
Départs garantis dès 2 pers., regroupés sur place, max. 26 pers. *Exemple de prix par pers (hors vols) en chambre double valable du 14.02 au 21.11.19 incluant: 

12 nuits en hôtels standards – 1 vol intérieur – Tous les transfert en bus privatif, sauf à Tortuguero en bateau partagé – Petits déjeuners – Repas mentionnés 

au programme – Toutes les visites mentionnées – Guides accompagnateurs francophones. Programme détaillé sur demande.

Jour 1 / SAN JOSÉ

Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 / SAN JOSÉ – TORTUGUERO 

Départ vers Guápiles. Puis navigation à travers 

les canaux au cœur de la forêt tropicale. Prome-

nade dans le village et retour par la plage. Repas 

et nuit au lodge.

Jour 3 / PARC NATIONAL DE TORTUGUERO

Visite des canaux à la rencontre de la faune et de 

la flore, découverte de la jungle. Balade en bateau 

dans la «mini Amazonie». Visite du jardin bota-

nique du lodge. Repas et nuit au lodge.

Jour 4 / TORTUGUERO – LA FORTUNA – VOLCAN 

ARENAL

Départ vers Guápiles et déjeuner. Continuation 

vers La Fortuna, au pied du volcan Arenal. En fin 

d’après-midi, baignade dans les eaux thermales 

Baldi. Dîner dans un restaurant. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 / PARC NATIONAL DU VOLCAN ARENAL

Visite du parc national du volcan Arenal. Prome-

nade jusqu’aux écoulements de lave sèche. 

Déjeuner. Depuis des ponts suspendus observa-

tion de la faune et la flore. Rencontre avec une 

famille. Dîner chez l’habitant. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 / ARENAL – RINCON DE LA VIEJA

Route vers la région de Guanacaste. Déjeuner. 

Arrivée vers le parc national Rincón de la Vieja et 

découverte des eaux thermales de Río Negro 

réputées pour ses bains de boue volcanique. 

Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 / PARC NATIONAL RINCON DE LA VIEJA

Visite du parc avec ses cratères bouillonnants et 

sa forêt tropicale peuplée par des singes-

hurleurs. Déjeuner. Retour et arrêt à la cascade 

Las Chorreras. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 / RINCÓN DE LA VIEJA – SARCHÍ – SAN JOSÉ

Route vers San José. Visite du village de Sarchí. 

Déjeuner. Continuation vers San José. Visite de la 

ville et du Parc Sabana. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 9 / SAN JOSÉ – PARC NATIONAL DU VOLCAN 

POAS – SAN JOSÉ – PANAMA CITY

Départ vers le volcan Poás dont le cratère est le 

plus grand du pays. Promenade jusqu’à la lagune 

Botos. Transfert et vol vers Panama City. Accueil 

et transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

Jour 10 / PANAMA CITY

Découverte de Panama City. Déjeuner. Visite des 

écluses de Miraflores. Nuit à l’hôtel.

Entre Nature et Culture

COSTA RICA & PANAMA CIRCUIT EN GROUPE FRANCOPHONE – 13 JOURS / 12 NUITS DÈS CHF 2’460.-* 16

NOUS AVONS AIMÉ

• La visite de 2 pays qui regorgent de ressources

et de contrastes

• Le fameux «Canal de Panama»

• La découverte de la magnifique faune et flore 

du Costa Rica

Jour 11 / LAC GATÚN – COMMUNAUTÉ INDIGÈNE 

EMBERA-WOUNAAN

Navigation jusqu’à l’Isla Mono pour observer les 

diverses espèces de singe. Puis, excursion dans le 

monde des indigènes. Déjeuner dans la commu-

nauté. Découverte de l’utilisation des plan tes, 

puis danses traditionnelles. Nuit à l’hôtel.

Jour 12 / LAC BAYANO

Découverte des secrets de la culture de diffé-

rents fruits et légumes typiques du Panama. 

Balade en bateau accompagné d’un pêcheur 

pour découvrir la pêche traditionnelle. Dégusta-

tion d’un rhum panaméen fabriqué à partir de 

canne à sucre. Déjeuner. Temps libre. Retour en 

fin d’après-midi. Nuit à l’hôtel.

Jour 13 / PANAMA CITY – DÉPART

Temps libre. Transfert à l’aéroport pour le vol de 

retour.

https://www.travel360.ch/destination/costa+rica


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/costa+rica
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2376



