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Extensions

COSTA RICA

Parc National Corcovado
Extension

Sierpe - Bahia Drake - Sierpe

4 jours / 3 nuits

Séjour en service regroupé de Sierpe à Bahia Drake.
Une expérience au cœur du lieu le plus sauvage et
authentique du Costa Rica.
Jour 1 Sierpe / Bahia Drake
Accueil à Sierpe et transfert
bateau jusqu’à Bahia Drake, env.
1h30 de navigation au cœur de la
mangrove.
Jour 2 Isla del Caño
Journée dédiée à la découverte
de la réserve biologique d’Isla del
Cano, un lieu jadis sacré pour les
Indiens précolombiens Diquis.
Les fonds marins invitent à la
plongée avec masque et tuba.
Dans les eaux chaudes du large,
dauphins, baleines et raies manta
se côtoient.

Inclus
3 3 nuits en lodge 3*
3 Pension complète
3 Excursions en service
regroupé anglophone/
hispanophone

Jour 3 Station la Sirena
Départ pour l’exploration du
parc national Corcovado,
considéré comme le joyau des
réserves tropicales humides.
C’est en bateau et à pied que
vous sillonnerez la plus grande
forêt tropicale humide du littoral
pacifique d’Amérique entre
cascades et piscines cristallines
Jour 4 Bahia Drake
Temps libre, puis transfert en
direction de Drake. Poursuite de
votre voyage au Costa Rica.

dès CHF

1’650.-

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

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
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.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…

