Costa Rica en VO
11 jours / 10 nuits – dès CHF 1'990.Jour 1 / San José
Accueil à l’aéroport par votre guide local francophone. Transfert vers votre hôtel et installation. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
Jour 2 / Excursions au Volcan Irazu & Plantation de café Doka
Départ matinal en direction du volcan Irazu. Il s’agit du plus haut volcan du Costa Rica: il culmine à 3432m. Déjeuner dans un
restaurant typique. Visite d’une finca avec dégustation du célèbre café costaricien et dégustation 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 National de Tortuguero. Vous longerez une immense plantation
industrielle de bananes. Continuation en bateau pour rejoindre votre lodge (env. 2h) situé au cœur du Parc National, bordé par la
mer et la forêt, accessible uniquement par voie aérienne ou maritime. Déjeuner. Visite du village de Tortuguero où se trouve le
centre d’information de la CCC (Caribbean Conservation Corporation) dédié à la tortue marine. Elles viennent pondre leurs œufs
sur ses plages de sables noirs 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 départ pour une
marche sur les sentiers de l’hôtel dans la forêt tropicale où vous aurez peut-être la chance de croiser la faune qu’elle abrite. Dîner
et nuit au lodge.
Jour 5 / Tortuguero – Sarapiqui
Départ en vedette en direction de Sarapiqui, vous donnant une nouvelle fois l’occasion d’observer l’extrême richesse de la faune et
de la flore. Dégustation de fruits tropicaux. Visite d’une plantation familiale de cœur de Palmier. La dueña responsable de cette
exploitation vous accueillera pour une explication et dégustation de ce produit à travers un savoureux déjeuner à base de cœur de

palmier frais. Installation à l’hacienda. Départ pour une marche au cœur de la propriété à la découverte de nombreuses espèces
d’oiseaux, dont le Toucan. Dîner et nuit à l’hacienda.
Jour 6 / Sarapiqui – Arenal/ La Fortuna
Découverte de la plantation de cacao de l’Hacienda. Introduction à la culture indigène ainsi qu’à l’importance du cacao dans
l’histoire du pays. Démonstration de la transformation du cacao en chocolat et dégustation d’une boisson à base de cacao.
Déjeuner puis continuation vers la plaine du nord en direction de La Fortuna dominée par le Volcan Arenal. Dîner dans un
restaurant local. Nuit au lodge.
Jour 7 / Volcan Arenal – Ponts suspendus et eaux thermales
Promenade dans la forêt tropicale le long d’un superbe parcours de ponts suspendus dans un décor inoubliable. Déjeuner local
puis visite du parc national du volcan Arenal qui a conservé une forme conique parfaite très souvent auréolée de nuages ou
fumerolles. 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 exceptionnel et privilégié avec la communauté indigène les Malekus où vous découvrirez leur
histoire et traditions. Petite promenade durant laquelle vous pourrez vous essayer au tir à l’arc. Déjeuner de spécialités locales au
sein de la communauté. Continuation à travers les terres sèches du Nord-Ouest. La région centrale du Guanacaste contraste par
ses paysages de pampa aux allures de Savane, ses zones d’élevages aux ambiances Cow Boy et ranchero. Installation au lodge.
Dîner et nuit au lodge.
Jour 9 / Rincon de la Vieja – Punta Leona/Jaco
Randonnée sur les sentiers du Parc National Rincon de la Vieja, au milieu des fumerolles et des bassins 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. Puis, route en direction de Punta Leona. Installation à l’hôtel en formule tout inclus. Dîner et nuit à
l’hôtel.
Jour 10 / Punta Leona/Jaco
Journée libre en formule tout inclus. Nuit à l’hôtel.
Jour 11 / Punta Leona – San José
Transfert à l’aéroport et déjeuner libre. Assistance à l’embarquement sur votre vol retour.
En option:
Extension balnéaire à Punta Leona

Prix et prestations par personne
Prix par personne en chambre double
Limité à 24 participants
Départs 2022 garantis dès 2 pers., regroupés sur place
18.05 / 08.06 / 07.12: CHF 1’990.20.04 / 14.09 / 26.10 / 16.11: CHF 2’130.20.07 / 10.08: CHF 2’265.-

Supplément chambre individuelle CHF 515.Hébergement sélectionné (ou similaire):
San José – Hôtel Barcelo Palacio 3*+
Tortuguero – Turtle Lodge 3*
Sarapiqui – Hacienda La Isla 3*
Arenal – Hôtel Arenal Montechiari 3*
Rincon de la Vieja – Canyon Lodge 3*
Punta Leona – Hôtel Punta Leona 4*
Inclus:
Tous les transferts en véhicule privatisé (bus)
L’hébergement en chambre double dans les hôtels sélectionnés (ou similaires)
Les repas mentionnés au programme
Toutes les visites mentionnées au programme
Guide accompagnateur francophone durant tout le circuit
Options:
Prolongation balnéaire, All Inclusive:
de CHF 130.- à CHF 160.- par pers./nuit, chambre double
Non inclus:
Vols internationaux (Vols Iberia : dès env. CHF 1’500.-)
Les boissons et pourboires
Assurance annulation/ Frais de dossier (CHF 80.-)

