
Costa Rica & Panama  

du 15 décembre 2022  au 25 décembre 2022 

 

                                   Le Programme 

                        Organisé par Marc Amoch & Miguel Gabis 

   

     

 

                                                                    
 
 
DEPART LE JEUDI 15 DECEMBRE AIR France (AF 430) CDG 2E à 13H40 pour  
SAN JOSE- COSTA RICA 
 
Rendez-vous au comptoir d’enregistrement AIR France à 11h 
(Repas cachers commandés, cependant prévoyez vos sandwichs)   
ARRIVEE A 18H30  à SAN JOSE / INSTALLATION/Récupération du solde et des pourboires 
21h : Diner 

 

 



 
VENDREDI 16 DECEMBRE 
CITY TOUR DE SAN JOSE , plantation  DOKA CAFE 
Visite de la synagogue et de son musée 
Préparation au chabat 
 
 

 
 

 
SAMEDI  17 DECEMBRE  
Prière à l’hôtel 
Apres le repas promenade chabatique 
Détente , piscine,…. 
Sortie Nocturne – Spectacles de danses folkloriques 

 
 
 

DIMANCHE  18 DECEMBRE  
DEPART bus en direction d’ARENAL   
Arrêt pour visite du parc Adventure BRAULIO CARILLO : visite aérienne de la jungle Costa Ricien 
arrêt pour un déjeuner à base de fruits exotiques 
Visite Estancia Palmito avec dégustation. 
Arrivée en soirée à Arenal 
INSTALLATION A L’HOTEL  

 
 
LUNDI 19 DECEMBRE  
Journée Navigation à la découverte de la foret tropical  
Voir de près  des caimans, singes, hérons… 



Soirée  Détente dans les eaux thermales volcaniques de la région de l'Arenal (paf) 

 

 
 

 
MARDI 20 DECEMBRE  
VISITE DU MISTICO PARC : faune fleur , la vue panoramique unique. 
Promenade sur les ponts suspendus  
Randonnée pour la découverte du volcan ARENAL. 
Ap midi détente à la piscine de l’hôtel 
Ou 3 options proposées avec Paf  
 
1 . cheval parcours autour du volcan Arenal 8h30 à 10h30  
2. Tyrolienne de 10h à 12h30  3. Quad autour du volcan de 10h à 12h30 
Retour en soirée à San José 
 

 
 
 
MERCREDI 21 DECEMBRE  
Départ bus pour VISITE DE PUNTARENAS : Navigation privée a l’isla de la Tortugua,  
sable blanc et eau turquoise, baignade  
Déjeuner sur place  
Retour à l’hôtel en fin d’ap midi  
 

 
 
 



 
 
JEUDI  22 DECEMBRE  

 
 

Matinée détente piscine, bronzage, shopping,… 
VOL l’ap midi pour POUR  PANAMA  CITY  
Arrivée à Panama  
distribution des chambres  
Diner au Restaurant  
 

 
 
VENDREDI 23 DECEMBRE 
Visite du canal de Panama , visite de la synagogue, city tour de la ville . 
soir : préparation au Chabat  
 
 

 
 
SAMEDI 24 DECEMBRE 
Prière à l’hôtel 
Apres le repas, promenade chabatique 
Détente , piscine,…. 
Sortie Nocturne – Spectacles de danses locales et musique…  
 
 
 
 



DIMANCHE 25 DECEMBRE 2022 
Départ bus pour ISLA GRANDE , journée plage de sable blanc. 
 

 
 
DEPART POUR AEROPORT 18h 
VOL DEPART AIR France (AF475) POUR PARIS 21H20  
ARRIVEE LE LUNDI 26 DECEMBRE 13H35 CDG 2E 
 
 
Tarif Vol compris au départ de Paris : 3850 € 
Hors vol : 2650 € 

* Ce programme n’est pas contractuel. Il est susceptible de modifications liées                                                                
à des contraintes techniques sur place 

Pour réserver il suffit de verser un acompte de 1000 € par personne, le complément sera étalé sur 
3 mois ( septembre, octobre et novembre) 

 
• Possibilité d’extension au Panama au 29 décembre (devis sur demande) 

 
 
 

 

     

                BON VOYAGE  Marc & Miguel 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMATIONS GENERALES A LIRE ATTENTIVEMENT 

1.VACCIN COVID-19   

Pour ce voyage , il est impératif d’avoir effectué les 3 doses du vaccin.                          

les vaccins requis : Moderna, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca et Johnson & Johnson                                

Le pass sanitaire sera exigé à l’embarquement. 

2.PASS SALUD :  

Il s’agit d’un document d’informations que le Costa Rica demande de renseigner avant 

l’entrée dans son territoire. Le lien est le suivant : https://salud.go.cr/                                    

Il faut renseigner les informations : nom , prénom, date de naissance, no du passeport, 

date d’entrée au costa rica San José , nom de l’hôtel (Real INTERCONTINENTAL 

adresse :  In Front Of Multiplaza Shopping Center Escazu, San José Province, San José, 10202, Costa Rica   

tel : : +506 2208 2100) , etc……                                                                                               

Il faut  au préalable télécharger votre pass sanitaire sur votre téléphone ou votre 

ordinateur.Vous pouvez vous connecter sur ce lien au plus tôt 72h avant le départ mais 

pas avant. 

Une fois que vous avez rempli ce document, vous recevrez immédiatement par mail un 

QR CODE que vous imprimez et garder sur votre téléphone.                                                      

Ce QR code vous sera demandé lors de votre arrivée à l’aéroport de San José. 

3.INFOS UTILES 

• Température à San José en décembre : 25 degrés environ 

• Température à Arenal 22 degré, prévoir un pull 

• Température à Panama city : 28 degrés environ 

• Prévoir chaussures de marche, un pantalon et un haut à manche longue pour la 

visite des parcs nationaux, sans oublier un k-way, un maillot de bain, crème 

solaire et lunette de soleil. 

• Prévoir un petit (sac ou un sac à dos) qui peut être utile lors de vos 

déplacements. 

• Crème antimoustique Deet 35% , crème démangeaison. 

• Pour les hommes : talit, tefiline et livre de prière. 

• Les Billets PARIS – SAN JOSE vous seront envoyés en format électronique 5 

jours avant le départ. La carte d’embarquement se fait directement à l’aéroport. 

• Les billets du vol San Jose – Panama city vous seront remis sur place 

• Nous vous conseillons de prendre des Dollars, pratiquement tous les commerces 

acceptent facilement cette monnaie.  

A titre indicatif : 300 $ par personne pour les frais éventuels, souvenirs ou 

options. 

• Nous vous prions de respecter les horaires de rdv pour le départ du bus pour les 

visites, ne pas faire attendre le groupe ! 

 

https://salud.go.cr/
https://www.google.fr/search?q=hotel+intercontinental++san+jose+costa+rica&ei=HtOGYPTcO7yPjLsPlpqj6AY&oq=hotel+intercontinental++san+jose+costa+rica&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCAgAEMcBEK8BMgQIABAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeOgcIABBHELADOgYIABAHEB46CAgAEAgQBxAeOgoIABDHARCvARANUJIzWP6LAWDrjgFoAHADeAGAAasKiAHDHpIBDDEwLjEuNS0xLjAuMpgBBKABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwj0482XlJzwAhW8B2MBHRbNCG0Q4dUDCA4&uact=5


Ce qui n’est pas compris : 

. Les options : certaines activités éventuelles                                                         

.Prévoir un pourboire de 25 €/personne pour les chauffeurs des bus, les guides ,etc…       

. Les consommations lors des sorties nocturnes                                                

.Assurances ( Allianz no de téléphone 01 42 99 82 82)                                                               

     -  

Décalage horaire: France/Costa Rica moins 7h ,  France/Panama moins 6h 
 

5. LES REPAS 

• Pension complète Strictement cachère sous la surveillance du Rabinat de San 

jose et au Panama sous le rabbinat de Buenos aires. 

• Nous aurons en permanence durant le voyage M. Richard Hindi un traiteur  de 

Buenos aires .  

• Le petit déjeuner est pris à l’hôtel sous forme de buffet. 

• Le midi excepté le chabat, une lunch box vous sera fournie . 

• Les diners seront pris à l’hôtel, nous disposerons d’une salle ou d’un espace 

privé pour notre groupe.  

 

        Nous vous souhaitons un excellent séjour 

              Marc & Miguel 06 58 12 07 25 / 06 13 14 38 86 

 

         

NOTRE PARTENAIRE POUR LES VOLS 

Planet Air Voyages (Francine) 

 



 

 

 

 


