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CIRCUIT N° 3

Pura vida

1er JOUR ARRIVÉE 
À SAN JOSÉ
Accueil à votre arrivée et transfert  
à votre hôtel.

2e JOUR SAN JOSÉ ·  
TORTUGUERO
Transfert matinal en car puis en petit 
bateau jusqu’à votre lodge situé au 
cœur du Parc national de Tortuguero. 
Après-midi, premières visites accom-
pagnées. 

3e JOUR TORTUGUERO
Journée consacrée à la découverte de 
cette magnifique région. Promenade 
en pirogue à travers les canaux qui 
relient lagunes naturelles et rivières 
tortueuses et balades à travers la 
forêt tropicale.

4e JOUR TORTUGUERO · 
PUERTO VIEJO DE LIMON
Le matin, voyage de retour en bateau 
jusqu’au débarcadère. Poursuite par 
la route en direction de Puerto Viejo 
de Limon, sur la côte caraïbe.

5e JOUR PUERTO VIEJO
Visite du Parc national Cahuita fort 
bien préservée: toucans, perroquets, 
singes hurleurs vivent dans cette forêt 
pluviale que vous pourrez parcou-
rir sur de jolis sentiers balisés. Enfin, 
excursion snorkeling.

Une découverte certes rapide, mais très complète de ce beau pays. 
Vous commencez par la côte caraïbe avec ses magnifiques forêts plu-
viales et ses superbes plages, poursuivez par la végétation luxuriante 
des hauts plateaux et terminez par Manuel Antonio, sur la côte de 
l’océan Pacifique.

6e JOUR PUERTO VIEJO
Journée à votre entière disposition 
pour la détente et la baignade.

7e JOUR PUERTO VIEJO ·  
EL ARENAL
Route en direction de Sarapiqui puis 
continuation vers les hautes vallées 
pour joindre le majestueux El Arenal, 
le volcan-roi du Costa Rica.

8e JOUR EL ARENAL
Vous découvrez le parc national à tra-
vers une véritable «piste aérienne», 
faite de ponts suspendus parfaite-
ment sécurisés. Excursion jusqu’au 
Parc national du volcan, puis détente 
dans les eaux thermales de Tabacon.

9e JOUR EL ARENAL · 
QUEPOS
Départ en direction de San Ramon,  
à travers de magnifiques paysages 
verdoyants et continuation vers  
Puntarenas puis Quepos, face à 
l’océan pacifique. 

10e JOUR QUEPOS
Découverte du Parc national de 
Manuel Antonio tout proche, riche 
d’une faune particulièrement variée: 
singes capucins, iguanes, paresseux 
et plus de 300 espèces d’oiseaux!

11e JOUR QUEPOS
Journée à votre entière disposition 
pour la détente et la baignade.

12e JOUR QUEPOS ·  
SAN JOSÉ
Voyage de retour vers San José et 
son aéroport.
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L e s  c i r c u i t s  « e n  l i b e r t é »  e t
l e s  c i r c u i t s  p r i v é s

Les circuits «en liberté»: vous êtes allergique au 
voyage en groupe mais ne souhaitez pas conduire 
vous-même? Nos circuits «en liberté» ont été créés 

pour vous permettre de découvrir le Panama, le 
Costa Rica et le Nicaragua sans pour autant 

dépenser une fortune!  
Les transferts réguliers (avec d’autres participants) 

d’une étape à l’autre sont assurés tous les jours  
et à heures fixes en minibus climatisé avec 

chauffeur hispanophone, tandis que les visites des 
sites sont organisées en petits groupes avec guides 

locaux parlant anglais et espagnol.

Les circuits «privés»: si vous êtes vraiment 
réfractaire à l’anglais (et à l’espagnol), nous 

proposons ces mêmes circuits avec les services 
privés d’un guide francophone et d’un chauffeur  
pendant toute la durée de votre circuit (un guide 
par pays). Et puis, si les itinéraires présentés ne 

correspondent pas tout à fait à vos souhaits, 
n’hésitez pas à nous interroger.

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.



Tous nos circuits en liberté comprennent

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

•  Le petit déjeuner aux hôtels.
•  Les transferts, visites et excursions mentionnés au programme en service 

régulier, avec guides locaux parlant anglais/espagnol.
•  Les droits d’entrée.

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

Les circuits en liberté

Tous nos circuits privés comprennent

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

•  Le petit déjeuner aux hôtels.
•  Les transferts, visites et excursions mentionnés au programme, 

avec les services privés d’un guide local francophone qualifié.
•  Les droits d’entrée.

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

Les circuits privés

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 

CIRCUIT EN LIBERTÉ N°3
(brochure page 31)

Pura vida
12 jours dès San José

Basse saison

base 2-4 personnes
suppl. ch. individuelle
 base 1 personne seule 
(en chambre individuelle)

 1675.–
 640.–

 2900.–

Moyenne saison 1er.5 au 31.10

base 2-4 personnes
suppl. ch. individuelle
 base 1 personne seule 
(en chambre individuelle)

 1805.–
 750.–

 3145.–

Haute saison 1er.12 au 30.4

base 2-4 personnes
suppl. ch. individuelle
 base 1 personne seule 
(en chambre individuelle)

 1890.–
 835.–

 3320.–

Remarque: 
7 repas principaux.

CIRCUIT PRIVÉ N°3
(brochure page 31)

Pura vida
12 jours dès San José

Basse saison

base 2-4 personnes
suppl. ch. individuelle
 base 1 personne seule 
(en chambre individuelle)

 3610.–
 625.–

 6705.–

Moyenne saison 1er.5 au 31.10

base 2-4 personnes
suppl. ch. individuelle
 base 1 personne seule 
(en chambre individuelle)

 3790.–
 730.–

 7050.–

Haute saison 1er.12 au 30.4

base 2-4 personnes
suppl. ch. individuelle
 base 1 personne seule 
(en chambre individuelle)

 3900.–
 810.–

 7275.–

Remarque: 
7 repas principaux.




