
* Circuit de 11 jours / 10 nuits en voiture de location type Korando ou similaire, base 2 ad. et 2 enf. partageant la même chambre. Petits déjeuners + repas mentionnés. Hors vols internationaux. Programme détaillé et prix sur demande.

Autotour Le Costa Rica en Famille

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

Nuit à l’hôtel.

Jour 2 / San José – Tortuguero – Départ en bus. 

La route traverse le parc national Braulio Carrillo 

et des bananeraies jusqu’à l’embarcadère. Remon-

tée des canaux jusqu’au lodge. Déjeuner au 

lodge. Excursion au village de Tortuguero. Dîner 

et nuit au lodge.

En option: parrainer une tortue

Jour 3 / Tortuguero – Une balade en bateau sur 

les canaux et une promenade à pied sur un sentier 

au départ du lodge vous permettront de découvrir 

les richesses de cet écosystème protégé par le 

parc de Tortuguero. Les singes, les paresseux, les 

caïmans seront certainement au rendez-vous. 

Repas et nuit au lodge. 

En option: tour en kayak ou en bateau, balade 

nocturne sur des sentiers de la réserve, en saison 

observation nocturne de la ponte de tortues.

Jour 4 / Tortuguero – Arenal – Dépat en bateau, 

puis en bus. Déjeuner. Prise en charge du véhicule 

de location. Route vers Arenal en passant par la 

région de Puerto Viejo de Sarapiqui. La route tra-

verse des exploitations d’ananas et de cœurs de 

palmiers. En approchant de La Fortuna, petite 

ville établie aux pieds du volcan Arenal, se des-

sine la silhouette conique quasi parfaite de ce 

stratovolcan. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 / Arenal – Journée libre à la découverte de 

la région. Sur les collines verdoyantes qui entou-

rent le volcan, les éleveurs de bétail ont forgé un 

paysage mixte de forêts et pâtures. Nuit à l’hôtel.

En option: bains thermaux, balade au parc natio-

nal du Volcan Arenal, ponts suspendus, balade à 

cheval, en canoë ou en VTT, cascade, tyrolienne, 

visite des grottes de Venado, canyoning, floating, 

safari en quad, jardins botaniques de l’Eco Centro 

Danaus, jardins botanique Danaus, safari en 

rivière à la tombée de la nuit...

Jour 6 / Arenal – Monteverde – Route pour la 

région de Monteverde. Sur le parcours, de splen-

dides points de vue sur le volcan bordé de la 

jungle et du lac. Continuation vers les forêts nua-

geuses, changement d’écosystème. Arrivée à 

Monteverde dans la cordillère de Tilarán, entre la 

Vallée Centrale et le Guanacaste. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 / Monteverde – Journée libre pour explo-

rer cette région au décor théâtral de la forêt tro-

picale nuageuse avec sa mousse, ses marécages, 

ses lianes et ses innombrables fougères foison-

nantes aux proportions presque monstrueuses. 

Vous découvrirez aussi des broméliacées, des 

orchidées sauvages et de nombreux colibris.

En option: la jungle des chauves-souris.

Jour 8 / Monteverde – Manuel Antonio – Départ 

vers la côte Pacifique Centrale en passant par le 

parc national de Carara qui recouvre une large 

bande de forêt qui descend sur les versants de la 

cordillère centrale jusqu’à la mer. Continuation 

vers Manuel Antonio, une région tropicale aux 

plages bordées d’une végétation abondante. Nuit 

à l’hôtel.

En option: balade sur la rivière Tárcoles à la ren-

contre de ses crocodiles et sa variété d’oiseaux, 

promenade à pied dans le parc national de Carara. 

Jours 9 et 10 / Manuel Antonio – Les plaisirs d’un 

séjour à la plage, détente, plage, piscine …

En option: croisière avec plongée masque et 

tuba, équitation, rafting, plongée sous-marine, 

visite du parc national, safari en quad, mangrove 

d’Islas Damas (en kayak ou en bateau) …

Jour 11 / Manuel Antonio – San José – Route pour 

la capitale. Restitution du véhicule à Alajuela. 

Transfert à l’aéroport pour le vol de retour.

Costa Rica   •   Amérique Latine 61dès CHF 

3’635.-* 

Vous n’aimez pas conduire? 

Vous souhaitez le même circuit en privé  

avec guide/chauffeur francophone? 

Ou un itinéraire différent?

Possible en version individuelle à la carte


