
28 • COSTA RICA, NICARAGUA & PANAMA

Si vous disposez de plus de temps, ce circuit est fait pour vous! Il vous permettra de découvrir les plus beaux 
endroits du Nicaragua, du Costa Rica et du Panama. Cette aventure culturelle et naturelle de près de trois 
semaines se fera l’écho des lieux les plus connus mais aussi des sites moins explorés de chaque pays. 
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CIRCUIT CLASSIQUE N° 5

Trésors d’Amérique centrale

1er JOUR ARRIVÉE À MANAGUA · GRANADA 
Accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel situé au centre-ville de Granada. 

2e JOUR GRANADA
Excursion en bateau pour découvrir les «Isletas» et apprécier le paysage insulaire formé 
par le volcan Mombacho. Retour à Granada et visite de son centre historique caractérisé 
par ses bâtiments colorés.

3e JOUR GRANADA · OMETEPE 
Visite du volcan Masaya, encore très actif, puis coup d’œil sur la petite ville du même 
nom et de son joli marché. Continuation pour San Jorge et traversée du lac Nicaragua en 
ferry pour joindre l’île d’Ometepe.

4e JOUR OMETEPE
Journée consacrée à la découverte de l’île Ometepe constituée de deux volcans jumeaux, 
avec notamment la réserve de Charco Verde.

5e JOUR OMETEPE · RINCON DE LA VIEJA 
Transfert au port de Moyogalpa; traversée en ferry pour San Jorge, puis départ vers la 
frontière costaricaine. Poursuite du voyage jusqu’au Parc national de Rincon de la Vieja.

6e JOUR RINCON DE LA VIEJA 
Randonnée jusqu’au Rincon lui-même (sentier pédestre très bien balisé): le panorama 
embrasse pratiquement toute la province de Guanacaste, dans un environnement presque 
métallique.

7e JOUR RINCON DE LA VIEJA · SAN JOSÉ
Route en direction de San José. Arrêt au Rio Corobicci. Peut-être aurez-vous l’occasion 
d’observer hérons, aigrettes ou toucans. Continuation pour San José.

8e JOUR SAN JOSÉ 
Départ pour la visite du volcan Poas, dont le large cratère est rempli par un lac couleur éme-
raude. Sur le chemin du retour, visite de la plantation de café ainsi que des jardins de La Paz.

9e JOUR SAN JOSÉ · SAN GERARDO 
Départ pour la visite du volcan Irazu cette fois-ci. Route vers le sud par Cartago et le Cierro 
Vueltas. Longue descente vers la forêt tropicale et la bourgade de San Gerardo de Dota. 

10e JOUR PARC NATIONAL DU QUETZAL
Matinée réservée à la découverte de ce parc national dédié au quetzal, l’oiseau symbo-
lique du Costa Rica: difficile à apercevoir, ce volatile craintif a néanmoins privilégié cette 
région pour s’y reproduire. 

11e JOUR SAN GERARDO · CORCOVADO
Par le fameux col dit «de la Muerte» qui culmine à 3500 mètres,  
vous entamez une descente vers San Isidro et Paso Real pour joindre 
l’entrée du parc national de Corcovado.

12e JOUR CORCOVADO
Journée de découvertes dans l’une des régions les plus inacces-
sibles du pays: en bateau et à pied, vous irez à la rencontre de la 
faune et de la flore du Parc national du Corcovado.

13e JOUR CORCOVADO · CARARA
Vous longez la route côtière jusqu’à Quepos, arrêt pour la découverte 
du Parc national de Manuel Antonio. Continuation vers le Parc natio-
nal de Carara. 

14e JOUR CARARA
Découverte du parc national Carara connu pour son biotope exception-
nel. Après-midi libre ou pour les plus actifs, randonnée dans la forêt.

15e JOUR CARARA · SAN JOSÉ · PANAMA CITY 
EN AVION 
Voyage de retour vers San José via le pont de Tarcoles et son aéro-
port. Bref vol à destination de Panama City. Transfert à votre hôtel et 
logement.

16e JOUR PANAMA CITY · EL VALLE D’ANTON 
La fameuse panaméricaine vous emmènera directement vers El Valle 
d’Anton. Randonnée au Chorro El Macho, balade sur des ponts sus-
pendus, visite du zoo de Nisperio et du marché artisanal. 

17e JOUR EL VALLE D’ANTON · PANAMA CITY
Retour pour Panama City et visite de la ville avec, entre autres, les 
ruines du vieux Panama, le Casco Antiguo, le Canal de Panama et les 
écluses de Miraflores.

18e JOUR PANAMA CITY (· PIPELINE ROAD )
Départ matinal pour «Pipeline Road», un formidable lieu d’observa-
tion de la faune; notamment trogons, toucans, perroquets. C’est bien 
ici que l’on dénombre près de 350 espèces différentes d’oiseaux.

19e JOUR DÉPART DE PANAMA CITY
Transfert à l’aéroport.
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Tous nos circuits classiques et l'extension comprennent
(en plus des prestations particulières détaillées dans chaque tableau)

•  Le logement en hôtels et lodges de catégorie supérieure, chambres avec 
bain ou douche et WC.

•  La pension complète à l’exception des repas mentionnés «à prévoir en plus».
•  Tous les transferts, visites et excursions mentionnés au programme.
•  Les services de guides locaux parlant le français.

Prévoir en plus
• Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
• L’assurance annulation/rapatriement obligatoire (CHF 65.– par personne).

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 offrespr

spéciales en cours de saison. 
Nos prix sont doncNo

donnés à titre indicatif;  
ceci pour vous faire une idée  

du budget à prévoir. 

Nous vous transmettronsNo
le prix actualisé au moment  

de votre demande d’offre  
ou de réservation.

N’hésitez pas à nous consulter.CIRCUIT CLASSIQUE N°5 (brochure page 28)

Trésors d’Amérique Centrale
Prix par personne –  
19 jours de Managua à Panama City

• DÉPARTS GARANTIS! •

Voyages en groupe
Base 1-24 personnes

10 et 24 novembre • 8 et 22 décembre • 5 et 19 janvier
2 et 16 février • 2, 16 et 30 mars • 13 et 27 avril • 11 mai
6 et 20 juillet • 3 et 17 août • 12 et 26 octobre

en chambre double
suppl. chambre indiv.

4790.–
1090.–

Prestation particulière: Prix de base avec logement en hôtels de catégorie standard.




