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Alanguiessurlamer
turquoise, les Silk Caves
sont les points
de départ de plongées
inoubliables.

Ue motel, il est aussi
possible de se rendre
au site maya de
Xunantunich, à la
frontière du Belize
et du Guatemala.

aux reflets bleu-vert, explosent sous
les bulles des plongeurs ; des bancs de
labres créoles dégringolent le long des re-
liefs coralliens en averses pourpres et
s'écartent devant quèlques requins-nour-
rices. Si ces derniers se font parfois insis-
tants, c'est qu'ils attendent leur friandise :
des poissons-lions, une espèce invasive
du Pacifique que les guides de plongée
combattent à coups de harpon bien ajus-
tés. Non loin de là, à Gladden Spit, une
vingtaine de requins-baleines de 6 à
12 mètres de longueur ont pris l'habitude
de se goberger des millions d'œufs pon-
dus lors du grand frai des vivaneaux, entre
avril et juin. Il faut tenter sa chance, car,
même si les ogres ne sont pas au ren-
dez-vous, le survol des tombants au sud
de Gladden Caye délivre toujours son lot
de raies-aigles, de coureurs arc-en-ciel et
de carangues bleues. De retour au Turtle
Inn, les produits de la chasse sont soigneu-
sement découpés en filets par le chef cuis-
tot et finissent en ceviche ou à la plancha,
qu'on arrosera avec bonheur de l'une des
120obouteilles issues des deux vignobles
Coppola, plantes au cœur de la Napa Val-
ley, en Californie. Le combat pour la bio-
diversité a parfois des côtés plaisants •

L un des Id bungalows du lurtle inn, a l'esprit
«barefoot élégance».

Y ALLER

Paris-Belize City. Avec Air France
jusqu'à Miami, à partir de 704 e l'A/R,
travelby.airfrance.com. Puis Miami
Belize City avec American Airlines, env.
460 e l'A/R, www.americanairlines.fr.
Marco Vasco. Le voyagiste et The Fa
mily Coppola Resorts proposent un se
jour sur mesure dans les hôtels situés au
Belize et au Guatemala: 8 jours/6 nuits,
à partir de 2 600 €/pers., vols et trans
ferts inclus. Nombreuses autres sugges
rions pour découvrir l'intérieur du pays,
www.marcovasco.fr.
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Turtle Inn. L'un des plus beaux
écolodges d'Amérique centrale, avec
18 bungalows, 9 villas, 2 restaurants,
2 piscines et un spa. Séjour minimum
de 2 nuits. A partir de 385 e la nuit
en bungalow avec vue jardin,
www.thefamilycoppolaresorts.com.

©DÉCOUVRIR

Plongée. Le club du Turtle Inn propose
des sorties quotidiennes snorkeling ou
plongée. 154 e les deux plongées, 250 e
les deux plongées requin baleine. Les
sites les plus excitants sont à l'extérieur
de la barrière, à i heure de bateau
(South Water Caye, Silk Cayes, Pom-
pion Caye, Ranguana Caye...). En cas de
mauvais temps, les îlots de l'intérieur
sont privilégiés (Laughing Bird Caye) et
se révèlent intéressants pour la macro.

L'esprit Coppola
Blancaneaux Lodge, premier investissement
de Coppola en Amérique centrale, est un sanc-
tuaire de 20 bungalows au cœur de la forêt, près
de la frontière guatémaltèque. L'endroit rêvé
pour de longues promenades à cheval ou à VTT
sous les frondaisons. Le babil des geais et des perroquets couvre le chant de la
rivière Privassion, qui court entre les blocs de granit. Le potager entretenu par
une escouade de six jardiniers fournit l'essentiel des légumes du restaurant.
La Lancha, au-dessus du lac Peten Itza, au Guatemala, est la troisième acquisi-
tion du réalisateur. « Tout cela fait sens, explique la Niçoise Myriam Kournaf
(photo), directrice générale de The Family Coppola Resorts. La Lancha permet
dè partir explorer les fameuses mines mayas de Tikal. Blancaneaux Lodge est une im
mersion dans la jungle d'Amérique centrale et Turtle Inn un resort ouvert sur la mer
des Caraïbes dévolu au repos et à la découverte des fonds marins. » Trio gagnant •


