
 

 

 
  

 
 

ATTENTION : NOMBRE DE PLACES LIMITE 

Mercredi 07 au jeudi 15 décembre 2016 
09 jours / 07 nuits 

VOTRE PROGRAMME : 

 JOUR 1 : Mercredi 07 décembre  2016– COSTA RICA / SAN JOSE 
Envol pour le Costa Rica via Panama, arrivée à San José, accueil & transfert, 

installation à l’hôtel. Dîner et hébergement à l’hôtel Studio 4* 
 

 JOUR 2 : Jeudi 08 décembre 2016 – ARENAL 
Petit déjeuner, rencontre avec l’Ambassade de France, Visite d’une plantation de 

café et du volcan Poas, déjeuner, continuation en bus vers Arenal, dîner, 

hébergement à l’hôtel Royal Corin 4*. 
 

 JOUR 3 : Vendredi 09 décembre 2016 - JACO 
Petit déjeuner, départ en bus vers Palo Verde, déjeuner & balade en bateau sur la 

rivière Tarcoles formidable écosystème,  dîner langouste en terrasse face à la mer, 

hébergement à l’hôtel Marriott  5*. 
 

 JOUR 4 : Samedi 10 décembre 2016 – JACO / PANAMA CITY 
Petit déjeuner. Matinée libre, déjeuner typique, transfert à l’aéroport et envol pour 

Panama City, accueil à l’aéroport & transfert, dîner dans la vieille ville, hébergement à 

l’hôtel Novotel 4* 
 

 JOUR 5 : Dimanche 11 décembre 2016 – PANAMA  
Petit déjeuner. Journée découverte des écluses du canal & de son musée, 

Déjeuner dans les jardins du Melia Canal, dîner en ville et hébergement à l’hôtel 

Novotel 4* 
 

 JOUR 6 : Lundi 12 décembre 2016 – PANAMA 
Petit déjeuner, journée découverte en avions privés de l’archipel San Blas et des 

indiens Kunas, déjeuner sur l’île, dîner dans la vieille ville, hébergement à l’hôtel 

Novotel 4* 
 

 JOUR 7 : Mardi 13 décembre 2016 – PANAMA 
Petit déjeuner, rencontre avec l’Ambassade de France, déjeuner et après-midi libres, 

dîner d’adieu au restaurant « Ocean Deck », hébergement à l’hôtel Novotel 4* 
 

 JOUR 8 : Mercredi 14 décembre 2016 – PANAMA / PARIS 
Petit déjeuner. Matinée libre, déjeuner typique, visite guidée du Biomusée réalisé par  

le célèbre architecte Franck Gehry et temps libre au marché artisanal, transfert à 

l’aéroport et envol pour Paris,  JOUR 9 : Arrivée à Paris le JEUDI 15 

décembre 
 

Le COSTA RICA n´est pas juste un voyage, situé au centre des Amériques, bordé par la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique.  
Ses 75 parcs et réserves naturelles abritent volcans en activité, forêts tropicales, mangroves enchevêtrées, riches fonds marins... 
Le PANAMA : Cet isthme tropical aux 1500 îles, est une terre de montagnes et de volcans, de forêts, de rivières, de plages et de mangroves, 
avec une capitale moderne, des petits villages coloniaux, des sites historiques, un peuple aimable et souriant qui vous accueille.  
Connu pour son impressionnant Canal, vous découvrirez les Fameuses Ecluses de Miraflorés et de Gatún avec retour en train historique.  
La Panama est aussi une destination authentique… C’est ici que vit le peuple Emberá, l’une des six communautés indigènes du pays.  
Une journée découverte magique de l’archipel des îles Samblas et les indiens Kuna avec transferts en avions privés… 

VOYAGE COSTA RICA & PANAMA 
« LA MAGIE DU NOUVEAU MONDE » 

SPECIALEMENT ETUDIE POUR LES ADHERENTS DE L’ASSOCIATION TRAIT D’UNION ACCOR 

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE BASE 30 PERSONNES : 3 990 €  
SUPPLEMENT BASE 25 PERS.: 160 € 

1ER ACOMPTE :1000 €/20 AVRIL  – 2EME ACOMPTE : 1000 €/20 JUIN – 3EME ACOMPTE : 1000 €/20 AOUT  SOLDE : A PRECISER 10 NOVEMBRE 

CE VOYAGE COMPREND: 
 Les transports aériens vols Air France Paris/Panama/Paris et vols Panama/San José/Panama, les taxes aéroport connues à ce jour 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport et programme de visite pendant le séjour  

 Hébergement en chambres doubles aux hôtels mentionnés ou similaires, la pension complète sauf déjeuner du jour 7 et les boissons aux repas 

 Un guide francophone au Costa Rica et au Panama pendant la durée du séjour,  

 Les assurances assistance /rapatriement, notre garantie financière APST sur les fonds déposés, un carnet de voyage avec documentation  

CE VOYAGE NE COMPREND PAS: 
 Prix établis 10/03/2016 et sujets à modification selon les prix définitifs des prestations terrestres, si le nombre de participants 30 personnes 

n’étaient pas atteint ou si les parités monétaires (Taux retenu 1$ = 0,89 €) ou si les taxes aéroports venaient à être modifiés  

 Les assurances annulation multirisques : 70 € par personne  Supplément en chambre individuelle : 490 €                   Immatricule IM 075 1000 

 Les extras et les dépenses d’ordre personnel 
 


