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POUR PLUS D'INFORMATION,  
 COMMUNIQUEZ AVEC :

Nicaragua
À la découverte du Nicaragua
8 jours • 19 repas • 4 visites
Managua • Volcan Masaya •  
île d'Ometepe • Montelimar  
et plus

Costa Rica
Les trésors du  
Costa Rica
8 jours • 15 repas • 7 visites
Liberia • Monteverde •  
Fleuve Tárcoles et plus

Merveilles naturelles  
du Costa Rica
8 jours • 19 repas • 8 visites
San José • Volcan Poás • Monteverde 
Chutes de Viento Fresco et plus

Pura Vida
8 jours • 17 repas • 6 visites
San José • Volcan Irazú • Volcan 
Arenal • Playa Tambor et plus 

Panama
Panama, du Pacifique  
à l'Atlantique
8 jours • 20 repas • 6 visites
Panama City • Playa Blanca • Colón 
et plus 

Cuba
Authentique côte Est cubaine
8 jours • 10 repas • 8 visites
Holguin • Baracoa • Santiago de  
Cuba • Sierra Maestra et plus

Splendeurs cubaines
8 jours • 20 repas • 13 visites
Varadero • Santa Clara • Trinidad   
Cienfuegos • La Havane et plus

Inclus : vols, hébergement, plusieurs repas, transferts et visites avec guide spécialisé francophone

Transat vous propose des circuits permettant d’admirer la 
nature spectaculaire du Panama, du Costa Rica et du Nicaragua 
ou le riche passé historique de Cuba, dans le confort d’un 
autocar climatisé, en compagnie de guides professionnels. De 
plus, vous profitez d’un hébergement de qualité et de plusieurs 
repas, et la majorité des départs sont garantis.

NOUVEAU!
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