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MER
DES CARAÏBES

CIRCUIT N° 5

Nicaragua y Costa Rica
En deux semaines, ce circuit complet vous permettra d’appréhender 
quelques-uns des plus beaux paysages du Nicaragua: la réserve Juan 
Venado, le volcan Masaya et l’île Ometepe, sans oublier les villes colo-
niales de Leon et Granada. Le voyage se termine en beauté au Costa 
Rica avec le volcan El Arenal et la station balnéaire de Quepos. 

1er JOUR ARRIVÉE 
À MANAGUA
Accueil à l’aéroport et transfert  
à l’hôtel.

2e JOUR MANAGUA · LEON
Route vers Leon et visite de cette 
ville à la fois religieuse, universitaire 
et contestatrice, comme le prouvent 
encore les nombreuses fresques 
murales sandinistes peintes aux 
abords du «Parque Central».

3e JOUR LEON
Excursion à la réserve naturelle Juan 
Venado. Une balade en bateau local 
vous permettra d’observer une faune 
et une flore abondante, dans un décor 
naturel de toute beauté. Retour à 
Leon et après-midi libre.

4e JOUR LEON · GRANADA 
Départ pour la visite du volcan 
Masaya, puis coup d’œil sur la petite 
ville de Masaya et son marché.  
Continuation vers Granada.

5e JOUR GRANADA 
Excursion en bateau pour découvrir 
les «Isletas» et apprécier le paysage 
insulaire formé par le volcan  
Mombacho. Ensuite, visite de la belle 
Granada. 

6e JOUR GRANADA ·  
OMETEPE
Départ pour San Jorge et traversée  
du lac de Nicaragua en ferry.  
Arrivée sur l’île d’Ometepe constituée 
de deux volcans jumeaux.

7e JOUR OMETEPE
Journée libre pour découvrir l’île  
à votre gré: randonnée, balade  
en kayak ou à cheval, observation  
des oiseaux, etc.

8e JOUR OMETEPE · SAN 
JUAN DEL SUR
Transfert au port de Moyogalpa;  
traversée en ferry pour San Jorge  
puis départ immédiat en direction  
de San Juan del Sur. 

9e JOUR SAN JUAN 
DEL SUR
Journée à votre entière disposition 
pour la détente et la baignade.

10e JOUR SAN JUAN  
DEL SUR · EL ARENAL
Départ en direction de la frontière 
costaricienne et poursuite du voyage 
jusqu’à La Fortuna et le majestueux 
volcan El Arenal.

11e JOUR EL ARENAL
Vous découvrez le parc national à tra-
vers une véritable «piste aérienne», 
faite de ponts suspendus. En milieu 
d’après-midi, excursion aux sources 
thermales de Tabacon.

12e 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. 

13e JOUR QUEPOS
Découverte du beau Parc national  
de Manuel Antonio riche d’une  
faune particulièrement variée. Après-
midi libre.

14e JOUR QUEPOS
Journée à votre entière disposition 
pour la détente et la baignade.

15e JOUR QUEPOS ·  
SAN JOSÉ
Début de matinée libre avant  
votre transfert vers San José et son 
aéroport.
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Costa Rica
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 circuits en liberté comprennent
(en plus des prestations particulières détaillées dans chaque tableau)

•  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 60.– par personne).

Les circuits en liberté

Les circuits privés

Tous nos circuits privés comprennent
(en plus des prestations particulières détaillées dans chaque tableau)

•  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 60.– 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 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.

CIRCUIT PRIVÉ N°5
(brochure page 32)

Nicaragua  
y Costa Rica

12 jours de Managua à San José

Basse saison

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

 4635.–
 940.–

 8805.–

Moyenne saison 1er.5 au 31.8

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

 4660.–
 940.–

 8850.–

Haute saison 1er.12 au 30.4

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

 4970.–
 1205.–

 9505.–

CIRCUIT EN LIBERTÉ N°5
(brochure page 32)

Nicaragua  
y Costa Rica

12 jours de Managua à San José

Basse saison

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

 3170.–
 835.–

 5835.–

Moyenne saison 1er.5 au 31.10

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

 3210.–
 835.–

 3655.–

Haute saison 1er.12 au 30.4

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

 3310.–
 985.–

 6190.–




