
Offre spéciale

Jour 1 San José
Accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel.

Jour 2 San José / Parc National Tortuguero
Départ à destination de Tortuguero, sur la 
côte caraïbe. Vous traverserez le luxuriant 
Parc Braulio Carrillo et longerez les 
plantations de bananes. Embarquement et 
navigation jusqu’au lodge. 

Jour 3 Parc National Tortuguero
Le matin, exploration des canaux de 
Tortuguero en bateau avec votre guide à la 
découverte des crocodiles, tortues, singes, 
paresseux, iguanes, oiseaux multicolores... 

Jour 4 Tortuguero / Volcan Arenal 
Le matin, navigation jusqu’au débarcadère 
et récupération de votre véhicule. Départ 
vers la région du volcan Arenal. 

Jour 5 Volcan Arenal
Le matin, empruntez un parcours de 3 km 
traversant la forêt sur des ponts suspendus 
au-dessus de la canopée. En fin de journée, 
moment de détente à Ecotermales où les 
eaux chaudes proviennent du volcan Arenal.

Jour 6 Volcan Arenal / Volcan Tenorio
Départ à destination des volcans Miravalles 
et Tenorio. Installation à l’hôtel, au cœur 
d’une flore variée. 

Jour 7 Volcan Tenorio
Explorez l’un des plus beaux sentiers du 
pays entre jungle, cascades et sources 
d’eau chaude. Découvrez le Rio Celeste 
réputé pour sa couleur bleu turquoise.

Jour 8 Tenorio / Rincon de la Vieja
Départ à destination de la province du 
Guanacaste. En chemin, possibilité de 
faire étape à Las Pumas de Cañas, un 
centre privé de protection des félins. Puis, 
installation à Rincon de la Vieja.

Jour 9 Volcan Rincon de la Vieja
Exploration libre du parc Rincon de la Vieja 
et de son volcan d’une beauté spectaculaire 
et émaillé de neuf cratères.

Jour 10 Rincon de la Vieja / Tamarindo
Départ en direction de Liberia, la capitale 
du Guanacaste puis poursuite de la route 
le long de la côte Pacifique. Installation à 
l’hôtel à proximité d’une belle plage de sable 
blanc.

Jour 11 Tamarindo
Journée libre pour profiter des activités de la 
région et des plages.

Jour 12 Tamarindo / San José
Départ pour rejoindre San José. Restitution 
de votre véhicule et vol retour.

Costa Rica
Circuit autotour
Vous serez sans aucun doute émerveillés par 
le Costa Rica. De la côte Caraïbes à la côte 
Pacifique, baladez-vous sur les canaux de la 
«petite Amazonie», jouez aux aventuriers sur 
les ponts suspendus à la cime des arbres, 
admirez les phénomènes volcaniques du 
Guanacaste et reposez-vous au soleil sur les 
magnifiques plages de Tamarindo.

Pura Vida
12 jours, base 2 personnes,
exemple de prix pour un départ le 6 juin*

dès CHF 2’690.-
Inclus 
• vol	Genève	/	San	José	/	Genève	via	Madrid
• logement	en	hôtels	2*/3*	avec	petit-déjeuner
• voiture	de	location
• activités	selon	programme**
• taxes	d’aéroports
• un	bagage	en	soute	par	adulte

Prix par personne, valable pour un séjour de 12 jours/11 nuits.
Non inclus: assurance annulation et rapatriement (nous consulter pour les tarifs), éventuelles taxes de séjour à régler sur place. Sur demande: suppl. 
autres catégories de logement. Réduction personne(s) additionnelle(s) dans chambre double. Validité: offre sujette à des modifications de prix en 
fonction des disponibilités sur les vols et dans les hôtels. Les “conditions générales de contrat et de voyage” sont applicables. 

*demandez une offre personnalisée pour une autre date.**programme complet sur demande

https://www.travel360.ch/destination/costa+rica


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/costa+rica
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=promotions&oe=84484



