
● Pura Vida" au Costa Rica  
● Volcans, forêt tropicale et plages de rêve 

● Voyage en train le long du canal de Panama 
  

du 10 au 23 février 2022 (14 jours) 

Costa Rica  
Canal de Panama 



 

Notre itinéraire au Costa Rica Canal de Panama  
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Caribbean Sea 

From Europe 

Arenal 

Manuel Antonio NP 

    Sarapiqui 

San José      

San Gerardo 

Cartago 

Canal de Panama  

Le canal de Panama, long d'environ 82 km, a été 
construit entre 1881 et 1904 et relie l'océan Atlanti-
que à l'océan Pacifique. Le chemin de fer a déjà été 
ouvert en 1855 et est à écartement standard. 

Programme de voyage 
 

1er jour : Jeudi 10 février 2022  
Départ de Zurich  

Tôt le matin départ de Zurich. Arrivée à San José 
dans l’après-midi. Deux nuits à l’Hôtel. 

2e jour : Vendredi 11 février 2022  
Volcan Poás 

Voyage en train jusqu'à Alajuela, puis en autocar jus-
qu'au volcan Poás. Le cratère du Poás est célèbre 
pour son lac de cratère bleu turquoise. Ensuite, visite 
d'une plantation de café. Nous apprenons beaucoup 
sur la culture et le traitement de la plante du caféier.   

3e jour : Samedi 12 février 2022 
San José - Sarapiqui 

Visite de la ville de San José. Ensuite, en autocar 
jusqu’à Sarapiqui et visite d’une plantation d'ananas 
de la famille Dähler, qui produit des ananas depuis 
plus de 30 ans. Déjeuner dans une hacienda. Nous 
apprenons beaucoup de choses intéressantes sur la 
culture, la production, l'emballage et l'exportation 

4e jour : Dimanche 13 février 2022 
Sarapiqui - Arenal 

Visite de la forêt tropicale de Tirimbina. Nous traver-
sons un pont suspendu et nous arrivons à une planta-
tion de cacao traditionnelle. Nous apprenons les diffé-
rentes étapes de la préparation du chocolat et sommes 
également autorisés à le goûter. Déjeuner dans une 
hacienda. Dans l'après-midi, nous nous rendons au 
parc national du volcan Arenal, où un large éventail 
d'activités nous attend, puis nous prenons la route vers 
Arenal. Deux nuits à l’Hôtel. 

5e jour : Lundi, 14 février 2022 
« La Pequeña Helvecia » - Petite Suisse 

Excursion à La Pequeña Helvecia. L'émigrant Franz 
Ulrich a construit une petite Suisse au Costa Rica avec 
un hôtel/restaurant, une chapelle, des étables pour les 
vaches, une gare routière et un chemin de fer privé qui 
nous emmène sur un trajet de 3 km vers le seul restau-
rant tournant d'Amérique latine. Déjeuner. Retour à 
Arenal. 

Volcan Poás 

La Pequenã Helvecia 



 

 

Parc national Manuel Antonio  

 

 

6e jour : Mardi 15 février 2022 
Arenal - Côte Pacifique 

Voyage en autocar vers la côte Pacifique, au parc na-
tional Manuel Antonio, très populaire au Costa Rica. 
Les plages de sable fin nous invitent à la baignade. 
Deux nuits à l’Hôtel. 

7e jour : Mercredi 16 février 2022 
Parc national Manuel Antonio  

En raison de la grande diversité de sa flore et de sa 
faune, le parc national Manuel Antonio est l'un des 
parcs nationaux les plus célèbres du Costa Rica. Le 
parc peut être visité par trois sentiers différents (de plat 
à très raide) et est idéal pour la photographie. Déjeuner 
en cours de route  

 

Perroquet 

8e jour : Jeudi 17 février 2022 
Côte Pacifique - San Gerardo de Dota 

Voyage en autocar au Valle Quetzal dans les mon-
tagnes de Talamanca jusqu'à San Gerardo de Dota. 
Notre lodge comprend une réserve de jungle de 400 
hectares, parfaite pour la randonnée, l'observation des 
oiseaux et l'équitation. Nuitée dans un lodge. 

9e jour : Vendredi 18 février 2022 
San Gerardo de Dota – Cartago – San Jose 

Avec un expert en oiseaux, nous partons à la re-
cherche de l'oiseau Quetzal. La zone pluviale présente 
une grande biodiversité avec de nombreux oiseaux et 
mammifères. Voyage en autocar jusqu’à Cartago, l'an-
cienne capitale du Costa Rica. C'est l'une des plus 
anciennes villes du pays, mais elle a été partiellement 
détruite par une éruption volcanique en 1732. Visite de 
la ville, déjeuner en cours de route, puis voyage en 
train jusqu'à San José. Nuitée à l’Hôtel. 

Randonée dans la jungle 



 

Prix forfaitaire CHF 4‘990.–  
 

Compris 

 Vol Zurich - San José/Panama City - Zurich, clas-
se économique, y compris les taxes  

 Vol San José - Panama City, classe économique  

 Logement dans des hôtels de classe moyenne, 
chambre double, douche/WC et petit-déjeuner 

 

 1 repas principal par jour (dejeuner ou dîner) 

 Trajet en autocar, excursions et visites selon le 
programme y compris les entrées 

 Voyage en train selon le programme 

 Pourboires aux guides locaux, aux chauffeurs, 
dans les restautants, etc. 

 Guides locaux lors des excursions 

 Guide SERVRAIL, M. Lukas Meier, dès et  

  jusqu‘à Zurich 
 
 

Non compris 

  Chambre individuelle, supplément CHF 840.–  

  Assurance 

 Vaccinations/conditions d’entrée éventuelles 

 
 

Formalités douanières 

Les citoyens et citoyennes suisses et les ressortissants 

(es) des pays de l’UE doivent être en possession d’un 

passeport valable, ou d’une carte d’identité valable 

Covid-19 

Vous recevrez les recommandations/règlements valides 

attendus avec les documents de voyage.   

 

Panama City 

Train Panama City - Colon 

10e jour : Samedi 19 février 2022 
San José - Panama City 

Dans l’après-midi vol de San José à Panama City. 
Trois nuits et dîner à l’Hôtel. 

11e jour : Dimanche 20 février 2022 
Panama City 

Journée complète de visite de la ville de Panama et 
déjeuner. Nous visitons entre autres les écluses de 
Miraflores du canal de Panama et découvrons la 
vieille ville historique de Casco Viejo, déclarée patri-
moine mondial de l'UNESCO. 

12e jour : Lundi 21 février 2022 
Voyage en train le long du canal de Panama 

Aujourd'hui, nous découvrons de près le canal de Pa-
nama lors d'un voyage historique en train le long de la 
légendaire voie navigable entre les océans Pacifique 
et Atlantique, de Panama City à Colón. Déjeuner. Re-
tour en autocar jusqu’à la ville de Panama  

13e jour : Mardi 22 février 2022 
Départ pour l'Europe 

Dans l'après-midi, départ pour l'Europe 

14e jour : Mercredi 23 février 2022 
Arrivée à Zurich 

Dans l'après-midi, arrivée à Zurich 




