
18 Costa Rica Panama 19

Comme un merveilleux jardin tropical blotti entre Caraïbes et Pacifique, le Costa Rica n’en finit pas de nous dévoiler ses fantastiques richesses 

naturelles. Des plages de sable blanc des Caraïbes au sable foncé de Tortuguero, où les tortues géantes viennent pondre depuis des millénaires 

avec une régularité déroutante, le thermomètre affiche 23-24° degrés garantis toute l'année.

Le Panama est idéal pour des séjours-aventure et pour les amateurs de sports aquatiques. Méconnu en tant que destination balnéaire, le Panama 

offre pourtant d'immenses plages bordées par une végétation exubérante ourlant une mer turquoise. Ce à quoi il faut ajouter plus de 1 500 îles... 

paradisiaques!

Déc - Avr 1 Mai - Nov J Déc - Avr 1 Mai - Nov JJardins secrets  15 jours (14 nuits) 
de/à San José        Autotour Un pont entre les Amériques  12 jours (11 nuits) 

de/à Panama City        Circuit 
individuel

Jour 1 : San José Accueil à l’aéroport et trans-
fert privé à l’hôtel.

Jour 2 : San José-Tortuguero Transfert collectif 
en bateau jusqu’au lodge, au cœur des ca-
naux de Tortuguero.

Jour 3 : Tortuguero Journée consacrée à la vi-
site du Parc National à pied ou en pirogue sur 
les canaux de la forêt tropicale. Observation 
des oiseaux et des mammifères peuplant le site.

Jour 4 : Tortuguero-Puerto Viejo Transfert et dé-
jeuner à Guapiles. Prise en charge de la voi-
ture de location et voyage jusqu’à la côte Ca-

raïbe. Détente dans le cadre chic et charmant 
de l’hôtel.

Jour 5 : Parc National de Cahuita Journée libre. 
En option, visite de Cahuita connue pour sa 
biodiversité et ses plages de rêve. Possibilité 
de snorkeling.

Jour 6 : Puerto Viejo-Sarapiqui Voyage jusqu’à 
l’hôtel colonial niché au pied de l’impression-
nant P.N. de Braulio Carrillo. Découverte de la 
forêt tropicale dans le cadre luxueux et écolo-
gique d’un petit établissement de charme. 

Jour 7 : Sarapiqui-Arenal La Fortuna Route pour 
Arenal La Fortuna et installation dans un hôtel 
composé de bungalows nichés dans la forêt tro-
picale. En option excursion de rafting.

Jour 8 : Arenal La Fortuna Journée libre. Excur-
sions en option : visite du parc national d’Are-
nal ou télécabine et tyroliennes à la découverte 
de la forêt tropicale.

Jour 9 : Arenal La Fortuna-Rincon de la Vieja 
Route vers Rincon de la Vieja. En option, ba-
lade sur les 8 ponts fixes et 6 ponts mobiles sus-
pendus de l’Arenal. Installation dans votre hô-
tel/spa composé de bungalows offrant de su-
perbes vues sur les montagnes.

Jour 10 : Rincon de la Vieja Forfait d'activités 
en option : Balade à cheval dans la forêt tropi-
cale ou équitation puis tubing en bouée dans 
des rapides ou tour en rappel, escalade et tyro-
lienne dans le canyon ou détente dans un spa 
de boues volcaniques en pleine forêt tropicale.

Jour 11 : Rincon de la Vieja-Monteverde Route 
pour Monteverde. Excursions en option : Visite 
autoguidée du P.N. Rincon de la Vieja ou vi-
site guidée nocturne du ranario de Monteverde.

Jour 12 : Monteverde-Manuel Antonio Route 
vers Manuel Antonio. Excursions en option : 
Visite de la réserve biologique de Monteverde 
ou visite autoguidée de la Réserve de Cara-
ra. Fin de journée dans un charmant hôtel bal-
néaire sur le Pacifique.

Jour 13 : Manuel Antonio Journée libre. En op-
tion, visite du Parc National de Manuel Antonio.

Jour 14 : Manuel Antonio-Alajuela Route vers 
Alajuela et restitution du véhicule à l'hôtel à 
18h00. Installation dans un paradis tropical de 
villas individuelles nichées dans une plantation.

Jour 15 : Alajuela-San José Transfert privé à l’aé-
roport.

Jour 1 : Panama City Accueil à l’aéroport et 
transfert vers votre hôtel du centre-ville.

Jour 2 : Panamy City Tour de ville (sauf le lun-
di). 

Jour 3 : Panama City-Gamboa Croisière par-
tielle sur le Canal de Panama (seulement le sa-
medi). Itinéraire jusqu’à Gamboa, à 40 min. 
de Panama City. Installation dans l’hôtel en 
bordure de la forêt tropicale et de la rivière 
Chagres.

Jour 4 : Gamboa Excursion en pirogue à mo-
teur à la rencontre de la communauté des Em-
beras. Découverte de leur quotidien et de leur 

culture. Nuit à Gamboa.

Jour 5 : Gamboa-Bocas del Toro Transfert à 
l’aéroport et vol vers Bocas de Toro. Séjour 
balnéaire sur une île paradisiaque des Ca-
raïbes. 

Jour 6 : Bocas del Toro Visite guidée des divers 
attraits de l’archipel, dont la Baie des Dau-
phins et de plusieurs site de snorkeling et de 
détente.

Jour 7 : Bocas del Toro-Panama City Transfert 
à l’aéroport et vol pour Panama City. Trans-
fert à l’hôtel.

Jour 8 : Panama City-San Blas Vol matinal 
pour l’archipel de San Blas. Transfert à l’hôtel. 
L’archipel est habité par le peuple des Kunas 
qui y vivent depuis des siècles de pêche et du 
commerce de noix de coco.

Jour 9 et 10 : San Blas Journées libres pour sa-
vourer les plaisirs de la plage ou faire connais-
sance avec le mode de vie des Indiens Kuna.

Jour 11 : San Blas-Panama City Transfert mati-
nal pour l’aéroport et vol pour Panama City. 
Après-midi libre.

Jour 12 : Panama City Transfert à l’aéroport.

 Prestations incluses
•  Transferts privés de/à l’aéroport et trajets mentionnés dans le descriptif en 

minibus et en bateau
•  14 nuits en hôtels de charme ou de luxe
•  Petits-déjeuners. Pension complète à Tortuguero 
•  Voiture de location, type Hyundai Tucson (4 pers.) avec assurances de base
•  Frais d'abandon de la voiture

 Non inclus
• Vols internationaux
•  Taxes d’aéroport (env. 29.- $/pers)
•  Entrée au P.N. Tortuguero (10.- $), participation au musée de la tortue (2.-$)
•  Excursions en option (prix sur demande)
•  Repas (sauf ceux mentionnés)
•  Demi-pension (prix sur demande)
•  Boissons
•  Pourboires
•  Assurances

 Prestations incluses
•  Transferts de/aux aéroports et trajets mentionnés dans le descriptif en bus 

privé
•  Vols domestiques selon descriptif
•  11 nuits en hôtels de catégorie moyenne
•  Petits-déjeuners. Pension complète les jours 8,9 et 10
•  Visites et excursions selon desciptif 

 Non inclus
• Vols internationaux
•  Taxes d’aéroport (env. 40.- $/pers)
•  Excursions en option (prix sur demande)
•  Guide francophone (prix sur demande)
•  Repas (sauf ceux mentionnés)
•  Boissons
•  Pourboires - Assurances

dès CHF 3414.-/pers
dès CHF 2790.-/pers


