
Découvrez les paysages uniques de cet isthme entre les deux hémisphères

Un voyage fantastique, qui associe la nature riche et variée de l'isthme d'Amérique centrale, ses plages et ses îles baignées par la mer des Caraïbes,
avec la ville moderne et cosmopolite de Panama et son spectaculaire canal.

Départs:

dès décembre 9999 jusqu'à janvier 1

Destinations Visitées:

San José, Arenal, Tortuguero, Cahuita, Bocas del Toro et Ville de Panama.

Catégories:

Nature et Aventure.

Jour 1: Ville de départ  San José

Départ pour San José. Arrivée. Transfert à l'hôtel e libre le reste de l'aprèsmidi. Hébergement.

Jour 2: San José  Volcan Arenal

Petitdéjeuner à  l'hôtel et départ dans  la matinée pour  la chaîne de montagnes centrale dans  l'arrièrepays. La route montre déjà quelquesuns des
beaux  paysages  du Costa Rica,  à  travers  des  zones  agricoles  et  pastorales,  des  rivières  et  des  forêts,  pour  atteindre  la  ville  de  La  Fortuna,  dans
l'arrièrepays, située sur les pentes de la Cordillère de Tilarán et au pied du volcan Arenal. Arrivée à l'hôtel l'aprèsmidi . Le reste de l'aprèsmidi est libre
pour que vous puissiez profiter des diverses attractions de cette  région. Nous attirons particulièrement votre attention sue  les puits et  les  rivières de
sources thermales qui surgissent autour du volcan. Ce Parc National s'étend entre la chaîne de montagnes de Tilaran et les plaines de San Carlos, le
majestueux volcan étant son élément le plus caractéristique et l'un des principaux site naturel du pays. Avec un cône impressionnant, presque parfait, de
1 633 mètres de haut, il domine son environnement et son image se reflète dans les eaux du lac, le tout formant un paysage unique et caractéristique.
Dans son environnement, le Parc du Volcan Arenal représente une valeur authentique, avec une végétation et une faune riches et variées, en intégrant
différents types de forêts tropicales à ce magnifique panorama si spécifique.

Jour 3: Volcan Arenal

Petitdéjeuner à  l'hôtel. La  journée est  libre pour que vous puissiez participer à quelquesunes des nombreuses activités de cette région. La zone de
conservation dispose de  forêts  très humides, constellées de pluies et drainées par d'infinités de cours d'eau permanents, parmi  lesquels se  trouve  le
fleuve Rio Caño, qui se jette dans la lagune Arenal ellemême, ainsi que différentes chutes d'eau, comme la chute d'eau de La Fortuna, près de la ville,
avec une chute d'eau de 38 m, formant des mares aptes à la baignade et d'un accès facile. Les forêts des zones de haute montagne abritent un refuge
pour une grande variété d'oiseaux parmi lesquels se démarque le fameux quetzal, tout en protégeant plusieurs espèces en voie de disparition. Le volcan
a commencé son activité en 1968, et  la région embrasse toute une série de paysages d'une grande beauté et emplis de contrastes, avec de grande
zones d'élevage et des champs. Les  rivières souterraines donnent accès à diverses  fontaines et  sources  thermales. C'est une autre attraction de  la
région. Les centres balnéaires habilités à la thalassothérapie et aux massages sont nombreux et situés dans un havre de paix avec l'imposant volcan en
arrièreplan.  C'est  ici  que  se  trouve  la  ville  de  La  Fortuna,  une  ville  initialement  agricole  et  qui  offre  aujourd'hui  une  variété  de  petits  magasins  et
restaurants où vous pourrez déguster  l'excellente viande de bœuf de cette  région, ainsi que des pizzerias et des  restaurants à  la  cuisine  typique et
internationale.

Costa Rica et Panama: Costa Rica et Bocas del Toro, circuit avec séjour à la plage
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Jour 4: Volcan Arenal  Parc National Tortuguero

Tôt le matin (sur 06:00 hrs.), rassemblement à l'hôtel pour partir en direction de l'est du pays. Le parcours descend des montagnes vers la côte caraïbe
en  traversant  un  territoire  de  montagnes,  de  rivières  et  de  plaines  tapissées  d'une  végétation  luxuriante.  Le  paysage  commence  à  changer  en
descendant  vers  la côte, avec des espaces de végétation plus ouverts, des grandes plaines, des  fermes agricoles et des  ranchs. Le voyage durera
jusqu'à  Guápiles  où  un  petitdéjeuner  typique  vous  sera  servi.  À  partir  de  là,  l'expédition  se  dirigera  en  direction  du  nordest  et  longera  la  rivière
Parismina pour entrer, via une route non pavée, dans une vaste plaine remplie de  fermes bovines et de cultures de bananes, pour atteindre  le port
fluvial  afin  d'embarquer  à  bord  d'un  bac  et  naviguer  dans  ce  système  de  canaux  naturels  d'une  beauté  magique.  Durant  le  trajet,  vous  pourrez
commencer  à  contempler  l'étrange  et  magnifique  nature.  Arrivée  à  l'hôtel,  situé  sur  le  bord  du  canal,  avec  des  bâtiments  entourés  de  jardins,
parfaitement  intégrés  dans  la  nature  de  la  région.  Distribution  des  chambres  et  déjeuner  à  l'hôtel.  L'aprèsmidi,  une  visite  dans  la  petite  ville  de
Tortuguero est prévue. Un bref historique  :  les natifs, possédant certains  traits maya, vivaient de  la chasse et de  la pêche que  l'environnement  leur
offrait. Aujourd'hui, c'est  toujours un petit village qui vit de  la pêche et du  tourisme, en élaborant et vendant des objets d'artisanat  typiques. Dîner et
hébergement.

Jour 5: Parc National Tortuguero

Séjour en pension complète à  l'hôtel. Au cours de cette  journée, diverses activités  sont  incluses, notamment des promenades sur  les  sentiers de  la
région et une expédition sur  les canaux du Parc National pour contempler  la vie sauvage qu'il abrite et protège. Ce  lieu est  le plus emblématique du
pays,  car  c'est  la  région  la  plus  importante  pour  la  ponte  des  grandes  tortues marines. Cette  région  est  composée  d'une  vaste  plaine  submergée,
traversée par un système naturel de lacs et de canaux navigables, délimitée par quelques collines basses. Les forêts se caractérisent par leur densité et
leurs  grandes  variétés  de  plantes. On  y  trouve  des  cocotiers  sur  le  littoral,  des  forêts  humides  et  des marécages  à  l'intérieur,  avec  des  arbres  qui
atteignent des hauteurs élevées. Sa végétation luxuriante est l'habitat parfait d'une faune riche et variée que vous pourrez contempler aisément, comme
les nombreux singes (congo, capucin à tête blanche et singeécureuil), les toucans, les aras verts ou les hérons. Vous pourrez facilement observer des
crocodiles, des tortues terrestres et d'eau douce, ainsi que des grenouilles colorées, des iguanes et des basilics. Il est plus difficile d'apercevoir certains
des habitants de ces forêts car ce sont des mammifères en voie d'extinction comme le lamantin, le tapir, le fourmilier ou le jaguar. À la fin de cette visite
matinale,  vous  pourrez  vous  reposer  et  déjeuner  à  l'hôtel.  L'aprèsmidi  est  libre  afin  que  vous  puissiez  profiter  des  équipements  de  l'hôtel  ou  de
certaines activités et promenades proposées en option. Les  longues plages  rectilignes  représentent un  important  lieu de ponte des grandes  tortues
marines comme la tortue Luth, la tortue Carey ou la tortue Verte. Ce sont des espèces de grande taille qui viennent sur la plage pour pondre, protégées
par l'obscurité de la nuit. Les tortues Carey pondent dans cette zone pendant les mois de juillet à octobre, les tortues Luth de février à juillet, avec une
plus  forte  fréquence  entre  avril  et  mai,  et  les  tortues  Vertes  de  juillet  à  octobre.  Les  différents  établissements  hôteliers  organisent  des  excursions
spéciales à  la plage durant  les mois évoqués et effectuent ces sorties en petits groupes accompagnés de guides spécialisés. Ces visites ne sont pas
comprises dans le prix du séjour. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 6: Parc National Tortuguero  Caraïbes costariciennes

Petitdéjeuner à l'hôtel et départ de nouveau via les canaux spectaculaires vers l'intérieur des terres. Le déjeuner sera pris en route, tout en continuant
vers la côte des Caraïbes, afin d'atteindre la ville de Limon. C'est l'un des ports les plus importants du pays, qui a été fondé en 1870 pour exporter les
bananes et les céréales. Limon est l'une des villes les plus anciennes du continent. De Limon, le voyage continue vers le sud, où la route, parallèle à la
mer,  longe  la côte qui possède un paysage  typiquement caribéen, composé de grands cocotiers sur  la plage, pour se  rendre à  l'hôtel à Cahuita ou
Puerto Viejo, dans la région connue comme étant les Caraïbes du sud du Costa Rica. Arrivée à l’hôtel. Après la répartition des chambres, le reste de la
journée sera libre. Vous pourrez explorer et apprécier le caractère unique, l'atmosphère particulière et le climat chaud de cette région. C'est une enclave
de pêche qui aujourd'hui est devenue un site touristique attrayant, parsemé de petits bars avec de belles terrasses, de restaurants et d'étals d'objets
artisanaux qui invitent à marcher dans les rues avec une brise chaude et la musique jamaïcaine en fond sonore. C'est un endroit particulier, différent du
reste du pays, multiracial, où prédomine la population afro des Caraïbes d'origine jamaïcaine qui continue à maintenir, en grande partie, ses traditions et
ses rythmes.

Jour 7: Caraïbes costariciennes

Petitdéjeuner à l'hôtel. La journée sera libre pour que vous puissiez profiter de la plage et l’environnement, un paysage typiquement caribéen, où les
cocotiers et les mangroves caressent le littoral de sable clair, jusqu'à entrer dans la mer chaude aux eaux calmes. Tout près, se trouve le Parc National
de  Cahuita  qui,  avec  le  Refuge  National  de  Vie  Sylvestre  GandocaManzanillo  (plus  au  sud),  constitue  l’une  des  régions  les  plus  belles  du  pays,
représentant parfaitement la végétation typique de cette région. L’attraction principale, ce sont ses plages de sable blanc, ses milliers de cocotiers et une
mer  calme,  peu  profonde  et  claire,  avec  les  récifs  près  de  la  côte  ; mais  aussi  une  épaisse  forêt  tropicale,  riche  en  palmiers, mangroves  et  zones
humides, avec  la  typique végétation côtière abondante en cocotiers. Cet endroit constitue un abri et un  refuge pour une  faune variée composée de
petits mammifères, en particulier  les audacieux capucins à  tête blanche,  facilement visibles et qui peuvent même approcher  les visiteurs, et de divers
types d'oiseaux vivant dans les zones humides et les mangroves . Sur les récifs, non loin de la côte, se démarque la nommée corne d'élan où pullulent
les homards et les concombres de mer, mais aussi les vastes prairies d'algues et les typiques poissons tropicaux aux multiples couleurs.

Jour 8: Caraïbes costariciennes  Bocas del Toro

Petitdéjeuner  à  l'hôtel.  Départ  le  long  de  la  côte  sud  pour  rejoindre  le  postefrontière  de  Sixaola  et  effectuer  les  formalités  douanières,  toujours
accompagnés  par  notre  agent  au  Costa  Rica.  Une  fois  entrés  sur  le  territoire  panaméen,  nous  continuons  vers  Changuinola  et  Almirante  pour
embarquer sur le bateau qui nous mènera à travers la baie Almirante jusqu'à l'île de Colón, la plus grande de cet archipel des Caraïbes, composé de
plus de 60 îles, îlots et mangroves. Arrivée à l'île de Colón. Transfert à l'hôtel e reste de la journée libre pour commencer à découvrir les beaux coins de
cet archipel et ses différentes curiosités. La petite ville a une atmosphère typique des Caraïbes, avec des bâtiments en bois, d'agréables terrasses, des
bars et des restaurants où l'on peut déguster une cuisine régionale ou internationale.

Jour 9: Bocas del Toro

Costa Rica et Panama: Costa Rica et Bocas del Toro, circuit avec séjour à la plage
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Petitdéjeuner à l'hôtel et journée libre pour profiter des nombreuses activités qui peuvent se pratiquer sur les différentes plages de sable blanc, les îles
et  les baies de  l'archipel. C'est un endroit qui offre une grande variété d'intérêts et de milieux naturels, avec une abondance de  forêts, des récifs de
corail et des villages indigènes, où le parc national protège les différents écosystèmes, leur flore et leur faune variées et leurs ressources naturelles. Les
curiosités qu'offre aux visiteurs cet archipel sont diverses. Paisibles promenades à travers  les forêts et  les plages, plongée en apnée sur  les récifs ou
excursions en bateau pour découvrir quelquesuns des coins les plus remarquables, avec leurs îlots rocheux et leurs mangroves, pour se baigner sur
des plages comme Boca del Drago ou la célèbre plage de las Estrellas, bien connue pour ses eaux calmes et claires, avec une petite étendue de sable
blanc  et  où  l'on  peut  voir,  au  fond,  plein  de  grandes  étoiles  de mer  de  couleur  orange,  une  espèce marine  entretenue  et  protégée  par  les  lois  du
Panama . Un autre endroit remarquable est la région de Bocatorito, au sud de l'île Cristobal, où tout un labyrinthe de canaux entourés de mangroves
forme un bel ensemble lacustre. C'est là que se trouve la Baie des Dauphins (Bahía de los Delfines), un endroit où il n'est pas rare de rencontrer des
dauphins  ;  ils  se  nourrissent  de  la  riche  faune  aquatique  de  poissons  et  de  crustacés  qui  peuple  ces  eaux,  en  particulier  le  long  des  racines  de  la
mangrove.  Il  faut  aussi  mentionner  le  Parc  national  de  l'île  Bastimentos,  avec  des  plages  et  des  îlots  rocheux  qui  forment  le  cadre  naturel  de
nombreuses attractions, pour satisfaire tous les visiteurs.

Jour 10: Bocas del Toro  Ville du Panama

Petitdéjeuner  à  l'hôtel. A  l'heure  convenue,  départ  pour  l'aéroport  de  Bocas  del  Toro  pour  le  vol  à  destination  de  Panama City.  À  l'arrivée,  notre
personnel de réception sera là pour vous attendre et vous conduire à l'hôtel. Répartition des chambres et reste de la journée libre pour commencer à
explorer cette capitale  intéressante et cosmopolite, avec des centres commerciaux attrayants, sa  jetée et son centre colonial. À voir aussi,  le quartier
moderne de El Causeway de Amador, admirable par ses vues spectaculaires sur la ville et le canal de Panama. Il n'y a pas de vue pareille dans la ville,
surtout  l'aprèsmidi. Un panorama complet, avec des bateaux qui attendent pour entrer dans le canal et qui passent sous le pont des Amériques. La
chaussée, d'environ deux kilomètres de long, a été construite sur trois îles, qui ont été rattachées l'une à l'autre avec les roches extraites du canal. De là
on  peut  observer  l'autre  côté  de  la  baie,  où  se  trouve  la  partie  la  plus moderne  de  la  ville,  avec  de  grands  édifices,  des  hôtels  et  des  immeubles
d'appartements. La ville compte toutes sortes de restaurants, de bars, de discothèques et de lieux de divertissement, avec une vie nocturne très animée.

Jour 11: Ville du Panama

Petitdéjeuner  à  l'hôtel  et  journée  libre  pour  continuer  à  visiter  la  ville,  son  centre  historique,  qui  était  en  fait  la  deuxième  ville  du  Panama,  et  se
caractérise par son architecture coloniale. Là on trouve des bâtiments remarquables comme la Cathédrale, le palais municipal, l'église de San José et
son Autel d'or, l'Arco Chato ou le couvent de Santo Domingo, avec de belles places et des avenues comme la Plaza de l' Indépendance, le Paseo de las
Bóvedas et la Plaza Bolívar, où se trouve le Théâtre national. On peut aussi également profiter de la journée pour contempler le célèbre Canal, avec
une visite aux écluses de Miraflores, où l'on pourra voir les bateaux qui passent par ce point du canal, et le fonctionnement de ses écluses. Découvrir la
ville moderne où l'on trouvera plusieurs centres commerciaux et le quartier des banques.

Jour 12: Ville du Panama

Petitdéjeuner à l'hôtel et journée libre pour continuer à profiter de cette ville, ou pour en sortir et parcourir quelquesuns des paysages de l'intérieur des
terres,  comme  le  Camino  de  Cruces  ;  ou  s'aventurer  dans  la  jungle  panaméenne,  se  sentir  transporté  à  l'époque  des  anciennes  cultures  pré
colombiennes en visitant  l'une des communautés autochtones qui habitent  la jungle sur les rives du Chagres. Une autre attraction est  la traversée du
pays en train, le long du canal, pour rejoindre la ville de Colón et la forteresse de Portobello, sur la côte atlantique.

Jour 13: Ville du Panama  Ville de départ

Petitdéjeuner à l'hôtel. Temps libre jusqu'à l'heure prévue pour le transfert à l'aéroport. Vol vers ville de départ. Nuit à bord.

Jour 14: Ville de départ

Arrivée. Fin du voyage et de nos services.

Services inclus dans le voyage

Vol allerretour.
Hébergement dans les hôtels prévus ou de catégorie similaires.
Transferts selon programme.
Transport dans des véhicules climatisés et adaptés à la taille du groupe.
Transport par bateau sur les canaux de Tortuguero et d'Almirante à l'île de Colón.
Guides locaux bilingue de langue espagnole et anglaise à Tortuguero e Panamá.
Régime selon le programme.
Vol intérieur.
Visites en service régulier qui sont mentionnées et qui n'apparaissent pas comme optionnelles.
Guides locaux bilingue de langue espagnole et anglaise.
Assurance voyage.

Services non inclus

Excursion nocturne pour observer les tortues pendant la période de frai.
Taux de frontière entre le Costa Rica et le Panama.
Taxes d'entrée à Bocas del Toro / 3,00 USD par personne.
Enregistrement anticipé, libération tardive de la chambre, boissons pendant les repas indiqués, extras dans les hôtels et dépenses personnelles.
Tout autre service non indiqué comme inclus.
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Tout autre service non indiqué comme inclus.

IMPORTANT

 Renseignezvous auprès de votre centre international de vaccination sur les mesures préventives recommandées en matière de santé dans
Costa Rica..
    Si  votre  vol  aller  ou  retour  s’arrête  ou  passe  par  les  ÉtatsUnis,  quelque  soit  l’endroit,  vous  devez  vous  renseigner  au  sujet  de  la
documentation requise pour cette escale..
   Généralement,  en Costa Rica,  l’hébergement  en  chambres  triples  est  composé  de  deux  lits  doubles  ou  un  lit  double  et  un  lit  simple  et
l’hébergement quadruple est agrémenté de deux lits doubles..
  Consultez la documentation nécessaire pour entrer dans le pays..
   La saison de ponte des tortues à Tortuguero, plus  intense, couvre  les mois de  juin à octobre. Les tortues Luth arrivent dans cette région
durant les mois de février à juillet, le plus souvent entre avril et mai. Les tortues Carey et les tortues Vertes viennent pondre durant les mois de
juillet à octobre..
  Pour des raisons opérationnelles et en raison des variations saisonnières du flux de distribution des canaux de Tortuguero, le déjeuner 6ème
jour pourra éventuellement être du type piquenique et non pas sur la route en fonction du port d'où vous partirez pour le retour..
  Renseignezvous auprès de votre centre international de vaccination sur les mesures préventives recommandées en matière de santé dans
Panama..
    Généralement,  en  Panama,  l’hébergement  en  chambres  triples  est  composé  de  deux  lits  doubles  ou  un  lit  double  et  un  lit  simple  et
l’hébergement quadruple est agrémenté de deux lits doubles..
  Sur le vol entre Bocas del Toro et Panama, le poids autorisé des bagages enregistrés est de 11 kg (26 Lb) et un bagage à main de 4 kg (par
personne). Le coût par kilo supplémentaire est de 2,50 USD, à payer directement à la compagnie aérienne au moment de l'enregistrement..
   L'ordre de  l'itinéraire peut être modifié sans avertissement pour des  raisons d'organisation, mais en maintenant en  tout  temps  les visites
inclues..
  La carte de crédit étant considérée comme une garantie [de paiement], il arrive parfois que son utilisation soit obligatoire pour s’enregistrer
dans certains hôtels..
   Les prix sont calculés sur  la base du montant des entrées en vigueur au moment de  la publication des programmes. Dans  le cas d’une
augmentation de cellesci, vous en serez immédiatement informé..
  Si vous êtes une personne à mobilité réduite, veuillez nous contacter pour confirmer la pertinence du voyage..
   Afin  de  reconfirmer  les  services  à  destination,  vous  devez  nous  envoyer  les  données  de  votre  passeport  dans  les  24  heures  suivant  la
réservation..
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