forêt auquel cas il faut faire
attention aux moustiques, car il y a des risques de
paludisme.
La monnaie locale est le dollar bélizéen (BZD) qui a un
cours fixe de 1 USD = $ 2 bz. Il faut venir avec des
USD.
La langue officielle est l’anglais mais la majorité de la
population parle espagnol et/ou créole.
Le décalage horaire avec la France est de -7 heures en
hiver.
Le courant électrique est du 110 Volts, avec des fiches
plates.

Organisation de la croisière
Une réunion d’équipage sera organisée avant le départ, à l’initiative du chef de bord. Elle permettra de
préparer le projet de navigation et de mettre au point
les aspects pratiques.

Le prix indiqué couvre la location du bateau. Les coûts
d’acheminement, aller et retour, jusqu’au bateau, les
frais de croisière (nourriture, boisson, port, carburant,
gaz, …) sont à la charge de l’équipage, chef de bord
inclus. Un budget de 15 € / jour permet généralement
de couvrir les frais de croisière ; les excursions et les
visites sont en sus.
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Important : prenez des dispositions pour contacter le
GIC ou être contacté en cas de modification due à un
imprévu pendant les 2 semaines qui précèdent le début
de la croisière.

Parmi les nombreux centres d'intérêts
Ce pays est à l'origine peuplé par les Mayas, protégé
par la barrière de corail, il reste à l'abri des invasions
ème
espagnoles du XVI
siècle.

De nombreuses réserves naturelles permettent aussi
d'apprécier la forêt tropicale, laquelle couvre les troisquarts du pays, ainsi qu’une faune et une flore uniques.
N'oublions pas les nombreux sites mayas, pas toujours
accessibles facilement !

Pour en savoir plus :

Ce fût le paradis des pirates, puis une colonie
britannique à partir de 1862, il est indépendant depuis
1981, mais fait toujours partie du Commonwealth. C'est
un petit territoire (un peu plus petit que la Sardaigne)
très peu peuplé, d'ethnies très diverses et métissé
aujourd'hui : Mayas, Garifunas, Indiens, Créoles.
Palmes, masque et tuba sont de rigueur, car nous irons
de Cayes en Cayes (prononcez Kiiz), ces îles et îlots
situés à l'intérieur de la barrière de corail, où il y a du
sable, des mangroves et une faune sous-marine très
riche, dans une eau limpide et chaude.

Informations générales et pratiques :
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Belize
- http://ambergriscaye.com/
- http://www.belizenet.com/
- http://www.travelbelize.org/
Transports :
- Maya Island Air et Tropic Air
pour la partie Belize city-Placentia
164 $ AR.
- American Airlines,
Delta Airlines,
Continental Airlines
pour le vol Paris-Belize city
entre 1.200 € et 1.400 €.
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