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AUTO-TOUR N° 3

Costa Rica natural

1er JOUR ARRIVÉE 
À SAN JOSÉ
Accueil à votre arrivée et transfert  
à votre hôtel.

2e JOUR SAN JOSÉ · 
TORTUGUERO
Transfert matinal en car puis en petit 
bateau jusqu’à votre lodge situé au 
cœur du Parc national de Tortuguero. 
Après-midi, premières visites  
accompagnées. 

3e JOUR TORTUGUERO
Journée consacrée à la découverte de 
cette magnifique région. Promenade 
en pirogue à travers les canaux qui 
relient lagunes naturelles et rivières 
tortueuses et balades à travers la 
forêt tropicale.

Cet itinéraire très complet inclut la découverte du fameux Parc national de Tortuguero, que l’on ne  
peut visiter qu’en bateau et avec l’assistance de guides locaux. Pour le reste, il vous permettra d’apprécier 
quelques-uns des plus beaux paysages de cet étonnant pays, où les espaces naturels protégés sont  
devenus un véritable «credo» national.
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4e JOUR TORTUGUERO · 
SARAPIQUI
Voyage de retour en bateau jusqu’au 
débarcadère. Prise en charge de  
votre voiture de location et route pour 
votre première étape: Puerto Viejo  
de Sarapiqui.

5e JOUR SARAPIQUI
Consacrez cette journée à une des-
cente en raft de la rivière Sarapiqui 
ou à une agréable balade dans l’un 
des nombreux sentiers de la région.

6e JOUR SARAPIQUI · 
EL ARENAL
Parcours routier jusqu’au majestueux 
El Arenal, le volcan-roi du Costa Rica. 
Nous vous suggérons une fin  
d’après-midi de détente aux sources 
thermales de Tabacon. 

7e JOUR EL ARENAL
Une pleine journée à la découverte 
de ce volcan: certaines pistes sont 
ouvertes aux voitures bien sûr,  
mais il existe aussi une multitude  
de sentiers pédestres qui sillonnent  
le parc national. 

8e JOUR EL ARENAL · 
RINCON DE LA VIEJA
Par Tierra Morenas et Liberia, vous 
joignez le Parc national de Rincon de 
la Vieja, l’un des cinq volcans encore 
en activité du Costa Rica.

9e JOUR RINCON DE 
LA VIEJA
Profitez de cette journée pour par-
tir en randonnée jusqu’au Rincon lui-
même: le panorama embrasse prati-
quement toute la province  
de Guanacaste.

10e JOUR RINCON DE  
LA VIEJA · MONTEVERDE
Il faut repasser par Liberia, puis les 
bourgades de Cañas et Juntas pour 
arriver à Monteverde, au cœur  
d’une magnifique forêt tropicale  
à trois étages.

11e JOUR MONTEVERDE
Consacrez votre journée à la décou-
verte de Monteverde: randonnées, 
parcours de ponts suspendus et 
plates-formes situées au sommet des 
grands arbres. 

12e JOUR MONTEVERDE · 
QUEPOS
Profitez de votre dernière matinée 
dans l’étonnant décor de Monteverde 
avant de rejoindre la fameuse 
«Panaméricaine», puis Puntarenas et 
en longeant l’océan, vous arriverez à 
Quepos.

13e ET 14e JOURS QUEPOS
Journées de détente sur la plage; à 
quelques kilomètres seulement se 
trouve le très beau Parc national de 
Manuel Antonio.

15e JOUR QUEPOS · 
SAN JOSÉ
Votre retour vers San José et son 
aéroport où vous restituez votre  
voiture de location.

L I  S  T E  D  E  P R  I X N O V E M B R E  2 0 1  8  À  O C  T O B R E  2 0 1  9 

Tous nos auto-tours comprennent
(en plus des prestations particulières détaillées dans chaque tableau)

•  La voiture de location selon catégorie choisie, inclus kilométrage illimité 
et assurance RC (au Costa Rica uniquement).

•  Le transfert à votre arrivée à San José, Managua ou Panama City.
•  Le logement en chambres avec bain ou douche et WC.
•  Le petit déjeuner aux hôtels.
•  Les frais de réservation et les taxes locales.

Prévoir en plus
L’essence, les assurances complémentaires pour la voiture de location selon 
détail ci-dessus ainsi que les frais pour 2e ou 3e conducteur éventuel.

AUTO-TOUR N°3 (brochure page 37)

Costa Rica natural

15 jours dès San José

Voiture cat. L
occupée par

Voiture cat. H
occupée par

2 pers. 3 pers. 3 pers. 4 pers.

Hôtels catégorie standard
• Basse saison

en chambre double
supplément chambre individuelle

• Moyenne saison 1er.5 au 31.10
en chambre double
supplément chambre individuelle

• Haute saison 1er.12 au 30.4
en chambre double
supplément chambre individuelle

 1495.–
 730.–

 1610.–
 840.–

 1760.–
 920.–

 1265.–
 730.–

 1340.–
 840.–

 1445.–
 920.–

 1395.–
 730.–

 1470.–
 840.–

 1595.–
 920.–

 1440.–
 730.–

 1555.–
 840.–

 1690.–
 920.–

Prestations particulières:
•  Découverte de Tortuguero (3 jours/2 nuits) avec guide parlant anglais/espagnol.
•  5 repas principaux.




