
102   Extensions   COSTA RICA

Jour 1 Sierpe / Bahia Drake
Accueil à Sierpe et transfert 
bateau jusqu’à Bahia Drake, env. 
1h30 de navigation au cœur de la 
mangrove. 

Jour 2 Isla del Caño
Journée dédiée à la découverte 
de la réserve biologique d’Isla del 
Cano, un lieu jadis sacré pour les 
Indiens précolombiens Diquis. 
Les fonds marins invitent à la 
plongée avec masque et tuba. 
Dans les eaux chaudes du large, 
dauphins, baleines et raies manta 
se côtoient. 

Jour 3 Station la Sirena 
Départ pour l’exploration du 
parc national Corcovado, 
considéré comme le joyau des 
réserves tropicales humides. 
C’est en bateau et à pied que 
vous sillonnerez la plus grande 
forêt tropicale humide du littoral 
pacifique d’Amérique entre 
cascades et piscines cristallines

Jour 4 Bahia Drake 
Temps libre, puis transfert en 
direction de Drake. Poursuite de 
votre voyage au Costa Rica.

Jour 1 Arenal / Tenorio
Depuis Arenal, départ à destination 
des volcans Miravalles (2’028 m 
d’alt.) et Tenorio (1’916 m d’alt.). 
La route, rectiligne, traverse la 
région agricole de San Rafael de 
Guatuso. Quelques kilomètres 
après Bijagua, installation au cœur 
d’une flore variée. Atelier cuisine, 
dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 2 Tenorio / Rincon de la Vieja
Vous explorerez le parc national 
du volcan Tenorio en parcourant 
l’un des plus beaux sentiers du 
pays, entre jungle, cascades et 
sources naturelles d’eau chaude. 
Vous aurez l’occasion de découvrir 
le Rio Celeste réputé pour son 
irréelle couleur bleue turquoise 
qui s’intensifie avec la réflexion 
des rayons lumineux, elle est due 
aux minéraux de ses eaux qui 

contrastent avec le vert intense de 
la végétation tropicale. Départ pour 
Rincon de la Vieja, dans un cadre 
typique, entre ranchs et volcans.

Jour 3 Rincon de la Vieja 
Visite du parc Rincon de la Vieja. 
Au coeur de ce parc trône le volcan 
massif du même nom. D’une 
beauté spectaculaire et émaillé de 9 
cratères, il est à l’origine de l’activité 
géothermique que vous pourrez 
constater au cours des randonnées 
dans le secteur de las Pailas ou de 
Sta Maria.

Jour 4 Rincon de la Vieja / 
Monteverde
Le matin, départ en direction de la 
région de Monteverde, dont la réserve 
offre des paysages de pâturages 
alpins au cœur de la cordillère de 
Tilarán. Poursuite individuelle.

Parc National Corcovado 
Sierpe - Bahia Drake - Sierpe 

Séjour en service regroupé de Sierpe à Bahia Drake. 
Une expérience au cœur du lieu le plus sauvage et 
authentique du Costa Rica.

Volcans du Nord 
Tenorio - Rincon de la Vieja 

Autotour d’Arenal à Monteverde. Un module conçu 
pour compléter votre découverte «volcanique» du pays ! 
Cascades, sources naturelles et randonnées raviront les 
amoureux de la nature.

Inclus 
 
3	 3 nuits en lodge 3* 
3	 Pension complète
3	 Excursions en service  
 regroupé anglophone/ 
 hispanophone

dès CHF 1’450.- 
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Inclus 
 
3	 2 nuits en hôtel 3*
3	 1 nuit chez l’habitant
3	 Entrées aux parcs   
 nationaux
3	 Atelier cuisine Tica

dès CHF 520.- 
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Extension
4 jours / 3 nuits

Extension
4 jours / 3 nuits


