BELIZE en camping-car
Du 23/12 au 28/12/2006 - 684 km parcourus
•

Formalités (douanes, assurance, CPD)
Douanes :
Passeports et carte grise du véhicule. Le carnet de passage en douane n’est pas nécessaire. Entrée à Benque Viejo :
Frontière bien organisée, pas de tramitadores.
Immigration : autorisation de séjour de 30 jours. Gratuit
Douane : permis d’importation temporaire du véhicule de 30 jours, gratuit.
Fumigation : 8 $B
Contrôle sanitaire : pas de produits frais
Pas de change de ce côté
Sortie à Corozal :
Immigration : taxe de sortie 37,50 $B/pers
Assurance :
Assurance obligatoire. Si on a une assurance internationale il faut connaître le nom du représentant au Belize.
Sinon achat possible à la frontière : 29 $B/1 semaine ; 46 $B/2 semaines ; 60$B/un mois.

•

Argent (change, distributeurs, budget)
1 dollar US = 2 dollars Belize ($B); 1 $B = €
Budget pour 6 jours pour 2 personnes : 202 € dont 18% gazole, 30% nourriture, 15% camping ou hôtel, 10% parcs
et excursions, et 26% divers.

•

Intendance (eau, gaz, gazole, bouffe, Internet, téléphone, courrier, laverie,)
Gazole :
7 $B/gallon (1gl = 3,78 L) soit 0,72 €/L (1,20 €/L en France à la même époque)
Nourriture
Pas de grand supermarché, difficile de se ravitailler et tout est très cher.
Eau :
On fait le plein d’eau dans les campings. Nous traitons l’eau pour boire.

•

Pratique (prises de courant, documents que l’on trouve sur place)
Prises de courant :
Deux fiches plates comme aux USA, 110 V.

•

Itinéraire, bivouacs, nature
De Benque Viejo (frontière du Guatemala) à Corozal (frontière du Mexique)







San Ignacio : 2 possibilités pour camper. Inglewood Camping ground à 2,5 km à l’ouest de la
ville, grand terrain herbeux (15 $B/nuit ou 18 $B avec services complets pour camping-car ;
N17°08’20,7’’ - W089°05’15,5’’) ou Caesar’s Place guest house à 15 km à l’est de la ville
(N17°12’17,1 - W088°57’11,3 – 20 $B/nuit – wc – douche – eau et vidange), terrain moins
agréable que le précédent.
Hopkins : des amis voyageurs ont bivouaqué à côté du health center en bord de mer
Cockscomb Sanctuary Basin (entrée du parc : 5 $B/pers). Camping possible près du visitor
center (5,45 $B/pers - wc). Beaucoup de sentiers pour la balade, quelques oiseaux, traces de
jaguars et des milliers de petites mouches noires qui piquent.
Belize zoo : Monkey Bay wildlife sanctuary, camping quelques km à l’ouest du zoo (12
$B/pers – wc – douche – eau potable). Le zoo nous a un peu déçus. Il est difficile de bien
observer à travers des grillages très fins. Il aurait besoin d’une bonne rénovation.
Belize City : tout est fermé le jour de Boxing Day (26 décembre). On peut coucher sur le
parking de l’aéroport international au nord de la ville (16,50 $B/nuit).




•

Crooked Tree wildlife sanctuary : zone humide avec beaucoup d’oiseaux. On peut
bivouaquer sur la pelouse le long du chemin d’accès à Bird’s Eye View lodge (gratuit sans
service). Il y a aussi un camping au bord du lac dans ce lodge (10 $B/pers).
Corozal : deux possibilités pour camper. A l’entrée sud de la ville le Caribbean Village au
bord de la route (N18°22’59,3’’ - W088°23’43,9’’ - 40 $B/nuit). Le lagoon campground se
situe au bord d’un lac à un km de la frontière près du mile 91 (N18°28’14,0’’ W088°23’47,5’’ - 10 $B/nuit). Va bientôt fermer.

Routes
Bon état et la signalisation est correcte.

•

Conclusion
Nous n’avons pas trop aimé ce pays. Beaucoup de pauvreté et de personnes ivres qui traînent dans les rues.

•

Guide et cartes utilisés
Guide Central America (en anglais) Lonely Planet.
Watching wildlife Central America (Lonely Planet)
Carte Central America, Nelles au 1 :1 750 000.

sb.frachet@yahoo.fr

