
110   Extensions   COSTA RICA

Jour 1 Pto Jimenez / La Palma
Arrivée à Puerto Jimenez puis 
départ direction la Palma pour 
rejoindre la Finca Tarde, installation 
et temps libre pour profiter de ce 
bel endroit, aux portes du Parc 
National du Corcovado. 

Jour 2 La Palma / Station La 
Sirena
Départ pour une journée 
de randonnée dans le Parc 
Corcovado, considéré comme 
le joyau des réserves tropicales 
humides. Vous sillonnerez la plus 
grande forêt tropicale humide du 
littoral pacifique d’Amérique.Vous 
croiserez certainement beaucoup 
d’animaux.Campement à la station 
de rangers de la Sirena.

Temps de marche : 8 à 10 heures 
Distance : 30 km environ 
Niveau : Difficile

Jour 3 La Sirena / Carate
Départ pour une nouvelle journée 
de marche placée sous le signe 
du dépaysement, de la chaleur 
(souvent extrême) et de paysages 
paradisiaques ! Vous longerez 
l’océan pacifique lors d’une 
randonnée sur la plage qui vous 
conduira jusqu’à Caraté, tout en 
profitant à nouveau du spectacle 
de la nature.

Temps de marche : 6 à 8 heures 
Distance : 20 km environ 
Niveau : Difficile

Jour 4 Carate / Puerto Jimenez
Transfert privé jusqu’à Puerto 
Jimenez 

Trek P.N Corcovado 
Puerto Jimenez - La Sirena - Carate 

Trek de/à Puerto Jimenez. Découvrez le parc 
Corcovado autrement. Loin des sentiers touristiques, 
vous pourrez profiter de la nature à l’état sauvage.

Inclus 

3	 2 nuits sous tente
3	 1 nuit en Finca
3	 Entrées au parc
3	 Pension complète

dès CHF 1’090.- 
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Extension
4 jours / 3 nuits

Le Concept Travel360.ch 
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.

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/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2446



