
* Circuit de 11 jours / 10 nuits en groupe francophone garantis dès 2 pers., max. 24 pers. Petits déjeuners + repas mentionnés. Hors vols internationaux. Programme détaillé, prix et dates de départs sur demande.

Costa Rica en VO

les terres sèches du Nord-Ouest. La région cen-

trale du Guanacaste contraste par ses paysages 

de pampa aux allures de savane, ses zones d’éle-

vages aux ambiances cow boy et ranchero. Dîner 

et nuit à l’hôtel.

Jour 9 / Rincon de la Vieja – Punta Leona – Ran-

donnée sur les sentiers du parc national Rincon 

de la Vieja, au milieu des fumerolles et des bas-

sins de boue bouillonnante. Au cœur de la faune 

et de la flore d’une grande diversité, vous pourrez 

rencontrer des singes capucins et hurleurs, des 

coatis et de nombreux oiseaux. Déjeuner. Route 

en direction de Punta Leona. Dîner et nuit à  

l’hôtel.

Jour 10 / Punta Leona – Journée libre en formule 

tout inclus. Nuit à l’hôtel.

Jour 11 / Punta Leona – San José – Transfert à 

l’aéroport pour le vol de retour.

ExTENSIoN PoSSIBLE:

Balnéaire à Punta Leona

Jour 1 / San José – Accueil et transfert à l’hôtel. 

Nuit à l’hôtel.

Jour 2 / Excursions au Volcan Irazu & Planta

tion de café Doka – Départ matinal en direction 

du volcan Irazu, le plus haut volcan du Costa Rica. 

Déjeuner. Visite d’une finca avec dégustation de 

café et de tortilla au fromage. Tour panoramique 

du centre-ville de San José. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 / San José – Tortuguero – Traversée du 

parc Braulio Carrillo pour rejoindre le parc natio-

nal de Tortuguero, puis continuation en bateau 

pour rejoindre votre lodge. Déjeuner. Visite du 

village de Tortuguero où se trouve le centre d’in-

formation de la Caribbean Conservation Corpora-

tion dédié à la tortue marine. Elles viennent 

pondre leurs œufs de juillet à octobre. Dîner et 

nuit au lodge.

Jour 4 / Tortuguero – Départ pour une navigation 

sur les canaux à la découverte de la faune et la 

flore du parc. Déjeuner au lodge. Puis, balade sur 

les sentiers de l’hôtel dans la forêt tropicale. Dîner 

et nuit au lodge.

Jour 5 / Tortuguero – Sarapiqui – Départ en 

vedette en direction de Sarapiqui, nouvelle occa-

sion d’observer l’extrême richesse de la faune et 

de la flore. Dégustation de fruits tropicaux. Visite 

d’une plantation de cœur de palmier. Déjeuner à 

base de cœur de palmier frais. Continuation vers 

Sarapiqui. Arrivée et marche au cœur de la pro-

priété à la découverte de nombreuses espèces 

d’oiseaux, dont le Toucan. Dîner et nuit à l’ha-

cienda.

Jour 6 / Sarapiqui – Arenal – Découverte de la 

plantation de cacao de l’Hacienda. Démonstra-

tion de la transformation du cacao en chocolat et 

dégustation d’une boisson à base de cacao. 

Déjeuner. Continuation vers la plaine du nord en 

direction de La Fortuna dominée par le Volcan 

Arenal. Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hô-

tel.

Jour 7 / Volcan Arenal – Ponts suspendus et 

eaux thermales – Promenade dans la forêt tropi-

cale le long d’un superbe parcours de ponts sus-

pendus dans un décor inoubliable. Déjeuner. 

Visite du parc national du volcan Arenal. Par 

temps clair, on distingue les coulées de lave 

séchées qui se sont frayées un chemin jusqu’à la 

base de la montagne. Puis moment de détente 

dans les eaux thermales chaudes d’un complexe 

à ciel ouvert, en pleine nature. Dîner aux thermes. 

Nuit à l’hôtel.

Jour 8 / La Fortuna – Guatuso – Rincon de la 

Vieja – Départ pour vivre un moment exception-

nel et privilégié avec la communauté indigène les 

Malekus. Petite promenade durant laquelle vous 

pourrez vous essayer au tir à l’arc. Déjeuner au 

sein de la communauté. Continuation à travers 

Amérique Latine   •   Costa Rica58 dès CHF 

1’930.-* 

Vous n’aimez pas voyager en groupe? 

Vous souhaitez le même circuit en privé  

avec guide/chauffeur francophone ou  
en voiture de location?

Possible en version individuelle à la carte


