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Costa Rica

Autotour Les Chemins du Costa Rica
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. Remontée
des canaux jusqu’au lodge. Déjeuner. Excursion au
village de Tortuguero. Dîner et nuit au lodge.
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 naturelles 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.
Jour 4 / Tortuguero – Sarapiqui – Retour en
bateau, puis en bus. Déjeuner à Guápiles. Prise en
charge de votre voiture de location. Route vers la
région agricole de Sarapiquí. Traversée de plantations d’ananas et de cœurs de palmiers. Une
balade sur la rivière Sarapiquí est un bon moyen
d’observer singes, crocodiles et oiseaux. Une promenade dans les jardins de l’hôtel ou dans l’une
des réserves privée permet de rencontrer des
paresseux et les fameuses grenouilles «Blue
jean». Nuit à l’hôtel.
Jour 5 / Sarapiqui – Arenal – Départ vers le volcan Arenal. En route, faite un détour au niveau de
Venecia pour rejoindre la cascade del Toro. En

approchant de La Fortuna, petite ville établie aux
pieds du volcan, vous verrez se dessiner la silhouette conique quasi parfaite de ce stratovolcan. Nuit à l’hôtel.
Jour 6 / Volcan Arenal – Monteverde – Route
pour la région de Monteverde. Sur le parcours, de
splendides vues sur le volcan bordé de la jungle
et du lac. Continuation vers les forêts nuageuses,
changement radical 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 explorer cette région de la forêt tropicale nuageuse
avec sa mousse, ses marécages, ses lianes et ses
fougères foisonnantes aux proportions presque
monstrueuses. Vous découvrirez des broméliacées, des orchidées sauvages et de nombreux
colibris. Nuit à l’hôtel.
Jour 8 / Monteverde – Rincón de la Vieja
Traversée de magnifiques paysages en direction
du Guanacaste. Changement de paysage et de
climat au niveau de la ligne de partage des eaux
entre le Pacifique et les Caraïbes. Sur la route,
faites un arrêt au Parc National de Palo Verde, à
découvrir en bateau ou à pied. Continuation vers
Rincón de la Vieja. Nuit à l’hôtel.

Rincón de la Vieja, protège une forêt tropicale
sèche qui s’est développée sur les flancs du volcan. Cette forêt est traversée par des cours d’eau
et des veines de gaz brûlants qui ont créé des
«chaudrons» de boues en ébullition. Nuit à
l’hôtel.
Jour 10 / Rincon de la Vieja – Plages du Pacifique
Pistes et routes pour rejoindre l’Interaméricaine,
puis continuation vers la côte Pacifique à travers
les petites routes de la péninsule de Nicoya. Nuit
à l’hôtel.
Jours 11 et 12 / Plages du Pacifique – Nombreuses activités nautiques et excursions proposées.
Nuits à l’hôtel.
Jour 13 / Plages du Pacifique – San José – Retour
à San José. Faite un détour par la ville de Sarchi où
est fabriquée la fameuse charrette colorée. Restitution du véhicule de location à Alajuela. Transfert à l’aéroport pour le vol de retour.

Vous n’aimez pas conduire?
Vous souhaitez le même circuit en privé
avec guide/chauffeur francophone?
Ou un itinéraire différent?

Jour 9 / Rincon de la Vieja – Journée libre à l’exploration de la région. Le Parc national du volcan

Possible en version individuelle à la carte

* Circuit de 13 jours / 12 nuits en voiture de location type Toyota Rush, Bego ou similaire, base 2 pers. Petits déjeuners + repas mentionnés. Hors vols internationaux. Programme détaillé et prix sur demande.

AUTOTOUR – Les Chemins du Costa Rica
12 nuits / 13 jours - dès CHF 1'415.-

Prix par personne en chambre double
Départ 2020:
Location 9 jours Véhicule SUV Type Vitara manuelle
+ Hôtels catégorie standard (2-3*)

Du 01.11.20 – 14.12.20: CHF 1’440.Du 15.12.20 – 31.12.20: CHF 1’495.+ Hôtels catégorie supérieure (3-4*)
Du 01.07.20 – 31.08.20: CHF 2’130.Du 01.09.20 – 31.10.20: CHF 1’995.Du 01.11.20 – 14.12.20: CHF 2’145.Du 15.12.20 – 31.12.20: CHF 2’205.Départ 2021:
Location 9 jours Véhicule SUV Type Vitara manuelle
+ Hôtels catégorie standard (2-3*)
Du 01.01.21 – 30.04.21: CHF 1’495.Du 01.05.21 – 30.06.21: CHF 1’415.Du 01.07.21 – 31.08.21: CHF 1’555.Du 01.09.21 – 31.10.21: CHF 1’530.+ Hôtels catégorie supérieure (3-4*)
Du 01.01.21 – 30.04.21: CHF 2’205.Du 01.05.21 – 30.06.21: CHF 2’015.Du 01.07.21 – 31.08.21: CHF 2’315.Du 01.09.21 – 31.10.21: CHF 2’175.Prix chambre triple / quadruple et prix enfants de < 10 ans sur demande
Hôtels sélectionnés (ou similaires):
Standard: San José – Rosa del Paseo / Tortuguero – Turtle Beach Lodge ou Laguna Lodge / Sarapiqui – La Tirimbina / Arenal –
Miradas Arenal / Monteverde – Cala Lodge / Rincon de la Vieja– Cañon de la Vieja / Samara – Samara Pacific Lodge
Supérieure : San José – Terrazas del Golf / Tortuguero – Turtle Beach Lodge ou Laguna Lodge / Sarapiqui – Sueño Azul / Arenal –
Arenal Paraiso / Monteverde – Fonda Vela / Rincon de la Vieja– Hacienda Guachipelin / Quizales – Tango Mar

