
11N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.   B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

 > San José. Sleep Inn 4   
 > Tortuguero. Laguna Lodge 
 > Arenal. Eco Arenal 3  
 > Rincon de la Vieja. Blue River 3   

Dès CHF

          2990.-  
2 à 16 pers. 

ou 26

animaux. Découverte de la jungle 
en empruntant des sentiers balisés 
appartenant au lodge. L’après-midi, 
découverte de ce parc national 
surnommé la « petite Amazonie » en 
bateau motorisée.

4

TORTUGUERO,  
LA FORTUNA  

& VOLCAN ARENAL
 B    L    D 

Retour en bateau vers Caño Blan-
co/Pavona et route vers Guápiles. 
Départ vers le nord-ouest du pays, 
arrêt par le centre « las iguanas » et 
continuation jusqu’à la ville de La 
Fortuna, située au pied du volcan 
Arenal.

5

VOLCAN ARENAL
 B -  L    D 

 Rencontre avec une famille 
costaricienne

Matinée consacrée à la visite du Parc 
1968, randonnée sur la première 
éruption de cette même année.  
L’après-midi, randonnée d’environ 3 
kilomètres, à travers les 250 hectares 
de réserve forestière primaire pour 
profiter de 15 ponts suspendus de 5 
à 100 mètres et observer la faune et 
la flore de l’Arenal. En fin de journée 

rencontre avec une famille costari-
cienne dans leur finca pour connaître 
leur mode de vie et découvrir leurs 
traditions ainsi que la préparation 
des spécialités locales. Démonstration 
d’un « trapiche » pour admirer la ma-
nière traditionnelle du broyage de la 
canne à sucre, préparation de tortilla 
dans la famille.

6 

ARENAL & RINCON 
DE LA VIEJA

 B    L    D 

Arrivée dans la zone du Parc Na-
tional Rincón de la Vieja et décou-
verte des eaux thermales, réputées 
pour leurs applications de boue vol-
canique. Visite guidée du Parc Na-
tional Rincón de la Vieja pour ob-
server fumerolles et « volcancito ».

7

RINCON DE LA VIEJA
 B    L    D  

Départ matinal pour la visite du Parc 
National du volcan Rincón de la Vie-
ja. Marche dans la vaste étendue du 
parc, splendeur géologique rare de 
notre planète. Pique-nique en cours 
de route dans le parc.

1

GENÈVE 
 SAN JOSÉ

  D 

Vol de Genève à San José. 
Accueil et transfert à votre hôtel.

2

SAN JOSÉ & PARC  
NATIONAL DE  
TORTUGUERO

 B    L    D 

Départ matinal vers Guápiles, dans 
la région de Tortuguero. Durant 
le trajet, premier contact avec la 
nature luxuriante du Costa Rica.  
Arrivée à Caño Blanco/La Pavona, 
embarquement sur une grande 
pirogue motorisée en service collectif 
pour remonter le canal principal qui 
longe la côte jusqu’au Parc National 
de Tortuguero au cœur de la forêt 
tropicale. L’après-midi, promenade 
dans le village, typique du littoral 
caribéen.

3

PARC NATIONAL  
DE TORTUGUERO

 B    L    D 

Visite matinale des canaux de la 
jungle Parc National de Tortuguero 
e t  o b s e r v a t i o n  d e  n o m b r e u x 

V

o ls  i nc lu
s

Départs privatifs, offre sur demande

Costa Rica

Départs privatifs, offre sur demande

8

RINCON DE LA VIEJA, 
SARCHI & SAN JOSÉ

 B -  L    D 

Départ vers San José. Visite du vil-
lage typique de Sarchí, réputé pour 
son artisanat élaboré avec des bois 
précieux et colorés de la région. Ar-
rivée à San José, dans l’après-midi, 
visite du musée de l'or précolombien.

9

SAN JOSÉ  GENÈVE
 B 

Visite de la capitale qui est la plus 
grande ville du Costa Rica et transfert 

vers l’aéroport. 
Vol de San José à Genève.

Arrivée le lendemain.

 Rincon de la Vieja

 Arenal

San José

Tortuguero

Le Costa Rica, littéralement « Côte riche » porte bien son nom. Nature luxuriante 
et biodiversité font de ce pays une destination paradisiaque. La devise nationale 
du Costa Rica est : « pura vida »… la vie à l’état pur. Sa nature préservée, ses 
plages paradisiaques, ses animaux sauvages, l’accueil de ses habitants, ne vous 
laisseront en aucun cas indifférent !

  Vous aimerez  

Le seul pays sans armée / Une protéction active 
de la nature / Le choix du nombre de participants

  Vous aimerez moins  

Le manque de vestiqes antiques ou coloniaux / 
San José obligatoire mais sans grand intéret

NEW ! DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle 

prix sur demande

16 janvier 2 à 26 pers. 3190.-

23 janvier 2 à 16 pers. 3290.-

6 février 2 à 26 pers.  3090.-

13 février  2 à 16 pers.  3190.-

20 février 2 à 26 pers.   3090.-

5 mars  2 à 16 pers.  3090.-

12 mars 2 à 26 pers.  3190.-

19 mars   2 à 26 pers.   3090.-

26 mars 2 à 26 pers.  3190.-

9 avril 2 à 16 pers. 3690.-

16 avril 2 à 26 pers.   3590.-

23 avril  2 à 26 pers.  3190.-

7 mai 2 à 26 pers.  3190.-

4 juin 2 à 16 pers.  2990.-

23 juillet 2 à 26 pers. 3590.-

6 août 2 à 26 pers.  3590.-

24 septembre 2 à 16 pers.  2990.-

22 octobre 2 à 26 pers.   3190.-

5 novembre 2 à 26 pers. 3090.-

12 novembre 2 à 16 pers. 2990.-

19 novembre 2 à 26 pers.   3190.-

26 novembre 2 à 26 pers.  3190.-

3 décembre 2 à 16 pers.  3290.-
 

De 2 à 16/26 personnes 

Supp. chambre indiv. +450.- 

Pack Découverte +50.- 

Pack Gastronomie +100.-

Pack Découverte 
Thermes de Baldi avec dîner aux thermes 

 
Pack Gastronomie 

Restaurant Ram Luna le jour 8

Nos prix comprennent et ne  
comprennent pas. Voir page 40



trouverez ces renseignements auprès 
du consulat ou de l’ambassade du 
pays en question ou auprès de votre 
agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouverez 
des informations détaillées sur le site 
de conseil en médecine des voyages 
safetravel.ch. Il ne remplace toute-
fois pas une consultation chez un 
médecin de famille ou un spécialiste 
en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 
voyage d’Helvetic Assistance vous 

permet de profiter pleinement de 
votre voyage en vous couvrant contre 
des événements imprévus tels que 
maladie, accident, etc. Quelle que soit 
la destination de vos voyages, nous 
avons pour vous la solution d’assu-
rance idéale et adaptée à vos besoins 
personnels.

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

Les prix mentionnés dans la brochure 
s’entendent en CHF par personne 
(sauf mention contraire). Les prix 
sont sous réserve de modi ications.

CONDITIONS  
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de Circuits du 
Monde Sàrl. Tous les circuits sont 
sous réserve de changement de 
pro-gramme. Conformément à 
l’article 7.1 OIP, l’agence peut 
percevoir des frais de réservation. 
Disponibles sur notre site internet 
ou sur demande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au 
pré-alable sur les formalités 
d’entrée dans votre pays de 
destination. Vous aurez ainsi 
suffisamment de temps pour 
refaire votre passeport ou de-
mander un visa si nécessaire. Vous 
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TPA

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à For-
fait (LVF, RS 944.3), notamment à 
l’article 18 LVF. 

Nous vous enverrons un bon d’une valeur de CHF 25.- à 
utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 12 
librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqueés 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement


