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COSTA RICA INTIME + EXTENSION AU PANAMA
16 jours / 15 nuits - 4 210€ A partir de

Votre référence : p_CR_CRINA_ID8327

De la côte caraïbe au Pacifique et du volcan Arenal à la péninsule d'Osa, voici bien plus qu’une
découverte de la biosphère costaricienne que nous vous proposons. En complément de sa nature
exubérante que vous parcourez à travers six parcs nationaux, ce sont les Costariciens que nous vous
invitons à connaître grâce à des rencontres singulières avec les communautés indigènes Bribri et
Boruca, pour une expérience de partages inoubliable, à vocation durable. En extension, découvrez la
merveille historique que forme l’ancien cœur de ville de la cité de Panama au bord du Pacifique et
laissez divaguer votre imagination au bord du fameux canal, souvenir d’une épopée française.
Ce voyage intègre au Costa Rica, des étapes en milieu naturel ou rural, incluant des visites qui
respectent l’environnement, tout en contribuant au développement économique, social et patrimonial.

Voyage en petit groupe limité à 20 participants

Vous aimerez

● Explorer 5 écosystèmes majeurs du pays de cocagne de la biodiversité
● Participer à des activités au bénéfice direct de communautés locales
● Rencontrer deux des tribus autonomes du pays, les Bribris et les Borucas
● Parcourir le superbe centre colonial de Panama Ciudad
● Admirer l’exploit d’ingénierie du Canal de Panama

JOUR 1 : FRANCE / SAN JOSÉ

Envol pour San José. Arrivée dans la capitale située à 1 170 m d’altitude.

JOUR 2 : SAN JOSÉ / PARC NATIONAL CAHUITA / PUERTO VIEJO

Départ vers la côte caraïbe, en traversant les paysages d’un vert vif de la forêt nuageuse du parc
national Braulio Carrillo, avant de descendre vers les plaines fertiles du littoral. Arrivée à Cahuita et
promenade dans son parc national, mi-forestier, mi-marin, qui abrite le plus important récif corallien du
Costa Rica. Ses plages, fréquentées par les facétieux singes capucins blancs, sont ainsi formées de
sable de corail d‘un blanc immaculé, une beauté sauvage et contrastée combinant mer turquoise et forêt
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émeraude. Arrivée à Puerto Viejo dans l’atmosphère sans pareille de la culture afro-caribéenne.

JOUR 3 : PUERTO VIEJO / YORKIN / PUERTO VIEJO

Départ vers Bambu et descente en pirogue motorisée sur la rivière Sixaola au cœur d’une végétation
exubérante jusqu’à Yorkin pour une rencontre avec l’authentique communauté Bribri. Ce peuple, qui 
vécut des siècles dans la reculée cordillère de Talamanca, fut en partie épargné des influences de la
colonisation espagnole au XVIème siècle puis de notre monde moderne. Il conserve de ce fait une
langue et une culture uniques. Les membres de la communauté vous initient au processus de
transformation du cacao suivi d’une dégustation avant un déjeuner de spécialités locales. Puis ils vous
exposent les ressorts de leur pharmacopée ancestrale, notamment les bienfaits de l’ethnobotanique.
Retour à Puerto Viejo pour un cours de cuisine caribéenne, préparation de votre dîner.

JOUR 4 : PUERTO VIEJO / SARAPIQUI / PARC NATIONAL ARENAL

Départ vers la région de Sarapiqui et visite du jardin écologique de Pierella, entreprise familiale qui a vu
le jour il y a 10 ans sous l’impulsion d’un féru d’entomologie spécialisé dans l’élevage de papillons.
Admirez les nombreuses espèces tropicales et découvrez la métamorphose de la chenille à la
chrysalide, jusqu’à l’envol du lépidoptère. Le jardin est aussi le refuge de nombreuses autres espèces,
batraciens ou autres animaux saisis par les douanes, le Costa Rica étant doté de la loi de protection
animale la plus avancée au monde. Continuation parmi les plantations d’agrumes vers le monde végétal
et volcanique du parc Arenal. Outre le spectacle du volcan au cône parfait, le parc permet nombre de
découvertes insolites à travers la végétation abondante de ses collines et les rives du lac. En soirée,
dégustez un cocktail à base de rhum local lors d’une présentation sur la volcanologie.

JOUR 5 : PARC NATIONAL ARENAL

Le matin, évoluez au cœur du parc national, dont la nature se singularise avec ses héliconias chamarrés
et les traces solidifiées des dernières coulées de lave, offrant un point de vue saisissant sur le volcan.
Continuation vers une ferme familiale qui cultive des plantes médicinales. La propriétaire vous reçoit
pour le déjeuner et vous explique les processus de collecte, de séchage de ses plantes autour d’une
délicieuse infusion dont elle a le secret. Passage par le village de La Fortuna et participation facultative à
l’achat de matériel scolaire qui sera réparti aux enfants d’une école défavorisée le surlendemain.
Parcours sur les étonnants ponts suspendus d'où l'on apprécie le mieux la nature environnante au
sommet de la canopée. En fin de journée, détente dans les eaux thermales de votre hôtel.

JOUR 6 : ARENAL / PARC NATIONAL CARARA / DOMINICAL

Route jusqu'à la rivière Tarcoles où une colonie de crocodiles a élu domicile. Continuation par la
magnifique route Costañera le long du Pacifique, jusqu’au parc national Carara, ancien foyer de la tribu
des Huetars. Il offre un concentré de biotope unique au monde, car point de transition entre deux milieux
naturels très différents, les forêts humides des plaines du Pacifique sud et celles plus sèches du
nord-ouest. L’un de ses plus illustres représentants est l’Ara rouge. Arrivée à Dominical.

JOUR 7 : DOMINICAL / SIERPE / PENINSULE D’OSA

Arrêt au site archéologique de la Finca Seis pour y découvrir d'étonnantes sphères mégalithiques de
grande dimension, alignées par des chefferies précolombiennes (500-1500 apr. J.-C.) et classées au
patrimoine de l’Humanité par l'Unesco. Leur signification et leur usage restent largement inconnus tout
comme leur processus de fabrication, ce qui contribue amplement à leur mystère. Arrivée à Sierpe et
partage des dons avec les écoliers de cette région éloignée et défavorisée (1). Moments d’échange avec
les professeurs et les enfants, qui vous offrent un spectacle de danses traditionnelles avant de vous
défier lors d’une partie de football. Départ en barque motorisée le long du delta de Terraba où se déploie
un vaste réseau de mangrove, jusqu’à l’embouchure de l’impressionnant estuaire du Rio Sierpe.
Débarquement mouillé au sud de Drake Bay et installation au lodge (2).

JOUR 8 : PARC NATIONAL CORCOVADO

La biodiversité du parc national Corcovado, l’une des plus denses au monde avec 2.5% des espèces de
la planète, est en attente d’inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Si vaste qu’il est
découpé en six secteurs, il abrite de nombreuses espèces animales, dont certaines en voie de
disparition comme le tapir de Baird ou le fourmilier géant. Parcourez cette zone parmi les plus sauvages
du pays, propice à l’observation de la faune qui y foisonne. On y recense les quatre espèces de singes
du pays, atèle, capucin, hurleur, saimiri mais aussi les grands félins, puma, ocelot et jaguar et le toucan
parmi les oiseaux tropicaux les plus emblématiques. Le soir, savourez un apéritif au coucher du soleil
face à l’océan Pacifique.

JOUR 9 : PENINSULE D’OSA / COMMUNAUTE BORUCA / SAN GERARDO DE
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DOTA

Le matin retour en bateau vers Sierpe et continuation vers la cordillère centrale. Appréciez les
somptueux paysages vallonnés, parfois vierges de toute civilisation pendant des kilomètres, avant de
rejoindre la communauté des indiens Borucas. Partagez un moment privilégié auprès de cette ethnie
autogérée, comme tous les groupements indigènes du Costa Rica, régie en partie par les femmes qui
ont eu la volonté de mettre en exergue leurs traditions ancestrales, qu’il s’agisse du tissage ou de la
 fabrication de leur emblème, le masque Boruca. Après un déjeuner de spécialités, essayez-vous à la
peinture sur masque en compagnie des artisanes. Continuation à travers la magnifique route de la
cordillère de Talamanca vers le point culminant du pays, le « Cerro de la Muerte », avant d’atteindre San
Gerardo de Dota.

JOUR 10 : SAN GERARDO DE DOTA / PROVIDENCIA / SAN GERARDO DE
DOTA

Route vers le village de Providencia où une paysanne vous présente sa production de confiture issue de
fruits exotiques tels que les physalis ou caramboles. Vivez un moment de partage en participant à une
récolte de fruits avant le déjeuner. Puis une nouvelle famille vous reçoit dans sa ferme caféière pour
vous présenter, lors d’une dégustation, tous les ressorts de la culture du meilleur arabica d’Amérique
latine. Continuation avec la visite d’une « finca », petite ferme qui a développé  une production florissante
grâce à la permaculture, système d’agriculture bio et durable qui au Costa Rica ne pouvait trouver qu’un
écho très favorable.

JOUR 11 : SAN GERARDO DE DOTA / PARC NATIONAL LOS QUETZALES /
PARC NATIONAL IRAZU / SAN JOSÉ

Départ matinal dans la forêt culminant à 2 200 mètres d'altitude à la recherche du mythique Quetzal.
Vénéré des civilisations précolombiennes de Mésoamérique, les empereurs Aztèques et Mayas se
paraient de coiffes majestueuses ornées des plumes de cet oiseau divin, symbole de liberté car ne
pouvant survivre en captivité. Puis, route vers le parc national Irazu où le volcan culmine à 3 430 mètres
d’altitude, seul point de vue du pays d’où l’on peut observer à la fois la mer Caraïbes et l’océan Pacifique
par temps clair. Passage par la belle vallée d'Orosi située sur la rivière Reventazon avant de rejoindre la
capitale.

JOUR 12 : SAN JOSE / PANAMA CIUDAD

Temps libre à San José  où vous pouvez visiter le musée de jade et le musée de l’or qui offrent dans une
présentation soignée, l'une des plus riches collections de bijoux, parures, objets religieux précolombiens
d'Amérique latine. Transfert à l'aéroport et envol à destination de Panama Ciudad sur vol direct Avianca
ou Copa Airlines. Accueil dans la capitale panaméenne et transfert à votre hôtel.

JOUR 13 : PANAMA CIUDAD

Premier contact avec le canal interocéanique sur le site de l’impressionnante écluse de Miraflores, l’une
des plus grandes splendeurs techniques de tous les temps. Initié en 1882 sous l’impulsion de Ferdinand
de Lesseps, ce chef-d’œuvre d’ingénierie civile ne sera finalement pas achevé par les Français, mais
repris par les Américains qui l’inaugureront en 1914, avant de le rétrocéder en 2000 aux Panaméens.
Visite des ruines du site de « Panama la Vieja », cité première qui fut détruite en 1671 par le célèbre
pirate Henry Morgan. Cheminement dans le « Casco Antiguo », quartier historique, qui retrouve un
nouveau souffle grâce à une jolie restauration. Au bord du Pacifique entre la « Plaza Francia »,
hommage à Ferdinand de Lesseps, et la « Plaza Bolivar », s’ouvre un charmant parcours au long des
variations ocrées des belles demeures coloniales. Là, le Musée du Canal, qui a pris place dans le
magnifique siège de la Compagnie Universelle du Canal Interocéanique, conte la fascinante genèse
tourmentée du plus célèbres des canaux artificiels.

JOUR 14 : PANAMA CIUDAD / COMMUNAUTE EMBERA / PANAMA CIUDAD

En début de matinée, départ par la route pour rejoindre les rives du Rio Chagres. Embarquement à bord
de pirogues à moteur pour descendre le fleuve au cœur de la jungle jusqu’au village Embera. Durant la
navigation, observez de nombreuses espèces d’oiseaux exotiques (perroquets, toucans,
martins-pêcheurs…), et rapaces (vautours, aigles, faucons…). La Communauté Embera conserve sa
culture traditionnelle composée d’un habitat de palmes et de fibres naturelles, de pagnes multicolores,
de peintures corporelles pour les fêtes rituelles. Au cours de la journée, appréhendez leur riche culture
par le biais d'activités qu'ils vous présentent : danses traditionnelles, peintures corporelles réalisées avec
le fruit 'tagua', démonstration d'artisanat avant que le chaman ne vous explique toutes les applications
médicinales de leur environnement sauvage. Un déjeuner traditionnel fait de poissons et bananes
plantain servis sur une feuille de bananier. Retour à Panama Ciudad.

JOUR 15 : PANAMA CIUDAD / FRANCE
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Matinée libre à Panama Ciudad pour notamment parcourir le marché aux poissons et y déguster
directement un délicieux ceviche de poisson ultra frais mariné au citron. Transfert à l'aéroport et en envol
pour la France.

JOUR 16 : ARRIVEE

Le prix comprend
Les vols Paris / San José – Panama / Paris sur Iberia via Madrid, les taxes d’aéroport et la surcharge
transporteur, la pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 12, la demi-pension les
jours 13 et 14, les déplacements terrestres, les visites mentionnées au programme, les services d’un
guide-accompagnateur francophone au Costa Rica relayé par un guide local francophone à Panama,
l’assurance assistance.
A noter :
La gestion de l’énergie, de l’eau et des déchets des lodges Punta Marenco et Trogon, répond aux
normes écologiques costariciennes pour les lodges de ce type.
Les visites effectuées aux communautés Bribri et Boruca sont un facteur de développement
écotouristique pour que les jeunes générations trouvent un emploi, tout en leur permettant de revitaliser
leurs traditions ancestrales.
Pour l’école visitée à Sierpe, la maîtresse fournit une liste des besoins des élèves en matériel scolaire
(crayons de couleurs, peintures, papier à dessin etc..) car son école a très peu de moyens financiers,
(vous pouvez en apporter de France ou bien acheter sur place si vous le souhaitez). 
La ferme visitée à Arenal permet de soutenir un projet associatif, visant à aider les familles de la
communauté paysanne de la zone nord à se développer en améliorant leurs conditions de vie.

Le prix ne comprend pas
Les dîners des jours 1, 12, 13, 14, et 15, les boissons, les dépenses personnelles, les pourboires,
l’assurance annulation facultative (à partir de 2.5% du prix total du voyage), le supplément chambre
individuelle 760 €, le départ de villes de province, de Suisse, de Belgique (veuillez nous consulter).

Conditions Particulières
10 à 20 participants
(1) Jour 7 la visite de l’école est soumise au calendrier des vacances scolaires.
(2) Le Punta Marenco Lodge se situe sur une colline. Son accès se fait par la plage en débarquement
mouillé et ascension de 40 marches. Eau chaude aléatoire.
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 
Cliquez ici.
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