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Belize : réouverture le 1er octobre
Dans le cadre du plan de reprise de l’activité touristique, Le Gouvernement du Belize annonce
la réouverture de son aéroport le 1er octobre 2020

Le 28 août dernier, le Premier Ministre du Belize a officiellement annoncé que l'aéroport international
du Belize (BZE), ouvrira ses portes le 1er octobre 2020, dans le cadre de la stratégie de réouverture
du pays au tourisme, prévue en 5 phases. Normalement prévue le 15 août dernier, cette réouverture
avait été ajournée jusqu’à nouvel ordre.
Marquant le début de la phase 3 du plan, la réouverture des vols autorise les voyageurs séjournant
dans les hôtels certifiés « Tourism Gold Standard », un programme en 9 points créé par le
Gouvernement, qui vise à améliorer les normes de santé et de sécurité de l’industrie touristique en
adoptant de nouveaux comportements et procédures pour garantir propreté et sécurité aux
professionnels comme aux voyageurs.
La situation évoluant constamment, les protocoles mis en place peuvent changer.
Les voyageurs sont invités à consulter les sites officiels www.travelbelize.org/health-safety et
www.belizetourismboard.org/news-and-gallery/belize-covid-19-update/ lors de la préparation de
leur voyage.

Plus d’informations sur le Belize : https://www.travelbelize.org/
Sélection de photos : http://bit.ly/2zmhmON
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