CIRCUIT N° 6

Costa Rica y Panama
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.
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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.
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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 ·
CHITRÉ
Matinée en route pour joindre la très
belle ville coloniale de Chitré, située à
l’est de la péninsule d’Azuero. Aprèsmidi libre pour flâner en ville.
9e JOUR CHITRÉ
Journée consacrée à la visite du centreville de Chitré avec sa belle cathédrale
et son musée archéologique, ainsi que
des petites villes voisines de Parrita ou
encore La Arena.
10e JOUR CHITRÉ ·
PANAMA CITY
Vous quittez la province de Herrera et
longez la côte pacifique jusqu’à Panama
City. Prolongation de votre voyage (nous
consulter) ou transfert à l’aéroport.

Panama City
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Les circuits en liberté
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.

CIRCUIT EN LIBERTÉ N°6
(brochure page 32)

Costa Rica y Panama
10 jours dès Panama City
base 2 personnes
suppl. ch. individuelle
base 1 personne seule
(en chambre individuelle)

3545.–
760.–
6040.–

Prévoir en plus
• Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
• L’assurance annulation/rapatriement obligatoire (CHF 60.– par personne).

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.

CIRCUIT PRIVÉ N°6
(brochure page 32)

Costa Rica y Panama
9 jours dès Panama City
base 2-4 personnes
suppl. ch. individuelle
base 1 personne seule
(en chambre individuelle)

4955.–
750.–
8865.–

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.

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

Le Concept Travel360.ch
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre,
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande
est gratuite et sans engagement.
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.
Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut
d’agence.
Paiement par facture ou carte de crédit
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou
carte de crédit.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…

