Circuit Costa
Rica – Panama
15 jours / 13 nuits en
pension complète

Départ de Strasbourg le 3 décembre 2017 – 3 750 € / pers
Du Panama au Costa Rica
Un circuit de 15 jours alliant la
découverte du Panama et du Costa
Rica : faune et flore variées,
rencontre avec la communauté
indienne Embera et visite des
écluses de Miraflores au Panama,
plages de sable blanc, forêt et
jungle luxuriante.

Etapes du voyage

Jour 1 : Région, aéroport de départ / Paris / Panama City

Jour 2 : Communauté Embera

Jour 3 : Colon, Portobelo

Jour 4 : Panama City/Bocas del Toro

Jour 5 : Bocas del Toro, Entrée au Costa Rica, Puerto Viejo de Talamanca

Jour 6 : Puerto Viejo de Talamanca, Le Parc National Cahuita

Jour 7 : Le Parc National Cahuita, Tortuguero

Jour 8 : Le Parc National Tortuguero

Jour 9 : Tortuguero, Sarapiqui

Jour 10 : Sarapiqui, Le Volcan Arenal

Jour 11 : Le Parc national du Volcan Arenal

Jour 12 : Le Volcan Arenal, Rincon de la Vieja

Jour 13 : Rincon de la Vieja, Puntarenas

Jour 14 : Puntarenas, San Jose / Paris...

Jour 15 : ...Paris / Aéroport de départ, région
Points Forts

Combiné exclusif permettant la découverte de deux destinations verdoyantes

Trajet en train Transisthmique

Rencontre avec la communauté indienne Embera au Panama

Programme de votre circuit Costa Rica - Panama

Transport terrestre
Le descriptif du programme présente les transferts Région / Aéroport de départ le
premier et le dernier jour.
Transport aérien
De Strasbourg à Paris par TGV puis Paris / Panama City à l'aller et San José au
retour (via les Etats-Unis). Compagnies aériennes : Air France-KLM, Delta Airlines
Vol intérieur : Air Panama
Jour 1 : Région, aéroport de départ / Paris / Panama City
Départ de votre région(1) pour l'aéroport de départ. Vols Air France (via Paris) pour
Panama City. Accueil par votre guide et transfert à l'hôtel. Dîner libre. Nuit.
Jour 2 : Communauté Embera
embarquement sur le Rio Chagres pour découvrir le village Embera.
Continuation vers les écluses de Miraflores où vous apercevrez le Canal de
Panama. Déjeuner. Départ vers la vieille ville de Panama City, le "Casco
Antiguo" où vous découvrirez des palais des XVIIe et XVIIIe siècles, la cathédrale et
l'église San José. Dîner nuit.
Jour 3 : Colon, Portobelo
Transfert à la gare de Corozal. Voyage à bord du train transisthmique à
destination de Colon. Visite des nouvelles écluses de Gatun, où vous profiterez
d'une vue imprenable sur les bateaux et autres porte-conteneurs en transit.
Déjeuner. Direction Portobelo découvert par Christophe Colomb. Arrêt aux vestiges
classés au patrimoine mondial de l'Unesco : les Forts de Santiago et San Jeronimo,
l'église San Felipe... Retour à Panama City. Dîner nuit.
Jour 4 : Panama City/Bocas del Toro
Transfert vers l'aéroport de Panama City et envol à destination de l'archipel de
Bocas del Toro. Accueil par votre guide et transfert vers votre hôtel. Embarquement
sur un bateau pour découvrir la colonie de dauphins qui habite la région.
Déjeuner. Après-midi détente sur la plage de la "grenouille rouge", puis retour sur l'île
principale. Dîner nuit.
Jour 5 : Bocas del Toro, Entrée au Costa Rica, Puerto Viejo de Talamanca
Départ pour le Costa Rica. Le passage frontière se fait à pied en traversant le pont
qui enjambe le fleuve Sixaola. Visite du parc National Gandoca-Manzanillo.
Déjeuner puis arrêt à Puerto Viejo de Talamanca, village où se mélange la culture
afro-caribéenne, les indigènes de Bri-Bris. Dîner nuit. (NB : le temps de passage de
la frontière Panama-Costa Rica étant imprévisible, la visite du parc National
Gandoca-Manzanillo ne peut être garantie).
Jour 6 : Puerto Viejo de Talamanca, Le Parc National Cahuita
Départ pour le Parc National Cahuita au décor à couper le souffle : plages de sable
blanc, milliers de palmiers, eaux cristallines. Déjeuner. Profitez dans l'après-midi
d'une promenade sur les chemins du parc. Dîner nuit.

Jour 7 : Le Parc National Cahuita, Tortuguero
Départ vers Tortuguero. Traversée des canaux au coeur de la forêt tropicale.
Déjeuner. Visite du village de Tortuguero. Dîner nuit en lodge. (NB : prévoir un sac
d'appoint sur Tortuguero en raison de la limite autorisée des bagages à bord du
bateau).
Jour 8 : Le Parc National Tortuguero
Sortie matinale en bateau pour une visite du Parc National de Tortuguero, afin de
découvrir la nature. Ce parc établi en 1975 compte sur une grande biodiversité et est
considéré comme "l'Amazonie du Costa Rica". Déjeuner. Possibilité de faire une
balade sur les sentiers du lodge. Dîner nuit en lodge (l'ordre des excursions peut
changer selon l'organisation du lodge).
Jour 9 : Tortuguero, Sarapiqui
Départ en bateau de votre hôtel vers Cano Blanco/Pavona. Continuation en transfert
privé vers Guapiles. Déjeuner. Arrivée dans un lodge à Sarapiqui, visite du jardin
ethnobotanique et du parc archéologique du Centre de Neotropico Sarapiqui.
Installation à votre hôtel. Temps libre pour profiter de l'infrastructure. Dîner nuit.
Jour 10 : Sarapiqui, Le Volcan Arenal
Route vers le volcan Arenal. Installation à votre hôtel. Déjeuner. Temps libre pour
profiter des infrastructures de l'hôtel. En fin d'après-midi, détente dans les eaux
thermales Baldi, piscines d'eaux chaudes chauffées naturellement par le volcan.
Dîner nuit.
Jour 11 : Le Parc national du Volcan Arenal
Matinée consacrée à la visite du Parc National du volcan Arenal par une
promenade au pied du volcan. Vous parcourrez ensuite des ponts suspendus à
travers la forêt primaire. Déjeuner. Direction la cascade de la Fortuna. Dîner nuit.
(NB : l'ordre des activités sera soumis à la météo du jour et à la condition physique
des
participants).
Jour 12 : Le Volcan Arenal, Rincon de la Vieja
Route vers Rincon de la Vieja. Déjeuner pique-nique. Visite du parc classé au
patrimoine de l'Unesco. Ici vous découvrirez une forêt tropicale sèche abritant une
grande variété de formes de vie. Dîner nuit.
Jour 13 : Rincon de la Vieja, Puntarenas
Départ vers Puntarenas. Installation à votre hôtel en formule "All Inclusive".
Déjeuner. Temps libre pour vous détendre le long des plages de l'océan Pacifique.
Dîner nuit.
Jour 14 : Puntarenas, San Jose / Paris...
Selon l'horaire de vol, transfert à l'aéroport de San José. Déjeuner libre. Vol vers
Paris (avec escales selon les dates de départ). Dîner nuit à bord.
Jour 15 : ...Paris / Aéroport de départ, région
Petit déjeuner à bord. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ,
puis retour dans votre région.

Nos prix comprennent :
 Les vols Air France Province/Paris/Panama City à l'aller et San José/Paris/Province
(avec escale selon les dates) au retour
 Le vol intérieur Panama City/Bocas del Toro
 Les taxes aériennes et de sécurité au 15/10/16 (261€ et 361€ de Paris, 286€ et
386€ de Province sur vols Air France selon les dates : voir détails p. 276-277)
 Les taxes aériennes sur le vol intérieur
 L’hébergement en hôtels 3* (normes locales) en chambre double
 La pension complète du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J14 et la formule
"All Inclusive" à Puntarenas
 Le circuit en autocar ou minibus climatisé
 Les excursions et visites prévues au programme
 Les services d'un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit
Nos prix ne comprennent pas :
 La garantie annulation/bagages et l'assurance assistance-rapatriement
 La chambre individuelle : 680€
 Le dîner du J1 et le déjeuner du J14
 La taxe de sortie du territoire : au Costa Rica 29 USD et au Panama 3 USD au
15/10/16 (à régler sur place)
 Le formulaire électronique d’autorisation de voyage (ESTA) obligatoire pour le vol
via les Etats-Unis au retour : 15 €.
 Les boissons
 Les pourboires
Formalités :
Passeport électronique ou biométrique valable 6 mois après la date de retour +
formulaire électronique d’autorisation de voyage (ESTA) obligatoires (car vol via les
Etats-Unis au retour).
Information sur nos prix :
* Vols Air France : la compagnie étant en partage de code avec KLM et Delta
Airlines, le vol aller ou le vol retour pourra éventuellement être opéré par l'une de ces
compagnies.

