
18 jours  

Paris/Paris 

 
Du 13 au 30/07/2017 

Du 11 au 28/08/2017 

 

Dates modifiables à 

+/- 48h 

 

 

Au cœur de l’Amérique 

centrale 

14-17 ans 

 

Capacité:  

min 12 jeunes 

max 24 jeunes 

Vol Paris/San Jose- 

Panama City/Paris. 

 

Escale(s) possible. 

    

2017 
  

Au programme 
Donné à titre indicatif et susceptible de modification.  

J1 : Vol Paris/San José. Escale(s) possible. Bienvenue au Costa Rica !  

J2 à J3 : Quépos: Vous  passez sur la côte Pacifique du pays! Situé à 7km du parc naturel Manuel 

Antonio, vous y découvrirez une flore luxuriante, humidifiée par les embruns du pacifique. Découverte et 

baignade à la Cascade. 

J4 à J6 : Arenal: Au nord est du pays, vous entrez dans le parc national du volcan Arenal. Au 

programme, randonnées sur le volcan, découverte de la géothermie environnante, baignades dans les 

sources d’eaux chaudes de la région. 

J7 à J8 : Tortuguero: Découverte du parc naturel protégé de Tortuguero. Situé sur la côte Caribéenne, 

ce site est réputé pour l’observation des tortues.  

J9: Le Costa Rica est connu et reconnu pour sa richesse naturelle et sa facilité d’observation de différents 

écosystèmes. La mangrove en est un tout particulier. L’exploration des mangroves est riche en 

découverte et le meilleur moyen est de le faire en kayak. 

J110 à J12: Islas Bocas del Toros: Ce petit ensemble d’îles paradisiaques est accessible après une 

traverser un bateau. L’archipel est le foyer d’une population semi-permanente de grand dauphins. Ouvrez 

grand les yeux ! Découverte des fonds marins en masque et tuba! 

J13 à J14: Panama City: Cette capitale d’un petit pays de l'Amérique centrale est la vitrine de la forte 

croissance de ce pays qui s’impose de plus en plus parmi les grands. Découverte du Canal de Panama 

situé à quelques kilomètres, vous prendrez l’ampleur de ce canal « vital » pour l’économie mondiale. Des 

énormes porte container et pétrolier le traverse chaque jours.  

J15: La communauté Emberá Drua se trouve dans le parc national Chagres, une zone protégée, un des 

plus dense lieu d'habitat d'animaux et de plantes de la biodiversité de la planète. La communauté 

Emberá Drua est une petite communauté indigène, environ 80 individus y demeurent. Ils ont conservé 

leur mode de vie traditionnel, vivent de la pêche et de la culture de petits potagers. 

J16: Le bout du monde se trouve sur les Iles San Blas. C’est entre récifs coralliens, îles désertes, plages 

de sable blanc et couchers de soleil idylliques que nous vous proposons de découvrir cet archipel, à la 

rencontre de la communauté indienne, les Kunas.  

J17:  Vol retour Panama City/Paris. Escale(s) possible. 

J18: Arrivée à Paris. 

Entre Costa-Rica et Panama, vous arpenterez cette 

fine bande de terre reliant les deux immenses 

Amériques. Ce « cordon » vital regorge de 

paysages somptueux comme les volcans du parc 

Arenal, les Canyons de David, mais également de 

forts attraits économiques. Le Canal de Panama est 

à lui seul l’exemple d’une terre qui rallie plutôt 

qu’elle ne divise.  

Bienvenue en Amérique Centrale ! 

Prix fort : 2 495€ 

 

Prix agent Caf92 : 

998 €  



Combiné Costa Rica/Panama 

Bon équilibre nature/ville 

HÉBERGEMENTS :  
Auberges de jeunesse, gîtes. 

TRANSPORT SUR PLACE :  
Autocar privé. 

REPAS :  
Aux hébergements, restaurants locaux et paniers repas. 

CLIMAT : 
Température chaudes, climat  très humide, temps ensoleillé.  

DÉCALAGE HORAIRE :  
-8h  au Costa Rica, -7h au Panama, par rapport à la France. 

LANGUE OFFICIELLE :  
L’espagnol est la langue principale. 

TÉLÉPHONE :  
Pour appeler de l’étranger vers la France : faites le 00 + 33 + le numéro de votre correspondant à 9 chiffres (sans le 0). La plupart 

des smartphones le font automatiquement. 

ELECTRICITÉ :  
Adaptateur universel de voyage (La tension au Costa Rica et au Panama est de 110‐120V / fréquence de 60 Hz). 

LIEN AVEC LES FAMILLES :  
Pendant le séjour, un blog sera mis en place. Sa mise à jour se fera peut être au retour du groupe en France, car l’accès à internet 

peut être limité sur place.  

FORMALITÉS :  
Passeport valable 6 mois à compter de la date de retour en France. Pas de visa nécessaire.  

NOUVEAU : autorisation de sortie de territoire + photocopie du titre d’identité du parent signataire. 

Obligatoire : Nous faire parvenir la photocopie du passeport lors de l’inscription afin de valider la réservation aérienne du participant  

Test aquatique faisant référence à l’arrêté du 25 Avril 2012.  

SANTÉ :  
Aucun vaccin n'est exigé. Il est fortement conseillé d'être à jour dans ses rappels de vaccins habituels.  

MATÉRIEL SPÉCIFIQUE À EMPORTER :  
Prévoir du linge pour tout le séjour. Ne pas prendre de lessive liquide : interdite dans les soutes de l’avion. Prendre un savon type 

« Savon de Marseille » pour laver son linge à la main.  

Bagage: sac de voyage souple de qualité, pas de valise rigide : pour faciliter le rangement dans les vans.  

A emporter : 1 bonne paire de baskets + 1 casquette ou 1 chapeau + 1 crème solaire + 1 paire de lunettes de soleil , veste étanche. 

Gourde, 

Le sac de voyage doit pouvoir être porté par le jeune de façon autonome. Un petit sac à dos pour la journée. Pas de sac à main. 

Lampe de poche. Lotion anti moustique. Trousse à pharmacie basique à constituer avec votre médecin.  

ARGENT DE POCHE :  
Il peut être remis à un animateur ou laissé au jeune, dans ce cas, LCPA ne peut pas être tenu pour responsable en cas de perte ou 

de vol.  

Nous conseillons 150-200 euros maximum.  

La monnaie officielle est le Colon Costaricain au Costa Rica et le Balboa Panaméen au Panama. En décembre 2016:  1€ = environ 

590,90 Colon Costaricain et 1,07 Balboa Panaméen. Tous les frais étant pris en charge, l’argent de poche sera utile pour : les 

boissons autres que de l’eau pendant les repas, les petites dépenses courantes, et les achats personnels.  

LCPA VOUS ASSURE :  
Responsabilité civile professionnelle, assistance, rapatriement, et frais d’hospitalisation pris en charge à 100% par ASSURINCO.  

Assurance annulation facultative : 2,5% du prix du séjour.  


