
Les prix sont de 2011, donnés pour une famille de 4 dont 2 enfants (7 et 3,5 ans). Le véhicule est un camping-car propulsion IVECO. Les étoiles sont attribuées de manière subjective. 

Caracolhome - Bivouacs Amérique Centrale

Pays Ville Type Prix Détail GPS Altitude Rate Remarque

Panama
Panama City - Hotel 
Almador H 40

Tarif négocié. Chambre de 4 avec clim. Grande cuisine 
ouverte extérieure. Wifi excellent, machine à laver en 
accès libre (1$) avec sèche linge, eau chaude, propre. 
Personnel je m'en foutilste… Petit dej inclus. Parking 
pour CC. Accès facile ***

Panama Panama City B 0

Dans un quartier anciennement base militaire, entre 4 
bâtiments de la policie, après leur avoir demandé 
l'autorisation. Bien en we, doit être plus bruyant en 
semaine. Aucun service

N08°57.353 
W079°33.424 **

Bien situé (alimentation 
sommaire à côté), à 2 km de la 
gare routière (pratique pour 
aller à Colon), proche d'un 
grand mall et de casco viejo. 
Quartier calme et assez sûr.A 2 
quadra de l'intersection Amador 
- Balboa

Panama
Santa Clara - XS 
Camping C 15

RV Park XS Camping. Terrain herbeux avec piscine et 
quincho. Sanitaires crados. Eau, électrivité, wifi. On 
peut rester tanquer sur la pelouse s'il pleut beaucoup. 
Un peu bruyant car pas très loin de la panam, mais ça 
va quand même.

N08°23.295 
W080°06.600 ***

Autre possibilité sur le parking 
(payant) proche de la mer mais 
accès à la palge payant aussi. 
Sinon, on peut accéder 
gratuitement en passant par les 
cabanas Las sirenas

Panama David P 0

Parking du supermarché à côté du Mall Chiquiriki (on 
s'est fait jeter de ce dernier d'ailleurs). Aucune 
commodité mais assez calme finalement. On a 
demandé l'utorisation avant.

N08°25.837 
W082°27.558 *

Costa Rica Golfito B 0

Au bout d'un chemin carrossable même par temps de 
pluie (on a vérifié!). Au bord de mer, calme mais pas 
d'accès à la mer. Dommage. (Exploracy). A 1heure 
environ de la frontière.

N08°36.218 
W083°08.080 **

Costa Rica PN Marino Ballena B 0

Playa Pinuelas. Face à mer. Sous les cocotiers. Seuls au 
monde (en semaine…). Non surveillé. Baignade sympa 
à marée basse. Un peu dangereux à marée haute à 
cause des galets.

N09°05.948 
W083°41.161 *****

Costa Rica PN Mario Antonio P 2000

Parking situé à une centaine de mètre à droite avant le 
demi-tour et la fin de la route. Bord de plage. Jolie 
plage mais du monde dans la journée. Calme le soir. 

N09°23.421 
W084°08.895 ***

Costa Rica Jaco B 0

Sur la plage, face au pacifique sous les cocotiers. 
Calme bien qu'un groupe de jeunes soit venu faire la 
fête sur la plage. S'éloigner du bar Clarita's car bruyant 
jusqu'à minuit.

N09°37.268 
W083°38.370 ****



Les prix sont de 2011, donnés pour une famille de 4 dont 2 enfants (7 et 3,5 ans). Le véhicule est un camping-car propulsion IVECO. Les étoiles sont attribuées de manière subjective. 

Costa Rica Volcan Poas P 0

Parqueo du resto "Lo que tu quieres" dernière halte 
possible avant le Volcan. Impossible de dormir sur le 
parking du parc apparemment.

N10°09.354 
W084°13.565 2212 m ***

Costa Rica Playa del Coco B 0
Sur le Malecon, après le terrain de foot. Assez calme, 
face à la mer, à l'ombre. Petit wifi

N10°33.091 
W085°41.918 ***

Costa Rica
Baha Salinas, pointe 
sud B 0

Au bout d'un petit chemin juste après le complexe 
Bolanos Bay. Seul au monde, jolie vue mais beaucoup 
de vent et méduses en nombre sur la plage. Seul au 
monde

N11°02.641 
W085°43.402 ****

Nicaragua
Massaya - campo de 
la escuela Scout B 0

Sur la route principale, tourner à la statue de San 
Jenonimo à gauche en venant du PN du volcan. Faire 1 
km sur un chemin de terre. Le campo est à gauche. On 
a demandé l'autorisation au dueno

N11°59.731 
W086°05.599 **

Nicaragua Ocotal P 60
Parking d'une station service,assez en retrait. Jeux 
pour enfant, restau, eau. Très calme.

N13°37.516 
W086°28.709 533 **

Honduras Siguatepeque P 0 Parking de station pour dépanner. Préférer Comayagua
N14°34.681 
W087°50.170 1054 *

Honduras Copan Ruinas P 50
Parking de la station texaco à côté des ruines. Eau. 
Terrain herbeux. Pas trop mal **

Guatemala Rio Dulce P 40

Parking de l'hotel La cabana del Viajero. A 500m avant 
le castillo del san felipe. Facile à trouver. Eau, douche, 
wc, electricité, wifi. Tenu par un camping-cariste 
guatemaltèque sympa. Après le pont (en venant du 
sud), prendre à gauche et faire 2-3 km.

N15°38.157 
W089°00.290 **

Guatemala Tikal P 50

On a dormi sur le parking du petit restau à gauche. 
Bruyant le matin. Le camping doit être mieux mais on 
n'a pas voulu s'y tenter car l'herbe était détrempée.

N17.22476 
W089.61112 ***

Guatemala Flores B 0

Dans la rue à gauche juste après le pont. Wifi. Bryant 
le vendredi soir mais doit être calme en semaine. On 
s'est baigné dans le lac d'un ponton de l'autre côté de 
l'île. On peut se garer dans la rue qui fait le tour sur le 
malecon

N16°55.692 
W089°53.579 **

Belize San Ignacio C 27,5

Ingelwood Camping grounds. Grand terrain herbeux. 
Douche, wc, eau, électricité en sus. Wifi de bonne 
qualité mais limité (de 6AM à 11AM et de 6PM à 
11PM). Accueuil sympa mais cher quand même.

N17°08.343 
W089°05.272 ***

Belize Corozal B 0

Prêt de la jetée, face à la mer. On ne peut pas se 
baigner. Jeux pour enfants mais aucune commodité. 
Calme. Il y a un aussi un RV park dans le village, mais 
cher. Pratique pour avant ou après le passage de 
frontière.

N18°23.406 
W088°23.147 **


