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Belize : tout vient à point à qui sait attendre
Se former et s’informer pour mieux vendre la destination cet hiver

Mini-pays niché entre le Mexique et le Guatemala, le Belize recèle de richesses naturelles et
culturelles, parmi lesquels un métissage de population unique au monde. Avec ses quelques
300 000 habitants, le Belize fait cohabiter différentes cultures en harmonie.
Tandis que le gouvernement vient d’annoncer la réouverture de ses frontières le 15 août
prochain (plus d’informations ici sur les procédures), l’Office de Tourisme du Belize propose
différents outils pour mieux vendre la destination.
Se former : e-learning en français

Pour être fin prêts à proposer le Belize aux clients en mal de soleil et de chaleur cet hiver, ou
pour ceux qui aimeraient en savoir plus sur ce pays anglophone d’Amérique Centrale, qui en plus
d’abriter la seconde barrière de corail au monde ainsi qu’une quinzaine sites mayas, propose de
nombreuses activités « aventure » hors des sentiers battus, l’Office de Tourisme propose via la
plateforme OTT, une formation en 10 modules. Pour commencer la formation, c’est par ici.

Voyager au Belize dès cet hiver

Les vols reprennent entre les États-Unis (Miami) et le Belize dès la mi-août. Dès lors que les
restrictions de voyage vers les États-Unis seront levées, les voyageurs français pourront se
rendre facilement au Belize, avec une escale (d’une nuit) aux USA. D’autres options existent,
notamment via le Mexique ou le Panama. Les vols restent accessibles, à partir de 534EUR.
Un groupe Facebook pour échanger entre professionnels

Le groupe de discussion Facebook Belize Travel Advisors and Friends compte aujourd’hui plus
de 500 membres, ici pour échanger de façon virtuelle sur la situation, partager des informations
positives, des images et autres « good vibes » du Belize. Les professionnels du tourisme français
et européens sont les bienvenus sur ce groupe !
En images : les documentaires Arte en replay

La série documentaire d’Arte « Invitation au Voyage » a posé ses valises au Belize il y a quelques
mois, ainsi sur le site de la chaîne Arte.tv, on peut revoir le documentaire « Tea time au Belize »,
qui revient sur l’histoire singulière du seul pays anglophone d’Amérique Centrale, mais aussi ceux
sur les cultures et héritages maya et garifuna.
Plus d’informations sur le Belize : https://www.travelbelize.org/
Sélection de photos : http://bit.ly/2zmhmON
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