Édition du 15/03/16 - Page 1 de 5

PROGRAMME 8 NUITS - COSTA RICA
A LA POURSUITE DE L’OR VERT
JOUR 1 Mercredi SAN JOSE IN – 20kms – 30 mins
Arrivee a l’aeroport international Juan Santamaria accueil par notre guide francophone
Transfert a votre hotel.
Diner et nuit a l ́ hotel.
HOTEL: PARK INN ****, Standard (http://www.parkinn.com/hotel-sanjose), ou similaire

JOUR 2 Jeudi SAN JOSE - PARC NATIONAL DE TORTUGUERO – 140 kms - 4hrs

Aujourd’hui vous allez commencer la journee tres tot. Pour aller a Tortuguero votre guide francophone vous cherchera
a l’hotel avant le petit dejeuner pour votre transfert a Guapiles. Au restaurant “Rio Danta” on s’arrete pour prendre le
petit-dejeuner. Continuation en passant par des plantations de bananes de la region jusqu’a l’embarcadere Cano
Blanco/La Pavona, votre guide restera avec vous pendant le voyage (1 heure environ). Ici, les bateaux (service
collectif) vous emmenent a travers les canaux de Tortuguero au cœur de la foret tropicale ou vous pourrez deja
observer sa riche faune et flore (singes, ibis verts, crocodiles, jacanas du Mexique, toucans...). Installation a l’hotel et
dejeuner.
Dans l’apres-midi, vous aurez la possibilite de visiter le village et d’acheter des souvenirs ou vous pourrez aussi vous
informer au Caribbean Conservation Center sur la protection de la tortue marine
Retour a l’hotel par la plage.
Diner et nuit a l’hotel
HOTEL: MAWAMBA LODGE***, Standard (http://www.grupomawamba.com/) , ou similaire
Information:
-Nous vous conseillons de prevoir un petit sac de voyage (12kgs)
-Tous les transferts en bateau pendant votre sejour a Tortuguero sont en service collectifs.
-La visite au village de Tortuguero se realise a pied le long de la plage du Mawamba Lodge.
-L’ordre des excursions a Tortuguero peut changer en fonction d’imperatifs locaux
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JOUR 3 Vendredi PARC NATIONAL DE TORTUGUERO

Sortie matinale en bateau avec votre guide pour une visite des canaux du parc national de Tortuguero afin de
decouvrir la nature et pour observer une grande variete d’oiseaux, de singes, d’iguanes, caimans et paresseux... Ce
Parc a ete decrete Parc National en 1975. Tortuguero compte sur une grande biodiversite. Vous y trouverez pres de
300 especes d’oiseaux exotiques, plus de 60 especes differentes de mammiferes, 57 amphibiens, 200 types de
plantes et plus de 400 especes d’arbres. Ce parc est considere comme «l’Amazonie du Costa Rica» grace a la riche
vegetation, a sa faune et a son reseau navigable de lagunes.
Profitez d’une promenade par les sentiers du parc et visitez aussi ses canaux en bateau. Les lodges fournissent tout
le necessaire pour faire la visite.
Dans l’apres-midi, vous aurez la possibilite de faire une balade sur les sentiers du Lodge, accompagne de votre
guide, a la decouverte de la faune et de la flore locale.
Petit dejeuner, dejeuner, diner et nuit a l’hotel
Information:
L’ordre des excursions a Tortuguero peut changer en fonction d’imperatifs locaux

JOUR 4 Samedi TORTUGUERO - LA FORTUNA - VOLCAN ARENAL – 180 kms – 4hrs
Depart en bateau de l‘ hotel vers Cano Blanco/Pavona, ou le bus vous attend. Continuation et arret vers Guapiles
pour le dejeuner. Route en transport avec votre guide vers le nord-ouest en direction a la ville de La Fortuna, situee
au pied du volcan Arenal. Sa forme conique evoque parfaitement l’image traditionnelle du volcan actif. Sa derniere
eruption a eu lieu en 1968 et on apercoit encore de la fumee sortir du cratere, voire parfois, de petites eruptions.
Installation a votre hotel et temps libre pour profiter des infrastructures de l’hotel.
Diner et nuit a l’hotel
HOTEL : CASA LUNA ***, Standard (http://www.casalunalodge.com), ou similaire
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JOUR 5 Dimanche PARC NATIONAL VOLCAN ARENAL

Apres le petit-dejeuner, accompagne par votre guide, matinee consacree a la visite du Parc National du volcan
Arenal, en restant sur les sentiers balises de ce volcan actif depuis 1968. Vous profiterez d’une promenade sur les
flancs du volcan jusqu’a arriver aux ecoulements de lave seche.
Ensuite, promenade sur les ponts suspendus. Vous apprecierez, tout au long des sentiers, le magnifique cadre
naturel et la grande diversite biologique de la zone. Dejeuner et ensuite, promenade a la cascade de La Fortuna pour
se rafraichir. Vous pourrez observer la vallee de San Carlos et la foret tropicale qui vous entoure. A la fin du chemin
vous pourrez descendre a pied, par le sentier naturel, jusqu`a la base de la chute d’eau. Ici vous aurez l’opportunite
de vous relaxer et de vous rafraichir si vous le souhaitez.
La fin d’apres-midi sera consacree a la detente dans les eaux thermales Baldi. Un endroit parfait pour se relaxer dans
les piscines d’eaux chaudes chauffees naturellement par le volcan. Si le ciel est degage vous aurez une
impressionnante vue sur le volcan.
Diner dans le restaurant des eaux thermales.
Retour a votre hotel.
HOTEL : CASA LUNA ***, Standard (http://www.casalunalodge.com) ou similaire

JOUR 6 Lundi ARENAL - CENTRE LAS PUMAS - RINCON DE LA VIEJA – 166kms – 4hrs
Apres le petit-dejeuner, a l ́ heure prevue, check out de l'hotel.
Continuation vers Rincón de la Vieja dans la riche region du Guanacaste. Plus chaud et sec que le reste du pays, le
Guanacaste est une terre d’elevage. Les hommes ressemblent a des cow-boys, et la foret tropicale laisse place a de
grandes proprietes terriennes.
Le parc Rincón de la Vieja est l’hote des plus belles especes d’orchidees, l’un des emblemes du Costa Rica.
Arret en chemin au centre de sauvetage Las Pumas. Fonde en 1982 par la suisse Lilly Hagnauer. Ce centre a pour
but d’accueillir les animaux sauvages qui ne peuvent plus retourner dans leur habitat naturel pour des problemes
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physiques, de sante, ou de comportement ou pour la disparition de leur habitat naturel. Vous pourrez y voir les felins
du Costa Rica tels que l’ocelot, le jaguar, ... Sachez que ce centre est maintenu grace a la visite des touristes.
Puis vous rejoindrez la region de Rincón de La Vieja en passant par la ville de Liberia.
Installation, diner et nuit a l'hotel
HOTEL: HACIENDA GUACHIPELIN ***, Standard (http://www.guachipelin.com/), ou similaire

JOUR 7 Mardi PARC NATIONAL RINCON DE LA VIEJA

Apres le petit-dejeuner, depart matinal pour la visite du Parc National du volcan Rincon de la Vieja qui se trouve a 1
heure et demie de l’hotel. Ce parc National a ete declare par l’UNESCO comme patrimoine de l’humanite depuis
1999.
Vous aurez l’opportunite de vous promener a travers le parc, d’observer les fumeroles et d’apprecier la variete
exotique de plantes comme la fleur nationale, appelee localement «Guaria morada» (Guaranthea skinneri) et les
arbres Laurier et Guanacaste, arbre national du Costa Rica. Vous decouvrirez une foret tropicale seche abritant une
grande variete de formes de vie dont d’enormes ficus.
Une rencontre avec des singes hurleurs ou autres especes n’est pas inhabituelle, mais les principaux attraits de ce
parc sont les mares de boues bouillonnantes et les fumerolles qui, ca et la, temoignent de l’activite volcanique
actuelle. Vous pourrez observer en toute securite ce spectacle naturel exceptionnel.
Diner et nuit a l’hotel

JOUR 8 Mercredi RINCON DE LA VIEJA - SAN JOSE – 249 kms – 5h30hrs
Apres le petit-dejeuner, a l ́ heure prevue, check out de l'hotel.
Depart pour San Jose. Installation a l'hotel et city tour en bus pour connaitre les principaux quartiers et batiments de
la capitale. Vous pourrez visiter le poumon de la ville, la «Sabana», les principaux batiments du centre-ville et le
Theatre National, le plus fameux du pays. Finalement arret a la Place de la Culture pour faire des achats dans les
rues pietonnieres du centre.
Dejeuner en cours de route.
Diner et nuit a l’hotel
HOTEL: PARK INN ****, Standard (http://www.parkinn.com/hotel-sanjose), ou similaire
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JOUR 9 Jeudi VOLCAN POAS - SARCHI - SAN JOSE – RETOUR EN FRANCE

A l'heure prevue, check out de l'hotel et depart pour le Parc National du Volcan Poas.
Le volcan Poas a le Cratere le plus grand du pays, considere comme l’un des plus grands du monde, 2km de
diametre, fumerolles continuees et promenade a la lagune Botos, une lagune magnifique a la couleur bleue- verdatre
laquelle remplie un cratere inactif qui est l’ancien cratere eteint.
Apres, continuation vers le village typique de Sarchi.
Ce village est le siege de l’artisanat costaricien qui offre aux visiteurs des travaux elabores avec des bois precieux de
la zone, considere presque un arret obligatoire pour les voyageurs pour y admirer ses peintures multicolores.
Dejeuner libre
NOTE IMPORTANTE :
Les visites prevues de cette journee dependent des horaires des vols retour, sachant que les passagers doivent se
presenter a l’aeroport 3 heures avant le decollage. Les visites indiquees sont programmees en fonction de vols
internationaux partant en debut de soiree.
FIN DES SERVICES
(*) Le jour 1 correspond a la date du debut du circuit dans le pays. Generalement, depuis l’Europe, souvent les vols
pour l'Amerique Latine sont des vols de nuit a l’aller, donc un depart la veille des dates indiquees ci-dessous.

Exemple de circuit a titre indicatif pouvant etre modifie selon les saisons,
dates de depart, nombre de participants et prestations.

TARIF ET DEVIS SUR DEMANDE
N’hesitez pas a nous contacter pour toute information complementaire.
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