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CIRCUIT N° 9

Fauna y flora 

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

2e JOUR SAN JOSÉ ·  
EL ARENAL 
Route vers les hautes vallées par  
La Fortuna pour arriver au pied du 
majestueux El Arenal, le volcan-roi du 
Costa Rica. Excursion jusqu’au volcan, 
puis détente dans les eaux thermales 
de Tabacon. 

Du Costa Rica au Nicaragua, cet itinéraire entièrement terrestre vous permettra de traverser de magnifiques 
paysages et découvrir des sites naturels intacts, encore peu visités. Cerise sur le gâteau: la magnifique ville 
de Granada, la plus ancienne ville coloniale d’Amérique latine. 
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3e JOUR EL ARENAL
Vous découvrez le parc national  
à travers une véritable «piste 
aérienne», faite de ponts suspendus. 
L’après-midi est à votre disposition.

4e JOUR EL ARENAL ·  
EL CASTILLO
C’est en bateau que vous découvrez  
la réserve naturelle du Caño Negro 
qui abrite de nombreuses espèces 
d’oiseaux aquatiques. Continuation 
en direction de la frontière nicara-
guayenne et poursuite du voyage pour 
le petit village d’El Castillo. 

5e JOUR RÉSERVE INDIO 
MAIZ
Départ pour la réserve Indio Maiz et 
sa nature aussi riche que variée. Vous 
observerez de nombreuses plantes, 
oiseaux et reptiles tropicaux.  
Descente en kayak le long d’une 
rivière. Nous vous conseillons ensuite 
de vous promener dans le charmant 
village El Castillo.

6e JOUR EL CASTILLO · 
GRANADA 
Transfert en lancha (bateau local) 
pour San Carlos puis poursuite  
par la route vers Granada; incontesta-
blement la plus belle et la plus  
charmante ville du pays. 

Lac Managua

7e ET 8e JOURS GRANADA
Deux journées consacrées à la décou-
verte de Granada et ses environs. 
Vous aurez autant de plaisir à flâner 
dans le centre historique de Granada, 
caractérisée par ses bâtiments  
colorés, qu’à découvrir ses environs 
avec entre autres, les «Isletas» et le 
volcan Mombacho. 

9e JOUR GRANADA · 
MANAGUA
Transfert vers Managua  
et son aéroport.



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 EN LIBERTÉ N°9
(brochure page 34)

Fauna y Flora
9 jours de San José à Managua

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

 2460.–
 390.–

 4605.–

Remarque: 2 déjeuners et 1 dîner.

CIRCUIT PRIVÉ N°9
(brochure page 34)

Fauna y Flora
9 jours de San José à Managua

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

 3440.–
 380.–

 6370.–

Remarque: 2 déjeuners et 1 dîner.




