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AUTO-TOUR N° 4

Costa Rica del Sur

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

2e JOUR SAN JOSÉ ·  
SAN GERARDO
Prise en charge de votre voiture de 
location à l’hôtel, puis route vers le 
sud par Cartago et le Cierro Vueltas. 
Longue descente vers la forêt tropi-
cale et la bourgade de San Gerardo 
de Dota. 

La découverte que nous vous proposons ici est bien entendu réservée à tous ceux d’entre vous qui 
connaissent déjà les incontournables du Costa Rica, mais aussi à tous ceux qui sont simplement curieux 
du monde qui les entoure. Au prix d’un certain inconfort à l’une ou l’autre étape, cet itinéraire insolite vous 
emmènera à la recherche des paysages les plus intacts, et ceci jusqu’au mythique Parc national du  
Corcovado, accessible uniquement par bateau!

3e ET 4e JOURS PARC 
NATIONAL DU QUETZAL
Deux journées pour votre découverte 
du parc national dédié au quetzal,  
l’oiseau symbolique du Costa Rica: 
difficile à apercevoir, ce volatile crain-
tif a néanmoins privilégié cette région 
pour s’y reproduire. 

5e JOUR SAN GERARDO · 
PIEDRAS BLANCAS
Par le fameux col dit «de la Muerte», 
vous entamez une descente vers San 
Isidro et Paso Real pour joindre l’entrée 
du Parc national de Piedras Blancas.

6e ET 7e JOURS PIEDRAS 
BLANCAS
Adossé à la cordillère et plongeant 
sur le Golfito Dulce, cette zone est un 
exemple unique de forêt pluviale sur la 
côte Pacifique. Ces deux journées en 
immersion dans cet environnement peu 
connu des touristes seront sans aucun 
doute une expérience inoubliable.

8e JOUR PIEDRAS  
BLANCAS · CORCOVADO
Votre route vous ramène vers Palmar 
Sur et vous avez rendez-vous à Sierpe 
où vous garez votre voiture. De là, 
continuation en bateau jusqu’à votre 
lodge situé à l’entrée du Parc national 
du Corcovado.

9e ET 10e JOURS 
CORCOVADO
Deux pleines journées de décou-
vertes dans l’une des régions les plus 
inaccessibles du pays: en bateau et 
à pied, vous irez à la rencontre de 
la faune et de la flore du Parc natio-
nal du Corcovado, ainsi que jusqu’à la 
réserve biologique de l’île de Caño.

11e JOUR CORCOVADO · 
QUEPOS
Retour en bateau jusqu’à Sierpe où 
vous récupérez votre voiture. La route 
côtière vous emmène ensuite jusqu’à 
Quepos.

12e ET 13e JOURS QUEPOS
Ces deux journées devraient être par-
tagées entre baignade sur l’une ou 
l’autre des très belles plages envi-
ronnantes, et la découverte du Parc 
national de Manuel Antonio.

14e JOUR QUEPOS · 
NARANJO
Votre route jusqu’à San José puis 
Naranjo vous prendra environ quatre 
heures. Installation dans votre lodge 
situé dans un cadre naturel de toute 
beauté dominant la vallée.

15e JOUR NARANJO ·  
SAN JOSÉ
Retour vers San José et son aéro-
port où vous restituez votre voiture de 
location.
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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°4 

Costa Rica del Sur

14 jours dès San José

Voiture cat. L
occupée par

Voiture cat. H
occupée par

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

Hôtels catégorie standard
• Basse saison

en chambre double
supplément chambre individuelle

• 1er.11 au 30.4
en chambre double
supplément chambre individuelle

 2780.–
 925.–

 3250.–
 1120.–

 2490.–
 925.–

 2910.–
 1120.–

 2995.–
 925.–

 3505.–
 1120.–

 2745.–
 925.–

 3205.–
 1120.–

Remarques:
• Découverte de Corcovado (4 jours/3 nuits) avec guide parlant anglais/espagnol.
• 6 déjeuners et 1 dîner.
• Lodges au Corcovado et à Piedras Blancas: fermés du 16.8 au 14.11.




