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COSTA RICA

L I  S  T E  D  E  P R  I X 
N O V E M B R E  2 0 1  8  À  O C  T O B R E  2 0 1  9 

Tous nos auto-tours comprennent
(en plus des prestations particulières détaillées dans chaque tableau)

•  La voiture de location selon catégorie choisie, inclus kilométrage illimité 
et assurance RC (au Costa Rica uniquement).

•  Le transfert à votre arrivée à San José, Managua ou Panama City.
•  Le logement en chambres avec bain ou douche et WC.
•  Le petit déjeuner aux hôtels.
•  Les frais de réservation et les taxes locales.

Prévoir en plus
L’essence, les assurances complémentaires pour la voiture de location selon 
détail ci-dessus ainsi que les frais pour 2e ou 3e conducteur éventuel.

Prix dynamiques  
et offres spéciales
Il est fréquent pour les hôtels 
au Nicaragua, au Costa Rica  

et au Panama de modifier leurs 
prix et de lancer des offres  

spéciales en cours de saison. 
Nos prix sont donc  

donnés à titre indicatif;  
ceci pour vous faire une idée  

du budget à prévoir. 

Nous vous transmettrons  
le prix actualisé au moment  

de votre demande d’offre  
ou de réservation.

N’hésitez pas à nous consulter.

Remarque
A certaines périodesA 

de l’année (Noël, Nouvel-An et 
Pâques par exemple), certains  

hôtels exigent des suppléments  
parfois importants:  

nous consulter.

1er JOUR ARRIVÉE 
À PANAMA CITY
Accueil à votre arrivée et transfert  
à l’hôtel. 

2e JOUR PANAMA CITY · 
CHITRÉ 
Prise en charge de votre voiture de 
location à l’hôtel, puis c’est à votre 
rythme que vous quittez la capitale 
pour emprunter la fameuse Panamé-
ricaine. Vous longez la côte pacifique 
pour rouler jusqu’à Chitré, à l’est de la 
péninsule d’Azuero. 

3e JOUR CHITRÉ
Profitez de cette journée pour flâ-
ner dans les rues de la ville coloniale 
de Chitré ou pour explorer les petites 
villes voisines de Parrita ou encore La 
Arena connue pour ses poteries et ses 
nombreuses échoppes.

AUTO-TOUR N° 6

Panamericana
Une petite semaine pour un bel aperçu du Panama, avec pour fil 

la fameuse Panaméricaine. Cet auto-tour vous fera décou-conducteur 
vrir Panama City, les vallées de la province de David sans oublier le 
charme colonial de Chitré. 

4e JOUR CHITRÉ · 
BOQUETE 
Vous quittez la province de Herrera 
et reprenez la Panaméricaine jusqu’à 
David, capitale de la province de  
Chiriqui. Vous prenez ensuite la direc-
tion de Boquete, bourgade située à 
1600 mètres d’altitude.

5e JOUR BOQUETE
Consacrez votre journée à la décou-
verte de la vallée de Boquete; le Parc 
national du volcan Baru, la cascade 
de San Ramon, les plantations de 
café, les jardins d’orchidées, etc.

6e JOUR BOQUETE ·  
DAVID · PANAMA CITY
Restitution de votre voiture de loca-
tion à l’aéroport de David. Bref vol 
pour Panama City (ou transfert vers 
Bocas del Toro).
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AUTO-TOUR N°6 (brochure page 39)

Panamericana

6 jours dès Panama

Voiture cat. SUV
occupée par

Voiture cat. PFMR
occupée par

2 pers. 3 pers. 3 pers. 4 pers.

Hôtels catégorie standard
Toute l'année

en chambre double
supplément chambre individuelle

 1390.–
 460.–

 1210.–
 460.–

 1370.–
 460.–

 1640.–
 460.–




