
COSTA RICA, CIRCUIT PRIVÉ
Costa Rica y Panama

Votre voyage
En dix jours, cet itinéraire entièrement terrestre vous fera découvrir les régions les moins connues et les moins explorées
du Costa Rica et du Panama. Si vous disposez d’un peu plus de temps, un pré-circuit au Costa Rica ou une extension au
Panama, à la découverte des lieux incontournables de ces pays, complètera agréablement votre voyage.

Itinéraire

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

2e JOUR
SAN JOSÉ · SAN GERARDO
Le matin, route vers le sud par Cartago et le Cierro. Longue descente vers la forêt tropicale et la bourgade de San Gerardo de Dota.

3e JOUR
SAN GERARDO DE DOTA
Journée à votre disposition ; ne manquez pas la découverte du Parc national dédié au quetzal, l’oiseau symbolique du Costa Rica. Votre
lodge propose différentes activités et excursions.

4e JOUR
SAN GERARDO · PIEDRAS BLANCAS
Par le fameux col dit «de la Muerte», vous entamez une descente vers San Isidro et Paso Real pour joindre l’entrée du Parc national de
Piedras Blancas.

5e JOUR
PIEDRAS BLANCAS
Adossé à la cordillère et plongeant sur le Golfito Dulce, cette zone est un exemple unique de forêt pluviale sur la côte Pacifique. Journée
libre en immersion dans cet environnement peu connu des touristes. Votre lodge propose différentes activités et excursions.

6e JOUR
PIEDRAS BLANCAS · PASO CANOAS · BOCA CHICA
Départ en direction de la frontière panaméenne et poursuite du voyage jusqu’à David puis Boca Chica, dans le golfe de Chiriqui.

7e JOUR
BOCA CHICA
Aujourd’hui, nous vous suggérons d’effectuer une excursion pour observer les baleines. Et si vous n’avez pas la chance de les voir, vous
pourrez néanmoins profiter de deux petites îles offrant de magnifiques plages de sable.

8e JOUR
BOCA CHICA · CHITRĒ
Matinée de route pour joindre la très belle ville coloniale de Chitré, située à l’est de la péninsule d’Azuero. Après-midi libre pour flâner en
ville.

9e JOUR



9e JOUR
CHITRĒ
Journée consacrée à la visite du centre-ville de Chitré avec sa belle cathédrale et son musée archéologique, ainsi que des petites villes
voisines de Parrita ou encore La Arena.

10e JOUR
CHITRĒ · PANAMA CITY
Vous quittez la province de Herrera et longez la côte pacifique jusqu’à Panama City, puis transfert à l’aéroport.

Prix & prestations

Départs

Quotidiens.

Prix indicatif par personne

11 jours, dès CHF 4'590.-

Nos prestations

Les transferts des aéroports aux hôtels et retour, en voiture ou minibus
privé, avec l’assistance de guides locaux parlant français au Costa Rica et
anglais au Panama.
Le logement en hôtels de catégorie standard, chambre double avec bain ou
douche, WC.
Le petit déjeuner pendant tout le séjour et 4 repas principaux.
Les visites et excursions mentionnées au programme, en voiture ou minibus
privé, avec guides locaux parlant français au Costa Rica et anglais au
Panama.
Les droits d’entrées.
Les taxes locales et le service.

Prévoir en plus

Les vols Suisse-Costa Rica et Panama-Suisse.
Les taxes aériennes et suppléments « carburant ».
Les repas autres que ceux mentionnés ci-dessus.
Les boissons et autres dépenses de caractère personnel.
Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
Les assurances-voyages (annulation et rapatriement).

Bon à savoir

Si l’itinéraire ne correspond pas
tout à fait à vos souhaits,
n’hésitez pas à nous interroger :
sans fausse prétention, nous
pensons être en mesure de
répondre à vos moindres désirs
dans ces pays que nous
connaissons fort bien. 

Supplément chambre
individuelle sur demande. 

A certaines périodes de l’année
(Noël, Nouvel An, Pâques par
exemple mais aussi lors de
fêtes nationales), de nombreux
hôtels adaptent leurs prix et
exigent des suppléments
parfois importants. Ces
montants ne pourront être
communiqués qu’au moment
de la réservation.
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