Trésors d’Amérique centrale
Circuit en groupe Nicaragua - Costa Rica - Panama
20 jours

Votre agence de voyages :
V.I.P. VOYAGES SA
4, rue Petitot – CP 5350 - 1211 Genève 11 - 022 317 07 70

Votre programme…

1er jour : Genève – Madrid – San José – Managua – Granada
07h40
Décollage de Genève par vol IBERIA, IB 3489.
09h40
Atterrissage à Madrid. Escale en transit et changement d’avion.
11h35
Décollage de Madrid par vol IBERIA, IB 6315.
15h40
Atterrissage à San José. Escale en transit et changement d’avion.
17h45
Décollage de San José par vol IBERIA, IB 7695.
18h53
Atterrissage à Managua.
Atterrissage à Managua selon vos réservations aériennes. Formalités d’immigration et
récupération de vos bagages. Accueil à la sortie de la douane et transfert vers
Granada. Installation et logement à l’hôtel.

2ème jour : Granada
Demi-pension et logement à l’hôtel.
Ensuite, départ pour une croisière d'observation de la faune sur le lac Nicaragua,
naviguant doucement entre les isletas de Granada, un archipel formé il y a des
milliers d'années par l'éruption du volcan Mombacho. Le repas de midi sera servi sur
l’une des îles. Après-midi, retour à Granada et visite du centre historique de la ville
coloniale, l'une des plus anciennes du continent, et de ses principaux monuments.
Nous terminerons par une ballade au marché. Fin de journée libre à l’hôtel.

3ème jour : Granada – Isla de Ometepe
Petit déjeuner matinal à l’hôtel.
Le matin, départ en direction du Parc du Volcan Masaya. S'étendant sur 54 km2, le
parc comprend deux volcans et cinq cratères entrés plusieurs fois en irruption au fil
de l'histoire. Le repas de midi est prévu dans un restaurant typique. L’après-midi,
route vers la petite ville portuaire de San Jorge, située aux abords du lac Nicaragua,
point de départ de notre traversée du lac en direction de l'île d'Ometepe. Après une
brève balade d'exploration de Moyogalpa, surplombée par l'imposant volcan
Concepción, transfert au lodge. Installation, dîner et logement.

4ème jour : Ometepe
Demi-pension et logement au lodge.
Ometepe est l'une des destinations les plus appréciées au Nicaragua, pour sa
biodiversité, l'hospitalité de ses habitants, ses paysages, ses volcans et son riche
bagage culturel et archéologique. Les peuplades autochtones historiques de l'île,
issues d'un amalgame de différentes tribus et cultures venues du nord et
appartenant au vaste ensemble culturel de la Mésoamérique, laissèrent ici quantité
de pétroglyphes, céramiques et statues.
Aujourd’hui, nous découvrirons l'île par de courtes balades à pied et quelques
déplacements en voiture. Nous explorerons notamment la réserve naturelle de
Charco Verde qui héberge une grande variété d'oiseaux migrateurs ainsi que des
singes hurleurs. Une partie de la lagune est couverte de forêts de mangroves, un
cadre idéal pour observer passereaux et échassiers. Si vous êtes chanceux, vous
pourrez peut-être même voir des tortues et des boas. Le repas de midi sera servi
dans un restaurant local.

5ème jour : Ometepe – Rincon de la Vieja
Petit déjeuner au lodge.
Transfert matinal au port de Moyogalpa et traversée du lac Nicaragua en ferry vers
San Jorge. En début d'après-midi, poursuite vers la frontière costaricienne. Une fois
les formalités d’immigration terminées, route vers un chaleureux ranch-hôtel situé
dans un cadre naturel magnifique, aux abords du Parc National du Volcan Rincon
de la Vieja. Si le temps le permet, une première balade pourra être effectuée.
Installation, dîner et logement.

6ème jour : Rincon de la Vieja
Au petit matin, promenade avec votre guide naturaliste pour observer les oiseaux.
Retour au lodge et petit déjeuner. Il est prévu aujourd'hui de se rendre au parc
national de Rincon de la Vieja, pour une randonnée pédestre. De courtes,
moyennes ou longues randonnées peuvent occuper cette journée. Selon les
conditions climatiques et votre forme physique, vous pourrez choisir entre une
randonnée plus soutenue montant près du sommet du volcan ou des sentiers plus
faciles passant le long de cuves de boues fumantes et de fumeroles témoignant de
l'importante activité volcanique présente dans la région. Votre guide suivra le sentier
principal (plus facile) en compagnie des voyageurs souhaitant observer la faune
aviaire et observer les bains de boue fumante.

7ème jour : Rincon de la Vieja – San José
Si vous êtes un lève-tôt, joignez-vous à votre guide à l’aube (05h30) pour assister à
l'éveil d'une faune aviaire aussi active que variée. Ensuite, retour au lodge et petit
déjeuner.
Nous empruntons la Panaméricaine pour rejoindre San José. Quelques arrêts
d'observation ponctueront notre route... Repas de midi en cours de route, à
proximité du Rio Corobicci. Arrivée à San José en fin de journée ; installation, dîner et
logement à l’hôtel.

8ème jour : San José – le volcan Poas
Demi-pension et logement à l’hôtel.
Départ matinal vers la vallée centrale et le volcan Poas, l’un des plus anciens du
Costa Rica mais aussi l’un des plus actifs du pays. Après 20 minutes de marche, vous
atteindrez son cratère principal, profond de 300 mètres. A certaines périodes, de
grandes fumées blanches émanent du lac bleuté qui le remplit. Déjeuner en cours
d’excursion. Ensuite, voyage de retour vers San José avec un arrêt aux plantations
de café de Doka puis aux Jardins de La Paz, réunissant un ensemble de plusieurs
cascades et de jardins magnifiques. À plus de 1400 mètres d'altitude, les cascades
du Rio La Paz déferlent les unes à la suite des autres et offrent un spectacle saisissant.

9ème jour : San José – le volcan Irazu – San Gerardo de Dota
Petit déjeuner matinal à l’hôtel.
Ensuite, départ en direction du volcan Irazu, le plus haut du Costa Rica avec ses
3’432 mètres ; à partir de ce site, on peut observer les cinq cratères qui forment
l'ensemble. Après un déjeuner dans un restaurant local, reprise de la route vers les
plus hauts sommets du pays, dans la Cordillère de Talamanca, une région
magnifique juchée entre 2’000 et 3’000 mètres d'altitude. Arrivée dans la vallée de
Dota, installation à l’hôtel, dîner et logement.

10ème jour : San Gerardo de Dota (- Parc national du Quetzal)
Demi-pension et logement au lodge.
Nous partons aujourd'hui à la recherche du mythique quetzal, car nous sommes ici
dans l'une des meilleures régions du pays pour en faire l'observation. La beauté de
l'environnement, l'intérêt du site, le climat frais de la région et le confort du lodge
sont autant de facteurs se conjuguant ici pour favoriser la découverte et la détente,
dans un cadre naturel enchanteur et apaisant.

11ème jour : San Gerardo de Dota – Drake Bay – Parc national du Corcovado
Après le petit déjeuner, départ en direction de la côte pacifique et du village de
Sierpe. Continuation en bateau pour Drake Bay en empruntant la rivière Sierpe et en
traversant la mangrove qui offre de belles occasions d'observation de la faune de
cette région. Installation et pension complète dans une auberge de charme rustique
située dans la région de Bahia Drake, en bordure de plage et à proximité du Parc
National de Corcovado.

12ème jour : Parc national du Corcovado
Pension complète et logement au lodge.
Transfert matinal vers le Parc National du Corcovado. En raison de son éloignement,
de sa situation géographie et de sa taille, ce parc protège une vaste diversité
biologique et assure l'habitat de nombre d'espèces animales dont certaines sont en
danger d'extinction. Par petit bateau et à pied, vous irez à la rencontre de la faune
et de la flore de ce parc national unique. Le repas de midi sera servi sous forme de
pique-nique emporté de l’hôtel.

13ème jour : Drake Bay – Manuel Antonio – le parc national de Carrara
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert à Sierpe (en bateau) et poursuite par la route en direction de Quepos que
vous joignez en fin de matinée. Après le repas de midi, découverte du parc national
de Manuel Antonio, situé en bordure d’océan, et balade dans un magnifique
environnement naturel. Continuation pour la région du Parc National Carara.
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

14ème jour : Le parc National Carara
Demi-pension et logement à l’hôtel.
Ensuite, journée consacrée à la découverte du parc national de Carara ; en bateau
et à pied, nous aurons certainement l’occasion de croiser des crocodiles et des
haras rouges. Le déjeuner sera servi dans un restaurant local. Après-midi à disposition
pour continuer la découverte de ce parc à votre gré ou pour la détente et le repos.

15ème jour : Carara – San José – Panama city en avion
Petit déjeuner à l’hôtel.
Ensuite, transfert vers San José et son aéroport. Formalités d’enregistrement des billets
et des bagages et bref vol à destination du Panama City (l’horaire de ce vol vous
sera communiqué ultérieurement). Accueil à l'arrivée et transfert à l’hôtel.
Installation, dîner et logement.

16ème jour : Panama City – El valle d’Anton
Petit déjeuner à l’hôtel.
Après seulement deux heures de route, par la panaméricaine, nous joignons la
vallée d'Anton. Nous vous proposons ici des activités écotouristiques et des aventure
sportives légères dont : randonnée aux chutes El Macho, aventure sur câbles
suspendus au-dessus de la jungle, randonnée aux pétroglyphes, visite de la
pépinière et du zoo de Nispero, visite aux puits d'eaux thermales et découverte du
grand marché d'artisanat. Le repas de midi sera servi dans un restaurant local.
Installation dans une charmante auberge en milieu d'après-midi. Dîner et logement.

17ème jour : El valle d’Anton – Panama City
Après le petit déjeuner, retour vers Panama City pour une visite complète de la
capitale : visite des ruines du vieux Panama, la première ville d'Amérique Centrale
construite sur la côte du Pacifique, en 1519, par Pedro Arias Davila, alors gouverneur
espagnol des nouveaux territoires. Poursuite des visites avec le Casco Antiguo, pour
découvrir ses ruelles et ses bâtiments coloniaux, ses musées et ses églises antiques,
aux styles architecturaux et aux influences multiples. Après le repas de midi, transfert
vers l’écluse de Miraflores, où vous aurez l'occasion d'observer les navires en transit
dans le Canal du Panama, comprendre le fonctionnement du système d'écluses,
l'histoire de sa construction, sa participation aux marchés mondiaux et l'importance
de sa position et de son rôle historique dans le monde. Installation, dîner et logement
à l’hôtel.

18ème jour : Panama City – Pipeline Road
Demi-pension et logement à l’hôtel.
Départ matinal vers l'un des sites d'observation d'oiseaux les plus réputés au monde.
Sur le chemin du retour, nous ferons halte à Summit Ponds, pour permettre là aussi de
belles observations. Le repas de midi sera servi dans un restaurant lors de la route
retour. Le dîner sera laissé à votre discrétion.

19ème jour : Panama city – envol pour l’Europe
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre pour vos découvertes personnelles. En fonction de vos réservations
aériennes, transfert à l’aéroport et formalités d’enregistrement.
18h35

Décollage de Panama city par vol IBERIA, IB 6346.

20ème jour : Madrid – Genève
10h30
11h35
13h35

Atterrissage à Madrid. Escale en transit et changement d’avion.
Décollage de Madrid par vol IBERIA, IB 3490.
Atterrissage à Genève.

Prestations

Le prix de votre arrangement forfaitaire comprend :
 Les vols intercontinentaux avec IBERIA/COPA AIRLINES en classe
économique, y compris un bagage en soute par personne.
 Les taxes aériennes et suppléments « carburant ».
 Le logement dans les hôtels mentionnés ci-après, une chambre individuelle
standard avec bain ou douche et WC.
 La pension complète pendant le circuit à l’exception de 2 repas.
 Les droits d’entrée au Parc National du Corcovado ainsi que les transferts,
les visites mentionnées à l’intérieur du parc, avec guides locaux parlant
anglais/espagnol (en service régulier avec d’autres participants).
 Les services de guides/accompagnateurs francophones durant tout le
circuit ainsi que les services de guides/rangers locaux dans les parcs.
 Les droits d’entrée aux parcs nationaux ainsi que les visites organisées à
l’intérieur des parcs, comme mentionné au programme.
 Les taxes locales et le service.

Prévoir en plus :
 Les repas principaux autres que ceux mentionnés au programme.
 Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
 Les boissons et autres dépenses de caractère personnel.

Remarques importantes :
 Prix sur demande.
 Offre sous réserve de disponibilité.
 Nos circuits réguliers réunissent des participants venant de Suisse romande bien
sûr, mais aussi de France et de Belgique.
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