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Jour 1 San José
Accueil à l’aéroport de San José et 
transfert à l’hôtel. 

Jour 2 San José / Volcan Arenal
Prise en charge de votre véhicule. 
Départ pour rejoindre la région de 
La Fortuna et du majestueux volcan 
Arenal. En fin de journée, moment de 
détente dans un cadre intimiste dans 
la station thermale d’Ecotermales. 

Jour 3 Volcan Arenal
Vous descendrez le rio Penas 
Blancas à bord d’un bateau de type 
rafting, ou en kayak. C’est un tour 
intéressant pour les amoureux de 
la nature 

Jour 4 El Arenal / Monteverde
Départ pour un parcours de 3 km 
qui traverse la forêt primaire et 

vous franchirez, en toute sécurité, 
8 ponts fixes et 6 ponts suspendus 
au-dessus de la canopée pour profiter 
d’une vue imprenable sur la végétation 
tropicale et sur le volcan Arenal. Puis 
départ en direction de la région de 
Monteverde. A la tombée de la nuit, 
exploreration de la forêt tropicale.

Jour 5 Monteverde / Tarcoles
Visite de la réserve Curi Cancha. 
Vous partirez, en autonomie sur 
différents sentiers, pour vous 
immerger dans cet écosystème 
particulier de forêt de nuages. 

Jour 6 Tarcoles / Turrialba
Départ pour Turrialba. Un endroit 
pour une nuit insolite, presque à la 
belle étoile, vous dormirez dans un 
lit confortable installé dans espace 
ouvert, avec la vue sur la vallée.

Jour 7 Vallée de Turrialba
Découverte à vélo à travers les 
cultures de caféiers et la forêt 
tropicale, où vous observerez 
l’imposant volcan Turrialba.

Jour 8 Vallée de Turrialba / Puerto 
Viejo de Talamanca
Départ vers la côte caraïbe, dans 
les environs de Puerto Viejo de 
Talamanca, un village haut en 
couleur, coincé entre mer et 
montagne, qui doit son charme à 
ses habitants qui vivent dans des 
maisons en bois bariolées.

Jour 9 Puerto Viejo de Talamanca
Randonnée libre dans le parc 
national de Cahuita. Vous alternerez 
des temps de marche en pleine 
végétation tropicale et des moments 
de détente avec baignade. 

Jour 10 Puerto Viejo de Talamanca 
/ Isla Bastimientos
Le matin, transfert jusqu’à la 
frontière pour rejoindre le Panama, 
puis poursuite de la route jusqu’au 
port d’Almirante. Transfert en bateau 
à moteur public à destination de la 
Isla Colon. 

Jour 11 Isla Bastimientos
Journée de détente pour vous 
reposer les pieds dans l’eau, profiter 
de l’ambiance afro-caribéenne de 
Bocas et explorer le parc national 
marin de Bastimentos.

Jour 12 Bocas del Toro / Panama 
City / Casco Antiguo
Transfert du lodge jusqu’à l’aéroport 
de Bocas del Toro, puis vol à 
destination de Panama City. Accueil 
et transfert à l’hôtel. 

Jour 13 Panama City / Ecluses de 
Miraflores / Casco Antiguo
Départ pour la découverte 
de Panama City. Première 
étape à Panama La Vieja, puis 
l’incontournable canal de Panama 
et les écluses de Miraflores. Depuis 
le centre de visiteurs, la vue est 
plongeante sur toutes sortes de 
navires en transit. Vous rejoindrez 
le Casco Antiguo, quartier bohème 
qui vous plongera dans le passé 
historique du pays, entre ruelles 
typiques et bâtisses colorées qui 
mènent à la place de France. 

Jour 14 Panama City / Aéroport de 
Tocumen
Le matin, transfert à l’aéroport de 
Panama City.

Costa Rica - Panama
San José - Arenal - Monterverde - Turrialba - Cahuita - Bocas del Toro 
- Panama City

Autotour de San José à Panama City. Vous vivrez la Pura Vida au Costa Rica et vous 
vous émerveillerez devant les archipels de rêve panaméens. De la vallée centrale à la côte 
caribéenne costaricienne, vous franchirez ensuite la frontière pour atteindre le Panama, un 
voisin aux terres de contrastes, un point de rencontres et de connexions.

Autotour
14 jours / 13 nuits

Highlights 

3 Le majestueux volcan Arenal
3 Faune et nature exubérante
3 Découverte à vélo, des champs de 
 canne et culture de caféiers
3 Bocas del Toro, une ambiance afro- 
 caribéenne les pieds dans l’eau
3 Incontournable canal de Panama

Inclus 

3 13 nuits en hôtels 2*/3* 
3 Pension complète à Bocas 
3 Vols internes
3 Voiture 4x4 Daihatsu Bego (Costa 
 Rica) kilométrage illimité et Wi-Fi
3 Chauffeur privé pour la visite de  

Panama City

dès CHF 3’550.-

Exemple de prix (basse saison), 
par personne, base 2 participants 

en chambre double
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Au départ de San José

https://www.travel360.ch/destination/costa+rica


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… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

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

https://www.travel360.ch/destination/costa+rica
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2834



