
Non inclus: assurance annulation et rapatriement, taxe d’entrée au Cap-Vert (TSA), éventuelles taxes de séjour à régler sur place. Sur demande: suppl. autres catégories de 
logement. Réduction personne(s) additionnelle(s) dans chambre double. Validité: offre valable jusqu’au 30/11/2022 et sujette à des modifications de prix en fonction des 
disponibilités sur les vols et dans les hôtels. Les “conditions générales de contrat et de voyage” sont applicables. * Demandez une offre personnalisée pour une autre date.

Jour 1 San José
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel.

Jour 2 San José / Volcan Irazú / Vallée de 
Turrialba
Prise en charge de votre voiture de location. 
Destination le Parc National Irazú, la vallée 
d’Orosi et finalement Turrialba. Visite des 
plantations de café.

Jour 3 Vallée de Turrialba / Volcan Arenal
Randonnée naturaliste dans la Vallée de 
Turrialba. Route de Turrialba à Arenal passant 
par Puerto Viejo de Sarapiqui.

Jour 4 Volcan Arenal
Descente du rio Peñas Blancas en bateau type 
rafting pour l’observation de la faune et de la 
flore. En fin de journée détente dans les eaux 
chaudes provenant directement des sources 
du volcan.

Jour 5 Volcan Arenal / Volcan Rincón de la 
Vieja
Route d’Arenal à Rincón de La Vieja.

Jour 6 Volcan Rincón de la Vieja
Journée libre au parc National Rincón de la Vieja

Jour 7 Volcan Rincón de la Vieja / Peñas 
Blanca / San Juan del Sur
Route jusqu’à la frontière Peñas Blancas. 
Remise du véhicule de location et passage de 
la frontière. Récupération de votre véhicule de 
location du coté Nicaraguayen. Destination San 
Juan del Sur sur la côte de Pacifique.

Jour 8 San Juan del Sur
Journée libre dans la petite ville de pêcheurs.

Jour 9 San Juan del Sur / Ile d’Ometepe
Départ pour le port de San Jorge et 
embarquement direction l’île d’Ometepe avec 
ses deux majestueux volcans, le Concepción et 
le Maderas. Visite du musée Ceibo.

Jour 10 Volcan Maderas
Randonnée sur les flancs du volcan Maderas et 
ensuite kayak sur le Rio Istian.

Jour 11 Ile d’Ometepe / Granada
Route vers le port de Moyogalpa pour prendre 
le ferry en direction de San Jorge. Traversée et 
continuation jusqu’à Granada. 

Jour 12 Granada / Laguna de Apoyo / 
Granada
Balade au marché de Granada et cours de 
cuisine. Continuation jusqu’à Catarina et 
descente au cœur de la lagune. Après-midi libre.

Jour 13 Granada / Las Isletas / Parc 
National du Volcan Masaya / Granada
Demi-journée consacrée à la découverte 
de l’archipel de Las Isletas. Halte à Masaya 
pour découvrir la ville et son fameux marché 
artisanal. Excursion au Parc National du Volcan 
Masaya à la tombée du jour.

Jour 14 Granada / Managua
Route de Granada à Managua et restitution de 
votre voiture de location à l’aéroport. Vol retour.

Circuit combiné

Costa Rica 
& Nicaragua
Autotour au départ de San José au Costa Rica jusqu’à 
Managua au Nicaragua. Ce circuit vous emmène à la 
découverte de deux pays où la biodiversité est l’une 
des plus denses de notre planète. Depuis le Costa Rica, 
fleuron de l’écotourisme et de sa Pura Vida jusqu’au 
Nicaragua, une destination touristique en devenir où 
prime l’authenticité et l’histoire. Entre Pacifique et 
Caraïbes, forêts tropicales, volcans et cités coloniales, ce 
voyage ne vous laissera pas indifférent 

dès CHF 4’690.- par pers.
(exemple de prix pour un départ le 19 novembre 2022*)

Inclus 
• Vols internationaux au départ de Genève ou de Zurich

en classe économique
• 13 nuits en hôtels 3*
• Petit déjeuner
• Location d’une voiture au Costa Rica avec

assurances, kilométrage illimité et wifi
• Location d’une voiture au Nicaragua avec assurances

et kilométrage illimité
• Excursions des jours 2, 10, 12 & 13 en service

regroupé


