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COSTA RICA 
Paradis naturel des Caraïbes  

Du 09 Mars au 18 Mars 2016 
10 jours / 8 nuits 

 
 
 

 
 
Petit pays d’Amérique centrale pris entre deux océans, il donne pourtant l’image d’un 
véritable paradis naturel qui rassemble plages, volcans, plaines côtières et forêt tropicale. Ces 
paysages diversifiés permettent d’avoir une extraordinaire biodiversité presque unique au 
monde. 
Cap sur une contrée débordante de vie sous toutes ses formes ! La richesse de cœur de son 
peuple n’a d’égale que l’exceptionnelle richesse de sa nature.  
Découvrez l’extraordinaire richesse de la faune et la flore de ce pays qui a su préserver sa 
nature unique sans attendre la mode du développement durable. 
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VOTRE ITINERAIRE 
 

JOUR 1 FRANCE  SAN JOSE 
JOUR 2 SAN JOSE / VOLCAN POAS / SARCHI / SAN JOSE 
JOUR 3 SAN JOSE / TORTUGUERO (COTE DES CARAIBES) 
JOUR 4 TORTUGUERO  
JOUR 5 TORTUGUERO / ARENAL 
JOUR 6 ARENAL  
JOUR 7 VOLCAN ARENAL / RINCON DE LA VIEJA  
JOUR 8  RINCON DE LA VIEJA  
JOUR 9 RINCON DE LA VIEJA / SAN JOSE  FRANCE... 
JOUR 10 ...FRANCE 

 
 

VOTRE CIRCUIT : 
 
Jour 1  FRANCE  SAN JOSE 

 

Convocation à l’aéroport de Paris Orly.  
Formalités d'enregistrement et embarquement avec la compagnie aérienne Ibéria, vol IB3417.  
Envol à destination de San José à 08h15 via Madrid. 
Prestations à bord. 
 

Arrivée à San José à 15h50, capitale du pays, située dans la Vallée Centrale, immense vallée 
fertile.  
Ancienne bourgade de production de café, elle est aujourd’hui une agglomération moderne et 
grouillante, avec ses galeries marchandes, ses restaurants internationaux et ses boîtes de nuit. 
Créée au XIXe siècle, elle ne renferme que peu d'héritage du passé, mais dévoile son charme 
par son atmosphère et ses musées. 
 
Accueil et transfert à l'hôtel. 
Cocktail de bienvenue. 
Dîner et nuit à l'hôtel Tryp Sabana 4**** nl ou similaire. 
www.tryphotels.com/es/hotel-tryp-san-jose-sabana-costa-rica.html  

 
Jour 2 SAN JOSE / VOLCAN POAS / SARCHI / SAN JOSE (env. 4h de route) 

 

Petit déjeuner à l'hôtel. 
Départ matinal pour le Parc National du Volcan Poas, 
l'un des plus grands cratères en activité au monde et le 
parc le plus visité du pays.  
Vous longerez les pans couverts de caféiers de la vallée 
Centrale. 

 

Arrêt café et dégustation: Sur la route, un arrêt est 
prévu pour approcher ce que l’on appelle l’or noir du Costa 
Rica : son café, connu comme étant l’un des meilleurs au 
monde. Dégustation de café 100% arabica. 

 

Découverte du parc, dont l'attraction principale est bien 
sûr le cratère du Volcan Poas qui culmine à 2704m et assez facilement accessible.  
Sa dernière éruption de 1953 a laissé un immense trou 1,3km de diamètre et de 300m de 
profondeur dont se dégage des fumées sulfureuses accompagnées de jets de boue 
bouillonnante. 
Le volcan est aussi composé de deux autres cratères, dont l'un renferme un magnifique lac bleu 
émeraude. 
Vous emprunterez d'abord une route qui mène à un premier point de vue sur le cratère d'où 
vous pourrez observer entre autre les fumerolles, puis un sentier qui traverse une forêt 
nuageuse typique de la flore locale, qui abonde d'oiseaux, dont le colibri insigne, vous mènera à 
Laguna Botos, fameux lac d'un bleu émeraude. 
 

http://www.tryphotels.com/es/hotel-tryp-san-jose-sabana-costa-rica.html
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Retour à l'entrée du parc dans le centre de visiteurs, qui renferme un petit musée consacré à 
l'activité volcanique de la région, ainsi qu'une boutique de souvenirs. 
 

Continuation pour le petit village de Sarchi, centre d’artisanat le plus réputé du pays. 
Le village est connu pour ses fabrications de chars à bœufs uniques, qui servaient autrefois au 
transport du café et des fruits. Devenus de réels objets de décorations, ils sont peints avec des 
couleurs vives et souvent, les jougs des bœufs sont assortis.  
Ils fabriquent aussi des meubles, des plats, des bols et bons nombres de bibelots. 
Sur la place principale, vous pourrez admirer le plus grand char à bœuf au monde. 
 

Déjeuner dans un restaurant typique. 
 

Retour à San José.  
Petit tour de ville à pied : vous passerez devant le Teatro nacional, datant du XIXe siècle et 
de la Plaza de la Cultura, place animée et cœur géographique du pays pour de nombreux 
Ticos. 
 

Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
Jour 3  SAN JOSE / TORTUGUERO (COTE DES CARAIBES)  
 (env. 3h30 de route dont 1h30 de piste et 1h30 de bateau) 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Départ en direction de la côte Caraïbe à destination de Tortuguero. 
  

Vous traverserez l'impressionnant Parc National Braulio Carillo et longerez le pied de la 
Cordillera Central. 
 

En chemin, arrêt dans les bananeraies pour découvrir le fonctionnement des plantations. 
 

Vous naviguerez au milieu de plantations de bananes et de jungle, en plein cœur du Parc 
National de TORTUGUERO, parc côtier de 311km², où les marais, les rivières et les canaux 
remplacent les routes, comparable à une « Venise tropicale » dont les palais seraient 
remplacés par les arbres : gingembres somptueux, jacinthes d’eau, ylang ylang…  
Il est aussi le lieu idéal de reproduction des tortues vertes et représente un habitat vital pour les 
tortues, car il est fréquenté par quatre des huit espèces de tortues marines existant dans le 
monde. 
 

Visite du village de Tortuguero, dont le nom signifie « Chasseurs de tortues », une profession 
florissante au début du siècle dernier mais qui a disparu depuis 1975, date de la création du 
parc national. 
Ce petit village animé afro-caribéen est accessible qu’en bateau ou avion. 
 

Cocktail de bienvenue. 
Déjeuner au lodge. 
Installation dans les chambres. 
 

Visite du Sea Turtle Concervancy. Sur place, ceux qui le souhaitent pourront adopter une 
tortue pour env. 35 USD pour contribuer à la préservation de l’espèce et de leur habitat. Un 
certificat sera remis à l’heureux « parent ». 
 

Fin d’après midi libre pour se reposer et profiter de la piscine. 
Dîner et nuit au lodge. 

 
 
Jour 4 TORTUGERO  

 

Petit déjeuner. 
Embarquement sur des bateaux pour partir à l’exploration des canaux du parc national 
de TORTUGUERO (env. 2h).  
La faune tropicale y est incomparable : singes hurleurs, paresseux, crocodiles qui peuvent se 
confondre avec des troncs d’arbres dérivant à la surface de l’eau, tortues d’eau douce chauffant 
leur carapace au soleil, perroquets, oiseaux tropicaux, toucans, lézards, iguanes, basilics 
(lézards), etc.  
 

Plus de 300 espèces d’oiseaux, sédentaires ou migrateurs, ont été recensés dans le parc, parmi 
eux le héron, le martin-pêcheur, l’anhinga ou oiseau-serpent, l’aigrette, le toucan, le hocco... 
En septembre et octobre, vous pourrez observer des hordes d’oiseaux migrateurs. 
Le parc abrite aussi quelques félins tels que jaguars, qui sont bien sûr très difficiles à observer. 
 

Promenade guidée sur les sentiers du lodge (env. 2h). 
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Le guide vous présentera l’incroyable diversité de la faune et la flore locale, dont les fleurs et 
plantes tropicales habitées par les fameuses grenouilles du Costa Rica. 
 

Déjeuner au lodge.  
 

Après midi libre pour profiter des installations de l´hôtel et des activités : Piscine, jardin, 
hamac ... 
 

Le guide sera présent pour organiser des balades à la rencontre de quelques habitants de cet 
endroit du bout du monde ou des activités sympathiques (supplément sur place selon les 
activités proposées) selon le groupe et le lodge. 
 

Dîner et nuit au Laguna lodge. 
 
Jour 5 TORTUGUERO / SARAPIQUI / ARENAL (env. 1h30 de bateau et 4h de route) 

 
Petit déjeuner buffet. 
Départ du lodge en bateau par les canaux pour rejoindre 
l’embarcadère (1h30). 
Vous pourrez peut-être voir défiler, au ras de l’eau, la vie grouillante de 
la forêt tropicale inondée. Parfois les crocodiles veillent l’œil mi-ouvert.  
Retour sur terre et départ vers la région de Sarapiqui. 
 

Déjeuner en cours de route. 
En chemin, rencontre avec un agriculteur local qui vous donnera 
l’occasion de goûter des délicieux cœurs de palmier frais !  
Tour de la petite plantation où vous pourrez trouver toutes sortes de 
délices tropicaux. Dégustation de produits frais à base de cœur de 
palmier. 

 

Départ pour Sarapiqui, ancien port le plus important du Costa Rica, 
étant situé à la confluence des fleuves Puerto Viejo et Sarapiqui. 
 

Continuation pour le volcan Arenal, situé au nord de la vallée centrale.  
Vous découvrirez la riche plaine agricole tropicale où sont cultivés entre autres les ananas, les 
papayes, les bananes, les pamplemousses, le manioc... avec en toile de fond le cône du volcan 
Arenal qui domine. 
Il répond parfaitement au stéréotype du volcan avec sa silhouette conique qui émerge des 
collines et qui domine le magnifique lac. 
 

Installation à l’hôtel Los Lagos ou similaire. 
http://www.hotelloslagos.com/  
Dîner et nuit à l'hôtel. 

 
 
Jour 6 ARENAL 

 

Petit déjeuner. 
Découverte du parc de l’Arenal par une petite randonnée jusqu’aux chemins de lave du 
volcan près des pierres expulsées au travers de la resplendissante forêt de cette région.   
Après 500 ans d'inactivité, le matin du 29 juillet 1968, après 10h d’activité sismique intense, 
Arenal est entré en éruption de façon explosive, il a continué son activité éruptive durant une 
période de trois jours, tuant ainsi 78 personnes et dévastant 12km² de terres.   
 

Déjeuner dans un restaurant typique de la région.   
 

PONTS SUSPENDUS (env. 2h) : Départ pour une petite randonnée. Vous traverserez la forêt 
tropicale par des sentiers reliés entre eux par 8 ponts fixes et 6 ponts suspendus. Les ponts sont 
des structures qui mesurent de 8 à 98m de longueur, à une hauteur qui va jusqu’à 45m. Ils 
permettent d’appréciez la flore de cette forêt tropicale humide d’une perspective différente. Ce 
sont principalement les oiseaux tels toucans, trogons et autres qui accompagneront cette 
promenade. :  
NB : Les sentiers ont été conçus pour être accessibles à tout le monde. 
 
Détente aux Ecotermales 
Dans un îlot de forêt tropicale préservé par les propriétaires des lieux, vous profitez des bienfaits 
des piscines et de la cascade d’eau chaude aménagées et parfaitement intégrées dans la nature. 
Singes et toucans pourront suivant l’heure et le jour venir compléter ce tableau magique… 
 

Dîner aux thermes et nuit à l’hôtel.  

http://www.hotelloslagos.com/
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JOUR 7 VOLCAN ARENAL / RINCON DE LA VIEJA (env. 3h15 de route) 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour la province de Guanacaste en empruntant l’Interamericana Norte, axe principal 
qui relie San José à Managua au Nicaragua, qui traverse des paysages très variés. 
Sur la route, rencontre très possible avec des coatis, des singes, des toucans…  
 

Tour en bateau sur la rivière Bebedero 
Cette balade en bateau permet de découvrir la riche faune de l’estuaire du fleuve Bebedero.  
La visite longe la rivière puis part à la rencontre des crocodiles et des multitudes d’oiseaux qui 
vivent dans cet écosystème.  
Le Parc National Palo Verde, de 18400ha et dont le nom vient de l’arbre Palo Verde qui 
conserve son feuillage vert clair toute l’année, recense 279 espèces d'oiseaux. La richesse 
aviaire du parc est due en grande partie au fait que ce dernier abrite une douzaine de types 
d'habitats naturels.  
Parmi ceux-ci, on trouve la forêt tropicale sèche de basse altitude, composée de collines 
boisées, de lagunes d'eau salée et d'eau douce, de mangroves (5 des 6 espèces présentes au 
Costa Rica), de marécages et de grandes étendues d'herbe. 
 

Déjeuner sur place. 
 

Puis continuation et découverte de la région centrale du Guanascate : zone d’élevage aux 
paysages de pampa et de savane dans une ambiance cow boy et ranchero...  
Cette région sèche du nord-ouest, anciennement nicaraguayenne, s’est ralliée au Costa Rica 
par un référendum. La population de ses terres des descendants des Chorotegas est beaucoup 
plus métissée.  
 

Continuation pour le Parc National Rincon de la Vieja, qui couvre 141km² et porte le nom 
du volcan en activité qu’il héberge, qui culmine à 1895m d’altitude. Le point culminant du parc 
est néanmoins le Santa Maria avec ses 1916m. 
Ses différences d’altitudes lui permettent d’avoir des habitats très variés, avec tout de même 
une majorité de forêt tropicale sèche, caractéristiques de la région du Guanacaste 
Le nom du parc, littéralement le « coin de la vieille », vient d’une légende indienne selon 
laquelle une princesse retirée du monde des hommes soignait avec des bains de boues… 
                           

Arrivée et installation au Canon de la Vieja Lodge. 
Dîner et nuit au lodge. 
 

Jour 8 RINCON DE LA VIEJA   
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Matinée consacrée à la découverte du parc national à pied. (Fermé le lundi) 
Vous découvrirez les sentiers baignés d’odeur de soufre et parsemés de fumerolles, de mares 
de boue bouillonnante ou de sources tièdes au milieu de paysages magnifiques.  
Le parc fut créé en 1973 pour protéger ce paradis naturel et les sources de ses 32 rivières et 
cascades situées sur une importante ligne de partage des eaux. 
Ce milieu naturel est aussi l’habitat de quelques 300 espèces d’oiseaux, dont les fameux 
toucans ou hoccos, de magnifiques papillons de toutes les couleurs, de plusieurs espèces de 
singes et de bien d’autres animaux tels qu’iguanes, tatous, pumas, jaguars, coatis ou ocelots, 
souvent beaucoup plus difficiles à observer. 
 

Déjeuner. 
Après midi libre pour se détendre aux Thermes du Rio Negro ou une découverte plus 
personnelle de la zone ou bien profiter des excursions proposées en option (canopée, soins à 
l’argile volcanique…). 
 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

NB : le parc de Rincon de la Vieja est fermé le lundi 
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Jour 9 RINCON DE LA VIEJA / SAN JOSE  FRANCE... (env. 5h de route) 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour San José. 
 

Déjeuner en cours de route.  
Transfert à l’aéroport.  
Formalités d’enregistrement. Embarquement et envol sur la compagnie aérienne Ibéria à 
destination de la France à 17h30. 
 

Prestations et nuit à bord. 
 
Jour 10 ...FRANCE  

 

Prestations à bord. 
Arrivée en France à Paris Orly à 14h00.  
 
 
 

 
Fin de nos services 

Ce programme est susceptible de subir des modifications en raison d'impératifs tels que rotations aériennes, conditions climatiques 
ou tout autre cas de force majeure. 

Photos données à titre indicatif, non contractuelles. 
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DESCRIPTIF TARIFAIRE 2016 – Départ PARIS 
Du 09 Mars au 18 Mars 2016 

10 Jours / 08 Nuits  
 

Prix par personne – base chambre double : 2 215 € TTC 
TAXES D’AEROPORT ET DE SORTIE INCLUSES 

 Base: 30 personnes 
 

 

Nos prix comprennent 
 
• L’assistance aéroport 
 

• Le transport aérien international : Iberia via Madrid  
France  San José  France sur vols réguliers 
 

• Taxes aéroport et carburant (430 € à ce jour) 
 

• Taxes de sortie (29 USD à ce jour) 
 

 • Tous les transferts privés indiqués en bus climatisé type Coaster (de 8 à 15 pax) ;  
    type Senior (de 16 à 22 pax) ; type Buseta (de 23 à 38 pax) ; type Bus (de 39 à 50 pax). 

 

• Toutes les visites et excursions mentionnées dans le programme 
 

 • Guide Francophone en accompagnement permanent durant le séjour le transfert du J1 et du J2 au J9 
 

• Hébergement : Hôtels et lodges de 1ère catégorie et 1ère catégorie supérieure (NL) 
 

• Taxes et services hôteliers 
 

• Les repas : Pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J9. 
 

• L’assistance sur place 
 
• Assurances annulation, bagages et rapatriement  
 

● Pochette de voyage avec documentation  
 
Nos prix ne comprennent pas 
• D’une manière générale, les dépenses à caractère personnel : boissons, pourboires etc. 
• Les ports de bagages 
• Le supplément chambre individuelle : +289 €  
• Le supplément base inférieur : De 25 à 29 personnes +35 € par personne  
           De 20 à 24 personnes + 60 € par personne  
 
 

Devis établi en date du 02/04/2015 sur la base des données économiques connues à ce jour. 
Tarif garanti jusqu’au taux de 1 USD = 0,9 € 

Nos prix deviennent définitifs lors de la signature du contrat, hors éventuels hausses de tva, de carburant et de taxes d’aéroports. 
Tarifs communiqués sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 

 
Important : 

• Au Costa Rica la plupart des chambres DBL sont avec 2 lits doubles. 
En option :  

• Le port de bagages : n’est pas inclus dans le tarif du circuit. Il est tout à fait possible pour 
chaque personne de prendre en charge ses bagages. Cependant si les voyageurs arrivent très 
chargés, sachez que certains hôtels en pleine nature ont des chambres parfois éloignées du parking 
et que le guide ou le chauffeur ne pourront pas aider tout le monde.  Si vous souhaitez inclure le 
port des bagages depuis l’aéroport, prévoir + 12$ USD/personne pour un circuit comprenant 4 
entrées /sorties d’hôtels. 
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Ce qui n’a aucun cout supplémentaire mais beaucoup de valeur : 
Notre agence est certifiée tourisme durable (certification CST), nous privilégions des 
prestataires (hôtels, transporteurs, opérateurs locaux…) impliqués.  Concrètement, nous 
respectons la législation locale et les conditions de travail de chacun, nous avons des actions 
en faveur de l’éducation et de la culture, nos unités de transport sont équipées de plusieurs 
poubelles afin faciliter le recyclage, ….  
 

Tous nos guides sont des professionnels et des passionnés accrédités par l’Institut Costaricien du 
Tourisme. 
 

 
 
 
 
 
 

Les Bus 
 
Les bus que nous utilisons sont tous équipés d’air conditionné et du confort que nos clients méritent. Selon la taille du 
groupe nous utiliserons les types de bus suivants : 
 
 
De 8 à 15 pax – Coaster : 
Le coaster possède 18 sièges pour des one day tour. Pour les circuits, nous 
l’utilisons jusqu’à 15 pax pour un meilleur confort des passagers. Tous les 
coasters que nous utilisons sont équipées avec air conditionné avec sorties 
d’air indépendante pour tous les passagers et système audio avec micro. Les 
bagages vont à l’arrière du bus sur les sièges non utilisés ou sur le toit. 
 
 
 
 
De 16 à 22 pax – Senior :  
Le Senior possède 26 sièges pour des one day tour. Pour les circuits, nous 
l’utilisons jusqu’à 22 pax pour un meilleur confort des passagers. Les Senior 
ont : air conditionné, lumière et sortie d’air indépendante pour chaque 
passager, une soute à bagages, des sièges inclinables et système audio avec 
micro. 
 
 
 
 
De 23 à 38 pax – Buseta : 
La Buseta possède 40 sièges pour des one day tour. Pour les circuits, nous 
l’utilisons jusqu’à 38 pax.  Elles ont : air conditionné, lumière et sorti d’air 
indépendante pour chaque passager, une soute à bagages et des sièges 
inclinables. Les Busetas sont aussi équipées avec un écran de télévision avec 
lecteur de VHS et DVD et système audio avec micro. 
 
 
 
De 39 à 50 pax – Bus :  
Ils ont : air conditionné, lumière et sorti d’air indépendante pour chaque 
passager, une grande soute à bagages et des sièges inclinables. Les Bus sont aussi 
équipés avec un écran de télévision avec lecteur de VHS et DVD et système audio 
avec micro. 

Le déroulement de nos programmes est donné à titre indicatif. Ces programmes sont susceptibles de 
modifications en raison d'impératifs indépendants de notre volonté tels que rotations aériennes, horaires de 

ferry, horaires de bateau, jours de marché, état des routes...  
Cependant, les prestations prévues seront respectées. 
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