
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 Costa Rica et du Panama. Cette  
aventure culturelle et naturelle de près d’un peu plus de deux semaines se fera 
l’écho des lieux les plus connus mais aussi des sites moins explorés de ces 
magnifiques pays. 
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CIRCUIT CLASSIQUE N° 5

Trésors d’Amérique centrale

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

2e JOUR SAN JOSÉ · MONTEVERDE
Le matin, visite de la plantation de café Doka. Après-midi, poursuite du voyage vers 
Monteverde, au cœur d’une magnifique forêt tropicale à trois étages. En soirée, excursion 
en forêt pour observer la faune nocturne.

3e JOUR MONTEVERDE
Visite de la réserve biologique de Santa Elena (ou Monteverde); randonnée à la décou-
verte de la faune et de la flore de la région. Ensuite, vous aurez le choix entre un parcours 
fait de tyroliennes et de câbles en acier parfaitement sécurisés ou un parcours de ponts 
suspendus.

4e JOUR MONTEVERDE · EL ARENAL
Route en direction du majestueux El Arenal, le volcan-roi du Costa Rica. Ce trajet  
s’effectuera autour du pittoresque lac Arenal, en passant par Tilaran. Après-midi libre.

5e JOUR EL ARENAL
Randonnée dans le parc national du volcan, puis visite d’une plantation de cacao et  
participation à la fabrication du chocolat. Temps libre ou excursion aux bains thermaux  
(à réserver à l’avance).

6e JOUR EL ARENAL · TORTUGUERO
Départ très matinal jusqu’au port fluvial de Pavona, d’où vous poursuivez en bateau jusqu’au 
cœur du Parc national de Tortuguero. Après-midi, premières visites accompagnées. 

7e 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.

8e JOUR TORTUGUERO · SAN JOSÉ · PANAMA CITY
Voyage de retour en bateau jusqu’au débarcadère. Continuation par la route, en passant 
par le Parc national Braulio, jusqu’à San José et son aéroport. Bref vol à destination de 
Panama City. Transfert à votre hôtel et logement.

9e JOUR PANAMA CITY (· RIO CHAGRES)
Excursion aux parc national Chagres situé entre le Rio Chagres et la forêt tropicale. Après 
une heure de route, c’est en pirogue que vous joignez un village, à la rencontre des amé-
rindiens Emberas. Vous pourrez bien entendu admirer une faune et une flore très variées. 
Retour à Panama City en milieu d’après-midi.

10e JOUR PANAMA CITY (· COLON)
Départ matinal pour la gare de Corozal et embarquement à bord  
du train local qui vous conduira le long du canal jusqu’à Colon.  
Découverte du Fort San Lorenzo érigé sur un promontoire  
surplombant le Rio Chagres. Après sa visite, vous aurez l’occasion 
d’apercevoir les écluses du lac Gatun. Retour à Panama City  
en milieu d’après-midi.

11e JOUR PANAMA CITY
Journée consacrée à la visite de la ville avec la découverte des 
ruines du vieux Panama et du musée Panama La Vieja, première 
ville d’Amérique centrale fondée par les Espagnols en 1519. Pour-
suite avec le Casco Viejo, le quartier colonial coloré de Panama City 
et enfin le très intéressant Musée du Canal de Panama qui vous 
permettra de découvrir l’histoire passionnante de sa construction. 
Retour à l’hôtel et temps libre.

12e JOUR PANAMA CITY · SAN BLAS
Transfert matinal à l’aéroport national et bref vol à destination de 
Playon Chico qui fait face à l’archipel de San Blas, la seule province 
du pays peuplée et administrée par une population amérindienne. 
Accueil et transfert par la route puis en pirogue motorisée vers notre 
petit hôtel. Premières visites accompagnées.

13e JOUR SAN BLAS 
C’est entre récifs coralliens et plages de sable blanc que vous ferez 
connaissance avec ses habitants, les indiens Kuna qui ont conservé 
leur système économique, leur langue et leurs coutumes.

14e JOUR SAN BLAS · PANAMA CITY 
Voyage de retour vers l’aérodrome et bref vol à destination de 
Panama City. Transfert à votre hôtel et logement. Reste de la journée 
libre pour vos découvertes personnelles.

15e JOUR PANAMA CITY (· LE CANAL)
Transfert à la Marina de Flamenco puis route vers le Port de Gamboa 
depuis lequel vous effectuez une petite croisière depuis Corte Cule-
bra ou Corte Gaillard pour aller vers les écluses de Pedro Miguel, 
Miraflores et enfin arriver à la baie de Panama.

16e JOUR PANAMA CITY (· PIPELINE ROAD )
Départ matinal pour «Pipeline Road», un des sites d’observation d’oi-
seaux les plus célèbres au monde. Sur le chemin du retour, petite 
visite au «Summit Ponds», là aussi un formidable lieu d’observation 
de la faune. En fin de journée, balade au marché artisanal.

17e JOUR DÉPART DE PANAMA CITY
Transfert à l’aéroport.



Tous nos circuits classiques 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 60.– par personne).

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

Panama

CIRCUIT CLASSIQUE N°5 (brochure page 28)

Trésors d’Amérique centrale
Prix par personne –  
17 jours de San José à Panama City

• DÉPARTS GARANTIS! •

Voyages en groupe
Base 1-24 personnes

9 et 23 novembre • 7 et 21 décembre • 4 et 18 janvier
1er, 15 et 29 février • 14 et 28 mars • 11 et 25 avril • 9 mai
4 et 18 juillet • 1er et 15 août • 10 et 24 octobre.

en chambre double
suppl. chambre indiv.

4640.–
910.–

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




