
N O V E M B R E  2 0 1 9  À  O C T O B R E  2 0 2 0 

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.

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

2e JOUR SAN JOSÉ
Après-midi, visite de la capitale cos-
taricaine: le Musée national, le parc 
municipal et la cathédrale, le parc de 
la Sabana, le théâtre...

3e JOUR SAN JOSÉ ·  
EL ARENAL
Prise en charge de votre voiture de 
location à l’hôtel, puis départ vers les 
hautes vallées par La Fortuna pour arri-
ver au pied du majestueux El Arenal.

4e JOUR EL ARENAL
Une pleine journée à la découverte  
de ce volcan: certaines pistes  
sont ouvertes aux voitures bien sûr, 
mais il existe aussi une multitude  
de sentiers pédestres qui sillonnent  
le parc national. 

5e JOUR EL ARENAL · 
SARAPIQUI
Vous quittez les hautes vallées pour 
arriver à La Virgen puis Puerto Viejo 
de Sarapiqui.

6e JOUR SARAPIQUI · 
PUERTO VIEJO DE LIMON
C’est de Puerto Viejo que partent de 
belles descentes du fleuve en rafting. 

AUTO-TOUR N° 2

Costa Caribe
Après la découverte du profil parfait du volcan El Arenal et de ses sur-
prenants paysages, cet itinéraire vous emmènera sur la côte caraïbe du 
Costa Rica et du Panama, avec ses magnifiques forêts pluviales et ses 
étonnants rivages, où l’œil a de la peine à distinguer la terre de l’eau… 
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Ensuite, en passant par Guapiles puis 
la route longeant la côte caraïbe, vous 
joignez Puerto Viejo de Limon. 

7e ET 8e JOURS PUERTO 
VIEJO DE LIMON
Consacrez ces journées à la décou-
verte de Cahuita et Gandoca, deux 
zones naturelles fort bien préservées. 
Restitution de votre voiture de loca-
tion à l’hôtel le 8e jour.

9e JOUR PUERTO VIEJO DE 
LIMON · BOCAS DEL TORO
C’est par la route puis en bateau-taxi 
que vous joignez l’archipel de Bocas 
del Toro. Constitué de 9 îles et près 
de 200 îlots, ce chapelet d’îles est un 
véritable paradis marin. L’après-midi, 
premières découvertes.

10e ET 11e JOURS BOCAS 
DEL TORO
Deux journées consacrées à  
la découverte de l’archipel de Bocas 
del Toro et ses superbes plages. Vous 
verrez entre autres la baie des dau-
phins, Boca del Drago et Cayo Crawl.

12e JOUR BOCAS DEL 
TORO · PANAMA CITY 
Bref parcours jusqu’à l’aérodrome  
de Bocas del Toro et envol pour 
Panama City.

AUTO-TOUR N°2
Costa Caribe

10 jours dès San José

Voiture cat. L
occupée par

Voiture cat. H
occupée par

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

Hôtels catégorie standard
• Basse saison

en chambre double
supplément chambre individuelle

• 1er.12 au 31.10
en chambre double
supplément chambre individuelle

 2040.–
 1235.–

 2110.–
 1265.–

 1840.–
 1235.–

 1890.–
 1265.–

 1915.–
 1235.–

 2235.–
 1265.–

 1985.–
 1235.–

 2045.–
 1265.–

Remarque:
Visite de San José et de l’archipel de Bocas Del Toro par service régulier avec guide parlant 
anglais/espagnol.
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