Informations pratiques

BELIZE

Pays

d’Amérique centrale, le Belize compte une
superficie de 22 963 Km². Situé au sud du Brésil
et à l’est du Guatemala, un peu moins d’une
centaine de kilomètres le sépare du Honduras.

FORMALITES
ADMINISTRATIVES

Un passeport valide 6 mois après la date de retour est obligatoire. Pas de visa
nécessaire pour les ressortissants des pays membres de l'Union européenne.

Taxe de sortie : 37,50 $Bz (15 €), payables en dollars Belize ou américains, si
vous êtes à pied ou en bus ; 30 $Bz (12 €) si vous êtes resté moins de 24h au
Belize ; 36 US$ si vous prenez l'avion, payables uniquement en dollars
américains (en principe déjà incluse dans le prix du billet, se renseigner).

S en Ciel TO « Les Nouveaux Mondes » - 47 rue des Fourbisseurs – 84000 Avignon
Tel : 04.32.74.35.05 - Fax : 04.32.74.35.09 - E-mail : contact@s-enciel-to.fr Lic : 084 02 0001

BELIZE
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le Consulat honoraire du
Belize :
http://consulat-belize.site.voila.fr/
7 bis, rue du Bouquet
92370 Chaville
Tél et fax : 01-41-15-55-34

FORMALITES
SANITAIRES

QUAND PARTIR ?

REPERES S EN CIEL

Aucun vaccin n’est obligatoire, cependant un traitement antipaludéen est
conseillé si séjour en dehors des zones urbaines.

Les côtes connaissent un climat chaud et lourd en saison des pluies, alors que le
centre bénéficie d’un climat relativement tempéré en raison de l’altitude. La
saison sèche la plus agréable s’étend de décembre à avril mais la saison pluvieuse
permet de découvrir une nature au plus fort de son intérêt.
La température moyenne à San José est de 25°C. La température de l’eau de mer
descend rarement en dessous des 27°C.

Gastronomie : Le repas de base est composé de rice and beans, accompagné de
poisson ou de viande. Ce plat est souvent agrémenté d'une salade de pommes de
terre mayonnaise ou de coleslaw (carotte et chou). On trouve aussi beaucoup
poissons et de fruits de mer. Ne ratez pas la soupe de conques, préparée avec des
herbes et des pommes de terre. La langouste n'est pêchée que de mi-février à mijuin. N’hésitez pas à tester la soupe de pied de vache, souvent proposée dans les
restaurants populaires. Elle peut constituer une expérience culinaire intéressante !
Electricité : Le voltage est de 110 volts. Il est nécessaire de prévoir un
adaptateur.
Téléphone : Depuis la France, il faut composer le 00501 + le numéro.
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