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CIRCUIT N° 1

Costa Rica tipica
En dix jours, quelques-uns des paysages les plus représentatifs du Costa Rica: le volcan El Arenal, la forêt pluviale  
de Monteverde, sans oublier le Parc national de Manuel Antonio sur la côte de l’océan Pacifique.

1er JOUR ARRIVÉE 
À SAN JOSÉ
Accueil à l’aéroport et transfert  
à l’hôtel.

2e JOUR SAN JOSÉ 
(· LE VOLCAN IRAZU)
Départ vers le volcan Irazu. Ensuite, 
arrêt à Cartago et visite de sa basilique. 
Poursuite pour les magnifiques jardins 
de Lankaster et la Vallée d’Orosi. Retour 
à San José en fin d’après-midi.

3e JOUR SAN JOSÉ ·  
EL ARENAL
Route vers les hautes vallées par La For-
tuna pour arriver au pied du majestueux 
El Arenal, le volcan-roi du Costa Rica. 
Excursion jusqu’au volcan, puis détente 
dans les eaux thermales de Tabacon.

4e JOUR EL ARENAL 
(· CAÑO NEGRO)
C’est en bateau que vous découvrez la 
réserve naturelle de Caño Negro, qui 
abrite de nombreuses espèces d’oi-
seaux aquatiques. 

5e JOUR EL ARENAL · 
MONTEVERDE 
Traversée du lac Arenal en bateau, 
puis continuation par une route de 
montagne jusqu’à Santa Elena et 
Monteverde, au cœur d’une magni-
fique forêt tropicale à trois étages.

6e JOUR MONTEVERDE
Matinée consacrée à la découverte 
d’un environnement inimaginable 
sous nos latitudes: dans le parc a 
été aménagée une fantastique piste 
aérienne, faite de ponts suspendus et 
de plates-formes situées au sommet 
des grands arbres. 

7e JOUR MONTEVERDE · 
QUEPOS
Poursuite du voyage en direction de 
Puntarenas, puis en longeant l’océan, 
arrivée dans la région de Quepos 
dotée de l’une des plus belles plages 
de sable de tout le pays. 

El Arenal

8e JOUR QUEPOS
Matinée consacrée à la découverte 
du Parc national de Manuel Antonio 
tout proche, riche d’une faune parti-
culièrement variée: singes capucins, 
iguanes, paresseux et plus de 300 
espèces d’oiseaux! 

9e JOUR QUEPOS
Journée à votre entière disposition 
pour la détente et la baignade.

10e JOUR QUEPOS ·  
SAN JOSÉ
Voyage de retour vers San José et 
son aéroport.



Costa Rica
N O V E M B R E  2 0 1 9  À  O C T O B R E  2 0 2 0 

Tous nos circuits en liberté comprennent
(en plus des prestations particulières détaillées dans chaque tableau)

•  Le logement en hôtels ou lodges de catégorie standard, chambres 
avec bain ou douche et WC.

•  Le petit déjeuner aux hôtels.
•  Les transferts, visites et excursions mentionnés au programme en service 

régulier, avec guides locaux parlant anglais/espagnol.
•  Les droits d’entrée.

Prévoir en plus
• Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
• L’assurance annulation/rapatriement obligatoire (CHF 60.– par personne).

Les circuits en liberté

Les circuits privés

Tous nos circuits privés comprennent
(en plus des prestations particulières détaillées dans chaque tableau)

•  Le logement en hôtels ou lodges de catégorie standard, chambres 
avec bain ou douche et WC.

•  Le petit déjeuner aux hôtels.
•  Les transferts, visites et excursions mentionnés au programme, 

avec les services privés d’un guide local francophone qualifié.
•  Les droits d’entrée.

Prévoir en plus
• Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
• L’assurance annulation/rapatriement obligatoire (CHF 60.– par personne).

Prix dynamiques et offres spéciales
Il est fréquent pour les hôtels au Nicaragua, au Costa Rica et au Panama de modifier leurs prix et de lancer des offres spéciales  

en cours de saison. Nos prix sont donc donnés à titre indicatif; ceci pour vous faire une idée du budget à prévoir.

Nous vous transmettrons le prix actualisé au moment de votre demande d’offre ou de réservation.

N’hésitez pas à nous consulter.

CIRCUIT PRIVÉ N°1

Costa Rica tipica
10 jours dès San José

Basse saison

base 2 personnes
suppl. ch. individuelle
 base 1 personne seule 
(en chambre individuelle)

 3405.–
 830.–

 6485.–

Moyenne saison 1er.7 au 31.10

base 2 personnes
suppl. ch. individuelle
 base 1 personne seule 
(en chambre individuelle)

 3485.–
 640.–

 6635.–

Haute saison 1er.12 au 30.4

base 2 personnes
suppl. ch. individuelle
 base 1 personne seule 
(en chambre individuelle)

 3540.–
 715.–

 6755.–

Remarque: 4 déjeuners et 1 dîner.

CIRCUIT EN LIBERTÉ N°1

Costa Rica tipica
10 jours dès San José

Basse saison

base 2 personnes
suppl. ch. individuelle
 base 1 personne seule 
(en chambre individuelle)

 1520.–
 635.–

 2940.–

Moyenne saison 1er.7 au 31.10

base 2 personnes
suppl. ch. individuelle
 base 1 personne seule 
(en chambre individuelle)

 1570.–
 655.–

 3040.–

Haute saison 1er.12 au 30.4

base 2 personnes
suppl. ch. individuelle
 base 1 personne seule 
(en chambre individuelle)

 1630.–
 740.–

 3165.–

Remarque: 3 déjeuners et 1 dîner.




