COSTA RICA PANAMA GPX ASS. ANCIENS DE
POLYTECHNIQUE
Du 24/02/2022 au 09/03/2022

Carte

Temps forts du Voyage
Vols directs à l'aller et au retour avec la compagnie Air France
Un parcours équilibré entre 5 écosystèmes très différents du Costa Rica.
Un guide-accompagnateur expert en biologie.
2 nuits consécutives au minimum par étape pour éviter trop de changements hôteliers
Visite d'une ferme de café avec déjeuner sur place
Le Parc National de Tortuguero, entre canaux et marécages
Visite de la Réserve Biologique de la Selva à Sarapiqui
Une rencontre avec le monde paysan du Costa Rica dans la région du volcan Arenal.
Un parcours sur les ponts suspendus à 30m au-dessus du sol au niveau de la cime des arbres
Dîner aux thermes de Baldi dans le parc National Arenal
Une halte au bord du Pacifique dans un cadre de rêve.
Une randonnée dans l’étonnant parc national Rincon de la Vieja
Une enveloppe de boue thermale riche en oligo-élément pour se régénérer
Visite du Casco Antiguo à Panama Ciudad classé au Patrimoine de l’Humanité par l’Unesco
Un trajet à bord du légendaire train "Panama Canal Railway"
Centre d'observation du nouveau canal inauguré en juin 2016
un déjeuner Ceviche au marché des poissons
Un dîner avec spectacle folklorique à Panama Ciudad
Le BioMuseo de Frank Gehry

Feuille de route

Du 24 févr. 2022 au 25 févr. 2022
PARIS/SAN JOSE (11h50 de vol)
Vol international
Arrivée à San José
San José - Visite panoramique
Ferme Doka - visite d'une exploitation de café
Park Inn by Radisson San José (1 nuit)
Park Inn by Radisson San José (1 nuit)

Le 26 févr. 2022
SAN JOSE / PARC NATIONAL BRAULIO CARRILLO/PARC NATIONAL TORTUGUERO (103kms env. 2h de
route)
Route vers le parc Tortuguero
Promenade village de Tortuguero
Turtle Beach Lodge (1 nuit)

Le 27 févr. 2022
PARC NATIONAL TORTUGUERO
CANAUX ET RIVIERES DU PARC NATIONAL DE TORTUGUERO
Balade à pied
Turtle Beach Lodge (1 nuit)

Le 28 févr. 2022
PARC NATIONAL TORTUGUERO / PUERTO VIEJO DE SARAPIQUI/LA FORTUNA (200kms env. 3h30 de route)
Départ vers La Fortuna avec arrêt à Puerto Viejo de Sarapiqui
Réserve Biologique de la Selva
Visite communauté
Arenal Montechiari (1 nuit)

Le 1 mars 2022
LA FORTUNA / PARC NATIONAL ARENAL/LA FORTUNA
Parc National Arenal
Parc national d'Arenal - Ponts suspendus
Parc national d'Arenal - Thermes Baldi.
Arenal Montechiari (1 nuit)

Le 2 mars 2022
LA FORTUNA /SAMARA (246 kms environ 4h30 de route)
Route vers la Péninsule du Guanacaste.
Nicoya
Continuation vers Samara
Villas Playa Samara (1 nuit)

Le 3 mars 2022
SAMARA
Journée libre

Le 4 mars 2022
SAMARA /RINCON DE LA VIEJA (176kms env. 4h de route)
Route vers Rincon de la Vieja
Hacienda Guachipelin (1 nuit)

Le 5 mars 2022
PARC NATIONAL RINCON DE LA VIEJA
Rincon de la Vieja - Parc national
Bain de Boue
Hacienda Guachipelin (1 nuit)

Du 6 mars 2022 au 7 mars 2022
SAMARA/LIBERIA/PANAMA CIUDAD (35km - env. 01H00 + 01H30 de vol)
Route Liberia.
Vol Liberia Panama Ciudad
Train Canal
Canal de Panama - Écluse Aguas Claras
Panama Ciudad - Casco Antiguo
Central Hotel Panama (2 nuits)

Le 8 mars 2022
PANAMA CIUDAD / VOL RETOUR (10h00 de vol)
Panama Ciudad - Musée du Canal
Panama Ciudad - Biomuseo
Transfert aéroport
Vol de nuit

Le 9 mars 2022
Arrivée
Arrivée

ITINERAIRE DE VOTRE VOYAGE

Jour 1 au jour 2 - Du jeudi 24 février 2022 au vendredi 25 février 2022

PARIS/SAN JOSE (11H50 DE VOL)

jeudi 24 février 2022

Rendez-vous des participants à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle , terminal 2 autour de notre assistance.
Formalités d'enregistrement et d'embarquement du groupe jusqu'à San José.
Décollage à destination de San José sur vol régulier direct de la compagnie Air France.
16H00 PARIS
20H50 SAN JOSE
(horaires sous réserve)
Prestations à bord.

A l’arrivée, accueil de votre accompagnateur francophone, transfert et installation à l'hôtel.
Cocktail de bienvenue.
Dîner libre.
(nb/ la compagnie aérienne sert une collation avant l’atterrissage et avec le décalage horaire il sera +7h pour les
participants qui, selon notre expérience, voudront rejoindre avec hâte leur chambre).
Nuit à l’hôtel.
vendredi 25 février 2022

Capitale haute en couleurs du Costa Rica depuis 1823, carrefour commercial et culturel du pays au cœur d’une
verte vallée entourée de montagnes. À 1 170 mètres d'altitude, encadrée par deux affluents du Virilla, la ville est
érigée sur le plateau central du pays, riche région agricole dédiée à l'élevage et à la culture du café et de la canne
à sucre.
Petit déjeuner à l'hôtel.
Les coups de cœur de la journée :

●
●

Visite d'une ferme de café
Déjeuner dans la ferme

Visite de San José, ville moderne dont le centre, autour du Parque Central, cache encore quelques jolies
demeures du XIXe siècle, héritage des barons du café. Le théâtre National, financé par un impôt spécial sur les
exportations de café, est un magnifique exemple de construction néoclassique de la fin du XIXe siècle. Sa façade
de style Renaissance rappelle celle de l’Opéra Comique de Paris.
Départ vers la Vallée Centrale, arrêt dans une plantation pour comprendre la culture et la fabrication de l’or
noir du Costa Rica : le café. En compagnie d’un spécialiste, après une explication historique de la culture et des
spécificités inhérentes à l’"AOC" costaricien, l’Arabica "mas suave en el Mundo", découverte des ressorts de la
caféiculture au cœur de la plantation. La ferme abrite aussi un jardin de bonzaïs et d'orchidée ainsi qu'une volière
de papillons exotiques.
Déjeuner à la Finca Doka, dans un cadre extraordinaire entouré par les plants de café.
Retour à San Jose
Dîner et nuit à l'hôtel.
Vos hébergements : Park Inn by Radisson San José(1 nuit) ,
Park Inn by Radisson San José(1 nuit)

Jour 3 - Le samedi 26 février 2022

SAN JOSE / PARC NATIONAL BRAULIO CARRILLO/PARC NATIONAL TORTUGUERO
(103KMS ENV. 2H DE ROUTE)

Sur la côte Caraïbe, le parc national Tortuguero est un labyrinthe de végétation tropicale humide créé par
l’estuaire du fleuve Tortuguero ; une enclave sauvage.
Il fut créé afin de protéger les tortues de la région, la forêt et les canaux. Le mot "tortuguero" signifie "chasseur de
tortues" en espagnol.

Route matinale en direction de Tortuguero en passant par le parc national Braulio Carrillo et les vastes plantations
de bananes de la région.
Petit déjeuner en cours de route.
Le coups de cœur de la journée :
●

Le centre d’information et de recherche pour la conservation de la tortue.

Continuation vers Caño Blanco d'où vous embarquez sur un bateau à destination de Tortuguero.
Rejoignez votre lodge après 1h30 de navigation à travers des canaux, et ne manquez pas d'observer la faune et
la flore.
Sur la côte caraïbe nord, le labyrinthe de végétation tropicale humide créé par l'estuaire du fleuve Tortuguero a
permis de préserver la nature sauvage de toute agression, comme en témoigne la ponte des tortues vertes sur les
plages.
Installation à votre lodge, au coeur d'un superbe jardin tropical disposant de sentiers pour la découverte de la
nature environnante.
Cocktail de bienvenue.
Déjeuner au lodge.

L’après-midi, promenade dans le village de Tortuguero, fondé dans les années 1920, et visite du petit centre
d’information et de recherche pour la conservation de la tortue.
Retour au lodge en fin de journée.
Dîner et nuit au lodge.
Votre hébergement : Turtle Beach Lodge (1 nuit)

Jour 4 - Le dimanche 27 février 2022

PARC NATIONAL TORTUGUERO

Le coup de coeur de la journée :
●

La découverte entre canaux et marécages de la faune tropicale.

Au cœur des marécages, cet écosystème unique et préservé, permet une observation nouvelle, en pirogue le long
des canaux ou au cours de simples promenades pédestres au détour de nombreux sentiers, lagunes et plages.
Parmi la population animale, on recense également des crocodiles, singes dont les paresseux, et plus de 240
espèces d'oiseaux.

Dans la matinée sortie en bateau pour une visite des canaux du Parc de tortuguero afin de découvrir la
nature . Des haltes fréquentes vous permettent d'observer une grande variété d'oiseaux, de singes, de crocodiles
et de caïmans… Dans la "Petite Amazonie du Costa Rica", on recense crocodiles, singes, paresseux, espèces
d’oiseaux par centaines tels aigrettes, anhingas, caciques de Montezuma, cormorans, hérons, tangaras, jacanas
et autres pélicans... et bien sûr des tortues vertes qui viennent pondre sur les plages du parc national (entre juillet
et octobre).
Déjeuner au lodge.
En compagnie de votre guide profitez d'une balade à pied dans le vaste domaine de votre hôtel.
Découverte de la faune et de la flore (serre aux papillons, jardin botanique).
Dîner et nuit au lodge.
Votre hébergement : Turtle Beach Lodge (1 nuit)

Jour 5 - Le lundi 28 février 2022

PARC NATIONAL TORTUGUERO / PUERTO VIEJO DE SARAPIQUI/LA FORTUNA
(200KMS ENV. 3H30 DE ROUTE)

Petit déjeuner buffet au lodge.

Les coups de cœur de la journée :
●
●

Le centre d’études scientifiques de la biodiversité tropicale de la Selva
Dîner à la table d'hôte d'une famille costaricienne

Retour en bateau au port fluvial de Caño Blanco. Puis transfert en direction de La Fortuna en passant par Puerto
Viejo de Sarapiqui. Cette région accueille le plus grand centre d’étude de la bio-diversité tropicale d’Amérique
latine au cœur de la Réserve Biologique de la Selva.
Déjeuner en cours de route.
Visite de la Réserve Biologique de la Selva. Créée par l'Association de 60 universités américaines, cette
réserve offre un remarquable centre d'études de la forêt pluvieuse des Caraïbes. En compagnie de votre guide qui
vous exposera aussi la mission scientifique du site, explorez les richesses de la forêt tropicale au long des
sentiers de cette réserve privée. Ce centre de recherches, qui tente chaque jour de faire rimer écologie et
économie, permet, dans l’atmosphère saturée d’humidité de sa réserve privée créée par l'association de 60
universités américaines, de découvrir les richesses de la forêt pluvieuse des Caraïbes.
Continuation vers La Fortuna.
Arrivée dans la région du volcan Arenal.
Installation à l'hôtel.
Visite d'une famille costaricienne, découvrez leur mode de vie, leurs traditions et apprenez la préparation des
spécialités locales.
Dîner de poulet mariné avec les légumes bio du jardin fraîchement cueillis, un délice!
Nuit à l’hôtel.
Votre hébergement : Arenal Montechiari (1 nuit)

Jour 6 - Le mardi 1 mars 2022

LA FORTUNA / PARC NATIONAL ARENAL/LA FORTUNA

Situé au nord de la Vallée centrale, l'impressionnant volcan Arenal, parfaitement conique, domine le paysage du
haut de ses 1 800 m.
Le mont Arenal était endormi depuis 3 000 ans jusqu'à ce matin de 1968 où la terre se mit à trembler et des
panaches de cendre s'élevèrent dans le ciel... Depuis son réveil, le volcan n'a cessé d'être actif. Si le temps le
permet et que le sommet est dégagé, vous avez l'occasion de l'admirer depuis différents points de vue.

Petit déjeuner à l'hôtel.
Les coups de cœur de la journée :
●
●

Promenade sur les ponts suspendus
Soirée détente aux Thermes Baldi avec dîner.

Le parc national abrite une immense zone autour du volcan, potentiellement en danger à cause des
éventuelles coulées de lave de l’un des volcans les plus actifs du monde. Les traces des anciennes coulées
marquent encore le paysage. Au delà des effets du volcan, le parc abrite aussi une belle végétation sauvage que
l’on peut découvrir en suivant des sentiers balisés, notamment celui traversant une belle forêt d’héliconias.
Déjeuner en cours de visite.
Non loin du lac Arenal, un parcours sur un ingénieux réseau de ponts suspendus permet d'explorer le monde
fascinant de la forêt tropicale sous son meilleur angle.

Transfert en milieu d’après-midi sur l’une des célèbres sites de piscines thermales de la région de La Fortuna.
Détendez-vous dans les eaux chaudes et relaxantes et profitez de la végétation luxuriante avec pour horizon, les
lignes pures du volcan Arenal.
(un casier - consigne et une serviette de bain sont mis à votre disposition).
Dîner sur place (le site est ouvert jusqu’à 22h).
Retour à l'hôtel.
Votre hébergement : Arenal Montechiari (1 nuit)

Jour 7 - Le mercredi 2 mars 2022

LA FORTUNA /SAMARA (246 KMS ENVIRON 4H30 DE ROUTE)

Sur la côte Pacifique, dans la province du Guanacaste, Playa Samara accueille le voyageur en quête de
tranquillité pour un séjour balnéaire décontracté en fin de voyage.
Loin des grands resorts qui longent la côte ouest du Costa Rica, le petit village de Samara se pare d'une belle et
grande plage de sable gris, bordée d'une longue rangée de palmiers et cocotiers. Lieu de détente à l'esprit "Pura
Vida", les vagues du Pacifique viennent y mourir, offrant de beaux spots de surf.

Petit déjeuner à l'hôtel.

Départ sur la superbe route panoramique qui longe le nord du lac Arenal, le plus grand lac artificiel du Costa Rica.
Après environ 1h de route, arrêt photos sur un superbe point de vue depuis les monts qui dominent le lac. On voit
notamment au loin les éoliennes que le Costa Rica, toujours pionnier dans les énergies renouvelables, a été parmi
les premiers pays en mettre en place en Amérique Latine.
Continuation pour environ 2h de route et rejoindre la campagne de la Péninsule du Guanacaste. C'est un tout
autre paysage qui se présente alors, dû au climat tropical sec de cette région ventée du Pacifique.

Arrêt dans le village méconnu de Nicoya.
Il abrite un petit bijou de l’art colonial au Costa Rica, la paroisse de San Blas qui trône au centre ville au milieu
d’un immense parc arboré. Fondée au XVIIème siècle, elle fait partie des plus anciennes églises du pays.
Arrivée dans la paisible petite station balnéaire de Samara, qui se caractérise par une longue plage de sable clair
et fin, longeant une baie où la baignade est possible à tout moment de l'année.
Installation à votre hôtel bénéficiant d'une situation géographique privilégiée en bord de plage cernées de
végétation tropicale. (Mise à disposition des chambres à partir de 14H00).
Cocktail de bienvenue.
Déjeuner et dîner à l’hôtel en formule "TOUT INCLUS"
Nuit à l’hôtel.
Votre hébergement : Villas Playa Samara (1 nuit)

Jour 8 - Le jeudi 3 mars 2022

SAMARA

Petit déjeuner à l'hôtel.
Journée libre à l’hôtel, en formule "TOUT INCLUS", pour profiter des plaisirs de la plage et des activités de
l’hôtel.
- Kayak
- Snorkelling
- Surf
- Salle de Jeux Profitez-en pour flâner dans la ville, effectuer vos achats, profiter des installations de l’hôtel…
Déjeuner et dîner à l’hôtel en formule "TOUT INCLUS"
Nuit à l’hôtel.

Jour 9 - Le vendredi 4 mars 2022

SAMARA /RINCON DE LA VIEJA (176KMS ENV. 4H DE ROUTE)

Petit déjeuner à l'hôtel.
Matinée libre. pour profiter de la plage et des activités de l'hôtel.
Départ en direction du volcan Rincon de la Vieja.
Déjeuner de spécialités locales en cours de route.

En fin d'après-midi, arrivée et installation à votre hôtel Hacienda.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Votre hébergement : Hacienda Guachipelin (1 nuit)

Jour 10 - Le samedi 5 mars 2022

PARC NATIONAL RINCON DE LA VIEJA

Petit déjeuner à l'hôtel.
Les coups de coeur de la journée :
●
●

La randonnée dans les paysages si variés du Parc National de Rincón de la Vieja
La baignade dans les eaux thermales avec bain de boue

Matinée consacrée à la découverte du Parc de Rincón de la Vieja. Le panorama est exceptionnel, notamment
ces fameuses "pailas", sorte de geyser d'où jaillit en pleine nature de l'argile à plus de 106°C. La forêt abrite
quelques 300 espèces d'oiseaux (dont les magnifiques toucans), de superbes papillons et d'autres animaux plus
difficilement observables (iguanes et coatis…). Autour du volcan actif Rincon de la Vieja, le parc permet de
superbes randonnées de tout niveau dans la forêt tropicale sèche, emblème du Guanacaste. Initialement créé
pour la protection des fauves contre le braconnage, il permet aujourd’hui, grâce à des enclos de protection, de
s’approcher de félins en général invisibles : ocelots, léopards et pumas... Le parc abrite les plus belles espèces
d’orchidées, quelque 300 espèces d'oiseaux, de superbes papillons et d'autres animaux plus difficilement
observables (iguanes, coatis…). Le panorama est exceptionnel, notamment les "pailas", sorte de geysers d'où
jaillit de l'argile à plus de 106°C.
Déjeuner à l'hôtel.
Profitez d'un moment de détente dans les eaux thermales du Rio Negro de l’Hacienda Guachipelin : au
programme, enveloppage de boue volcanique et eaux thermales !
Dîner et nuit à l’hôtel.
Votre hébergement : Hacienda Guachipelin (1 nuit)

Jour 11 au jour 12 - Du dimanche 6 mars 2022 au lundi 7 mars 2022

SAMARA/LIBERIA/PANAMA CIUDAD (35KM - ENV. 01H00 + 01H30 DE VOL)

Arrivée à Panama Ciudad, capitale du Panama bordée par le Pacifique, où se concentre plus de la moitié de la
population.
Cette ville tropicale, vivante et cosmopolite offre une riche diversité architecturale, depuis le quartier colonial aux
tours de verre du district financier.

dimanche 6 mars 2022

Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ par la route en direction de l'aéroport de Liberia.
Transfert à l'aéroport.
Arrivée à l'aéroport et départ en vol régulier de la compagnie Copa Airlines en direction de Panama Ciudad.
(vols uniquement mercredi et dimanche)
14h15 Liberia
16h45 Panama Ciudad
Arrivée à Panama Ciudad, accueil et transfert à votre hôtel.
Installation à l'hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.
lundi 7 mars 2022

Petit déjeuner à l'hôtel.

Les coups de cœur de la journée :
●
●
●
●
●

Trajet en train dans le mythique Panama Canal Railway
Les nouvelles écluses du canal "Aguas Claras"
Un déjeuner "Céviche " au marché aux poissons
Dégustation de chocolat panaméen
Dîner spectacle

Départ du train transisthmique, le Panama Canal Railway avec ses élégants wagons d'atmosphère XIXème siècle,
pour un voyage qui longe le canal et le lac Gatún, troisième réserve artificielle d’eau douce au monde, jusqu'à
Colon au bord de la Mer des Caraïbes. La voie ferrée historique fut construite par les américains au moment de la
ruée vers l'or.

à votre descente du train à Colon, rejoignez le centre d’observation de l’Atlantique d'où l'on voit parfaitement le
nouveau canal. Après un film explicatif admirez depuis le Mirador les nouvelles écluses d’Agua Clara, inaugurées
le 26 juin 2016. Elles permettent désormais le passage par le canal de porte-conteneurs « neopanamax » pouvant
charger jusqu’à 14 000 conteneurs.
Déjeuner « ceviche » (célèbre plat de poisson tendre mariné au citron vert) au marché aux poissons situé dans la
ville coloniale.
Poursuite de la balade dans l’atmosphère intemporelle du « Casco » au bord du Pacifique, au long des
variations ocrées des belles demeures coloniales. Visite de différentes églises de l’époque coloniale, de la place
de France à la place Bolivar.
Durant la visite, escale à l’atelier de chocolat 100% panaméen « Oro Moreno » pour une dégustation. Au-delà de
sa qualité reconnue, le cacao provient de l’exploitation durable de la forêt au Panama menée par Forest Finance.
Le projet vous sera présenté sur place.
Dîner avec spectacle de danses traditionnelles, l’occasion d’admirer la « Pollera », robe nationale issue d’une
ancienne tradition espagnole.
Votre hébergement : Central Hotel Panama (2 nuits)

Jour 13 - Le mardi 8 mars 2022

PANAMA CIUDAD / VOL RETOUR (10H00 DE VOL)

Petit déjeuner à l'hôtel.
Les coups de cœur de la journée :
●
●
●

Visite du Musée du Canal
Déjeuner Tapas
Visite du Musée de la Biodiversité de Franck Gerhy

Au cœur du centre historique, sur la plaza Bolivar, le musée du Canal conte la fascinante genèse du plus
célèbre des canaux artificiels. Initié en 1882 sous l’impulsion de Ferdinand de Lesseps, ce chef-d’œuvre
d’ingénierie civile de 80 km de long, reliant les eaux de l’Atlantique et du Pacifique, fut achevé par les Américains
en 1914, avant d'être rétrocédé aux Panaméens en l'an 2000. Le musée du Canal a pris place dans l'élégant
siège de l'ancienne Compagnie Universelle du Canal Interocéanique.
Déjeuner de tapas panaméennes sur le Causeway, la digue créée avec les excavations du canal pour protéger
l’entrée Pacifique. Elle est aujourd’hui la zone de loisirs et de restauration la plus agréable de la ville.

Visite du Biomuseo, dont l'architecture audacieuse imaginée par le célèbre Franck Gerhy abrite des galeries
consacrées à la biodiversité.
Transfert à l'aéroport de Panama Ciudad.
Formalités d'enregistrement et d'embarquement du groupe.
Décollage à destination de Paris par vol régulier direct de la compagnie Air France.
Panama Ciudad 20h00
Roissy CDG
13h20 le lendemain
(horaires sous réserve)
Prestations et nuit à bord.

Jour 14 - Le mercredi 9 mars 2022

ARRIVéE

Arrivée.

HEBERGEMENT

Vos hôtels ou similaires

Park Inn by Radisson San José ****
Cet hôtel récent, maillon de la chaîne internationale Radisson, gage de qualité, est situé proche du centre ville de
San José.
Dans un immeuble moderne, décoré d'une élégante atmosphère design, l'hôtel accueille 125 chambres vastes de
grand confort. Piscine.

Turtle Beach Lodge
Ce lodge s’insère dans un cadre naturel luxuriant à l'écart du village de Tortuguero.
Son accès par un étroit canal permet un premier contact fort avec la nature environnante. Accès direct à la plage
(pas de baignade) et piscine. 55 chambres de confort simple réparties dans des unités de bois et sol en carrelage.
Le lodge offre la pension complète.
Arenal Montechiari ***
Proche du village de La Fortuna et du parc national Arenal, l'hôtel offre une vue exceptionnelle sur le volcan
Arenal. Il dispose de 41 chambres de bon confort, réparties dans de longs bâtiments de bois, au cœur de jardins
tropicaux dotés d'une belle piscine.

Villas Playa Samara ***
Idéalement situé au plus près de la plage de Samara et entouré d'une végétation luxuriante pour une ambiance
paisible.
Idéalement situé sur la plage de Samara et entouré d'une végétation luxuriante pour une ambiance paisible, les
116 chambres de l'hôtel Villas Playa sont reparties en bungalows modernes et confortables. L'hôtel possède une
grande piscine extérieure et trois restaurants dans lesquels vous pourrez déguster les spécialités locales.

Hacienda Guachipelin ***
Un hôtel "éco-adventure" à quelques minutes de l'entrée du parc national.
A quelques minutes de l'entrée du parc national, l'hacienda Guachipelin propose 64 chambres réparties sur un
immense domaine au coeur de la forêt tropicale sèche. Cette adresse "eco-adventure" offre de nombreuses
activités au sein de la propriété (canopy, bains de boue, balades à cheval etc.). Piscine.

Central Hotel Panama ****
Hôtel de charme.
Situé au cœur historique de Panama Ciudad à 200 mètres du palais présidentiel 135 chambres tout confort. Il
dispose d'une terrasse et d'une piscine au roof top avec une vue dégagée sur la ville. Spa

DETAIL PRIX
Costa Rica / Panama - Février-Mars 2021
Prix par personne en chambre double

BASE 20 PARTICIPANTS :

3195 €

BASE 15 PARTICIPANTS :

3270 €

BASE 10 PARTICIPANTS :

3430 €

supplément chambre individuelle : 560 €
Ce prix comprend

- L'accueil et l'assistance de nos services à l'aéroport de Paris afin de faciliter les formalités d'enregistrement du
groupe.
- Les vols internationaux sur ligne régulière de la compagnie Air France à l'aller et au retour en classe économique
(20 sièges en option jusqu’au 05 mai 2021), avec la surcharge carburant incluses en non variables.
- Le vol Liberia-Panama Ciudad avec la compagnie Copa Airlines en classe économique, (sous réserve de
disponibilité au moment de la réservation).
- Les taxes d’aéroports (valeur actuelle : 150€ par personne - sujet à modification jusqu’à l’émission des billets).
- L'hébergement en chambre double, avec petit-déjeuner, sur la base des hôtels mentionnés ou similaires (selon
disponibilités au moment de la réservation).
- Les repas mentionnés au programme avec
de l’eau en carafe et 1 jus de fruits par personne par repas
- La formule tout inclus à l’hôtel Villas Playa Samara
- Les spectacles mentionnés au programme.
- l’accompagnement d'un guide francophone au Costa Rica de San Jose à Liberia
- Guide local francophone à la ville de Panama
- L'assistance de nos correspondant [francophone] sur place.
- Les visites mentionnées au programme, droits d'entrée inclus, assurées par des guides locaux francophones
spécialisés.
- Le transport terrestre en autocar privé.
- les parcours en train, en bateaux mentionnés.
- Une réunion de présentation du voyage destinée aux futurs participants avant le départ avec remise d'une
pochette de voyage.
- l’assurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) EN SAVOIR PLUS
- La garantie des fonds déposés, assurée par la société de cautionnement Atradius Credit Insurance NV.

Ce prix ne comprend pas

- Le départ de Province (nous consulter),
- Le supplément chambre individuelle,
- Le port des bagages,
- Les pourboires, les dépenses personnelles,
- Les boissons hormis celle indiqués dans "le prix comprend"
- le transport ou le guidage durant les temps libres indiqués au programme,
- l'assurance annulation (intégrant les garanties épidémies/pandémies) coût : 3,3% du montant du voyage si
souscrite par l'ensemble du groupe ou 4,5% de façon individuelle EN SAVOIR PLUS

Révision des prix

Pour la partie aérienne : les tarifs sont établis en EUR (euros) pour la période de réalisation susvisée. Si une date
d’option de réservation de sièges vous a été communiquée, les tarifs sont garantis jusqu’à son échéance (sous
réserve de la bonne réception de votre contrat signé et de votre acompte). Dans le cas contraire ils restent soumis
aux disponibilité et susceptibles d’être modifiés. Ils seront confirmés avant votre réservation. Jusqu’à 45 jours du
départ, ils pourraient être éventuellement révisés, à la hausse comme à la baisse, en cas de fluctuation des taxes
d’aéroport.
Pour la partie terrestre : les tarifs pour la période de réalisation susvisée sont convertis en EUR (euros) sur la base
du taux de conversion : 1 USD (dollar américain) = 0,84 €. Ils restent sous réserve de disponibilité et susceptibles
d’être modifiés sans préavis. Ils seront confirmés avant votre réservation.
Grâce à nos expositions, forums et conférences, venez découvrir notre espace dédié à la culture et au voyage.
(Programme et tarif préférentiel sur simple demande).
Les photographies utilisées dans ce document le sont à titre d’illustration et ne sont donc pas contractuelles.

Informations Complémentaires

- Covid-19 :
- La compagnie aérienne impose à ce jour : NOTER LES ELEMENTS IMPORTANTS EX : FORMULAIRE A
REMPLIR AVANT DEPART, PRISE TEMPERATURE ET CONSEQUENCES
- Le pays de destination impose à ce jour : NOTER LES ELEMENTS IMPORTANTS EX : TEST COVID ET PRISE
TEMPERATURE A L’ARRIVEE ET CONSEQUENCES
• 55 jours avant votre départ, votre conseiller(ère) vous remémore les éléments sanitaires sollicités par votre pays
de destination, régulièrement actualisés dans nos bases de données.
• Environ 15 jours avant votre départ, votre conseiller(ère) vous apporte toutes les informations utiles et répond à
toutes vos questions. Une vérification préalable sur chacune des composantes de votre voyage aura été faite, en
accordant une place prépondérante aux conditions sanitaires à destination mais aussi aux consignes
aéroportuaires et aux formalités.
• Sur place : dans votre carnet de voyage toutes les particularités sanitaires établis à destination pour votre propre
protection et celle des autres sont détaillées. En règle générale il s’agit des mêmes gestes barrière que nous
connaissons déjà en France. Grâce à la fiche de contacts de votre carnet de voyage, vous bénéficiez d’une
assistance 24h/24. Elle répond à vos interrogations et vous apporte toute l’aide nécessaire en cas de problème.

Formalités Pays (pour les ressortissants français) et Recommandations Sanitaires

- Passeport valide 6 mois après le retour (pour les citoyens français).
INFORMATIONS SANITAIRES :
Pour vous tenir régulièrement informés, nous vous invitons à consulter le site officiel du Ministère des Affaires
Etrangères "conseils aux voyageurs" www.diplomatie.gouv.fr et plus spécifiquement les sous rubriques "risques
pays" et "santé".
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