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Visions du Costa Rica
Jour 1 / San José – Accueil et transfert à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.
Jour 2 / San José – Cahuita – Route vers la côte
Caraïbe et découverte de l’Université Earth où
vous serez sensibilisés sur l’importance du recyclage. Déjeuner. Continuation vers Cahuita en
longeant la côte Caraïbe. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 3 / Cahuita – Départ pour le parc national
Cahuita. Il possède le récif corallien le mieux
conservé de la côte caraïbe du pays et offre des
paysages et une gastronomie unique. Possibilité
de baignade. Déjeuner. Temps libre à Manzanillo.
Dégustation de rhum. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 4 / Cahuita – Tortuguero – Départ vers Tortugero. Arrêt à Puerto Limon, puis embarquement sur les bateaux et navigation jusqu’au
lodge. Déjeuner au lodge. Visite du village de Tortuguero. Dîner et nuit au lodge.
Jour 5 / Tortuguero – Navigation sur les canaux à
la découverte de la faune et la flore du parc.
Déjeuner au lodge. Balade sur les sentiers de l’hôtel dans la forêt tropicale. Dîner et nuit au lodge.
Jour 6 / Tortuguero – Sarapiqui – Arenal – Départ
en vedette vers Sarapiqui. Dégustation de fruits
tropicaux. Visite d’une plantation de cœur de Palmier. Déjeuner à base de cœur de palmier. Continuation vers Arenal. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 / Volcan Arenal – Ponts suspendus et
eaux thermales – Promenade dans la forêt tropicale le long d’un parcours de ponts suspendus.
Déjeuner. Visite d’une ferme écologique, puis du
parc national du volcan Arenal. Balade sur le sentier de la dernière éruption. Puis détente dans les
eaux thermales. Dîner aux thermes. Nuit à l’hôtel.
Jour 8 / Arenal – San José – Route vers San José.
Arrêt et visite de la plantation de Café Doka avec
dégustation. Déjeuner. Arrivée à San José et tour
de ville, visite du marché centrale avec dégustation d’une boisson typique. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 9 / San José – San Gerardo Dota – Départ
vers le volcan Irazu. La route traverse les régions
agricoles les plus fertiles du Costa Rica. Déjeuner.
Continuation vers la vallée verdoyante de Dota.
Ce petit village abrite une riche variété d’oiseaux,
dont le Quetzal. Dîner et nuit au lodge.
Jour 10 / San Gerardo Dota – Partez à la recherche de l’oiseau mythique dans la région du Parc
National Los Quetzales et de sa forêt nuageuse.
Déjeuner. Poursuite de la balade. Avec un peu de
chance vous pourrez rencontrer des pumas,
jaguars, ocelots… Dîner et nuit au lodge.
Jour 11 / San Gerardo Dota – Rio Sierpe – Baie
de Drake – Départ vers Bahia Drake, aux allures
de paradis perdu. Déjeuner. Navigation de Rio
Sierpe jusqu’à la baie. Dîner et nuit au lodge.

Jour 12 / Parc national de Corcovado – Découverte du parc national de Corcovado. Déjeuner.
Vous aurez l’occasion de voir diverses espèces de
primates, d’oiseaux et mammifères, comme le
tapir de Baird. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 13 / Bahia Drake – Manuel Antonio – Punta
Leona – Navigation retour vers Rio Sierpe, puis
route vers Manuel Antonio. Déjeuner. Découverte
du parc national et randonnée dans cette «Rainforest». Continuation jusqu’à Punta Leona. Dîner
et nuit à l’hôtel.
Jour 14 / Punta Leona – Tarcoles – Parc national
de Carara – Punta Leona – Arrêt à Tarcoles pour
observer depuis le pont, les immenses crocodiles
qui peuplent la rivière. Puis, navigation sur le Rio
Tarcoles. Déjeuner. Visite du parc Carara. Dîner et
nuit à l’hôtel.
Jour 15 / Punta Leona – San José – Transfert à
l’aéroport pour le vol de retour.
ExTENSIoN PoSSIBLE:
Balnéaire à Punta Leona
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

* Circuit de 15 jours / 14 nuits en groupe francophone garantis dès 2 pers., max. 12 pers. Petits déjeuners + repas mentionnés. Hors vols internationaux. Programme détaillé, prix et dates de départs sur demande.
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