
 

Autotour COSTA RICA PURA VIDA en RDV sur place  

 

 Votre destination 
Entre mer des Caraïbes et océan Pacifique, le Costa Rica est une destination tropicale à explorer pour sa nature 
exubérante encore intacte. Hautement volcanique, le pays abrite une jungle émeraude peuplée d’une faune 
exceptionnelle dont font partie les emblématiques toucans et grenouilles multicolores. Au programme : marche sur la 
canopée ou au bord d’un cratère, parcs nationaux classés par l’Unesco et longues plages de sable blond. 

 Points forts 
Le meilleur de la destination, avec au gré de ses envies, des prolongations possibles de séjour au coeur de "l’Amazonie 
du Costa Rica" à Tortuguero et des baignades dans le Pacifique. 
Tout spécialement conçu pour une première découverte individuelle, seul, à deux comme en famille. Le programme inclut 
les sites plus importants du Costa Rica. Ses volcans actifs, sa forêt tropicale, sa forêt nuageuse, ses animaux, ses 
plaines, ses montagnes et sa population gentille et accueillante, vous donneront une idée complète du pays.  

1. San José  
Installation à l'hôtel directement. Remise des documents sur place. Découverte individuelle de San José. Nuit à l’hôtel.  
San José est la capitale du Costa Rica à 1200 m d’altitude. La ville abrite le Musée de l’Or, le Musée de Jade et le Musée 
National avec sa collection d’objets précolombiens. Les vieux quartiers sont à découvrir, ainsi que les trois marchés : 
central, couvert et artisanal, et le Théâtre National. La ville est à découvrir à pieds ou en taxi, ses rues se croisent à 
angle droit et sont numérotées.  

2. San José - Volcan Poás - Puerto Viejo de Sarapiquí (100 km) (bb)  
Livraison de la voiture en matinée à l’hôtel et départ en direction du Nord pour rejoindre Sarapiquí, en passant par 
Alajuela, le volcan Poás dont le cratère est le plus grand du monde. Nuit à l’hôtel.  
Suggestions de visites : Alajuela, la 2e plus grande ville du Costa Rica. 
Le volcan actif Poás (de préférence en matinée à cause des nuages dans l’après-midi), situé à environ 40 km de San 
José, qui culmine à 2708 m d’altitude : une courte marche après le parking du site fait arriver au cratère principal du 
volcan d’un diamètre de 1,8 km et profond de 300 m, qui abrite un lac acide dégageant régulièrement des fumerolles 
sulfureuses. Possibilité d’observer une très belle flore et beaucoup d’oiseaux dans le Parc National du volcan. Découverte 
de la forêt tropicale de Sarapiquí.  

3. Sarapiquí - La Fortuna (100 km) (bb)  
Avant de rejoindre La Fortuna et le volcan Arenal, vous profitez de la forêt tropicale pour observer les nombreux oiseaux, 
pratiquer une activité de découverte de la nature et des traditions de la région de Sarapiquí. Puis route en direction de 
l’ouest du Costa Rica. Installation pour 2 nuits à l’hôtel.  
Suggestions de visites : à Sarapiquí, se rendre à la Station Biologique La Selva pour observer les oiseaux, visiter les 
coopératives locales de cœurs de palmiers (repas possible), pratique de rafting possible.  
Découverte d’une des plus belles régions du Costa Rica : la vue fantastique du volcan de forme conique culminant à 1633 
m d’altitude et surplombant le lac Arenal est quelque chose d’inoubliable. Si le volcan est toujours en activité, il traverse 
une phase de repos. Nul besoin d’activité volcanique pour trouver de l’intérêt au Parc National qui offre une multitude de 
découvertes et d’activités : observations d’animaux, randonnées sur des sentiers ou des ponts suspendus, baignades....  
Avec un peu de chance, c’est de nuit que la féérie de l’activité magmatique du volcan pourrait offrir un magnifique « son 
et lumière » (si l’activité et le temps le permettent).  

4. La Fortuna et sa région (bb)  
Journée de découverte du Parc National de La Fortuna avec au programmes diverses activités dans la nature et de la 
détente dans des paysages somptueux… Nuit à l’hôtel.  
Suggestions de visites : découverte du volcan Arenal situé au pied de la ville La Fortuna. Balade sur les anciens champs 
de lave pour bénéficier de la vue fantastique du volcan surplombant le lac Arenal. Plusieurs excursions sont proposées 
pour visiter la région, par exemple la serre à papillons de l’Ecocentro Danaus, les plantations de plantes médicinales, la 
cascade de la Fortuna où il est possible de prendre un bain rafraîchissant.  
Découverte des cavernes de Venado. Découverte de l’observatoire du volcan Arenal et ses cascades, ses ponts suspendus 
; les eaux chaudes du Rio Tabacon ; l’Eco-zoo (reptiles, amphibiens, araignées, insectes…) ; activités sportives comme 
canyonings, VTT et kayak (encadrement recommandé).  



5. La Fortuna - Lac Arenal - Rincón de la Vieja (160 km) (bb)  
Poursuite de l’itinéraire vers le lac Arenal, puis vers la forêt tropicale. Continuation par la route Panaméricaine pour 
arriver au volcan de Rincón de la Vieja dans la région de Guanacaste. Installation pour 2 nuits à l’hôtel.  
Suggestions de visites : contourner le volcan et continuer le long du lac Arenal. Le paysage change et se transforme 
rapidement en magnifique forêt tropicale humide.  
Observation possible d’animaux : grenouilles, coatis, tapirs, agoutis, paresseux, reptiles, oiseaux…  
Aux abords du village de Nuevo Arenal, découverte d’éoliennes dans cette région venteuse. Une fois à Tilarán, route vers 
Cañas pour arriver à la route Panaméricaine et monter au nord jusqu’au volcan Rincón de La Vieja dans la région du 
Guanacaste, plus chaude et sèche que le reste du pays. Le Guanacaste est une terre d’élevage, ici les hommes 
ressemblent à des cow-boys et la forêt tropicale laisse place à de grandes propriétés terriennes.  

6. Parc national de Rincón de la Vieja (bb)  
Journée de découverte libre du parc (fermé le lundi). Nuit à l’hôtel.  
Suggestions de visites : le parc Rincón de la Vieja est l’hôte des plus belles espèces d’orchidées, l’un des emblèmes du 
Costa Rica. Ce parc National a été déclaré par l’Unesco comme patrimoine de l’humanité depuis 1999.  
Découverte d’une forêt tropicale sèche abritant une grande variété de formes de vie dont d’énormes ficus. Une rencontre 
avec des singes hurleurs ou autres espèces n’est pas inhabituelle, mais les principaux attraits de ce parc sont les mares 
de boues bouillonnantes et les fumerolles qui, ça et là, témoignent de l’activité volcanique actuelle. Vous pourrez 
observer en toute sécurité ce spectacle naturel exceptionnel.  

7. Rincón de la Vieja - Monteverde (180 km) (bb)  
Direction la Réserve Biologique et Naturelle de Monteverde située au nord-ouest de San José. Installation pour 2 nuits à 
l’hôtel.  
Suggestions de visites : descente par la route Panaméricaine vers la forêt nuageuse de Monteverde. Traversée de la ville 
de Liberia, Bagages et du carrefour de Limonal pour prendre une route secondaire vers la réserve. Après un trajet fait de 
pistes, accès à la forêt de nuage de Monteverde/Santa Elena. Une forêt de nuage est ainsi appelée car elle baigne 
continuellement dans les brumes en abritant un écosystème spécifique. La zone est particulièrement pluvieuse.  

8. Monteverde et sa région (bb)  
Journée d’exploration de la réserve naturelle. Nuit à l’hôtel.  
Suggestions de visites : pourquoi ne pas profiter de l’une des excursions proposées sur place afin de découvrir l’essentiel 
des réserves de Monteverde et Santa Elena. 
Pour observer les oiseaux (dont le fameux quetzal) et les arbres : les ponts suspendus de Selvatura ou le «Skywalk» au-
dessus de la canopée de la forêt de nuages. Le «Skytrek» est une option pour les plus aventuriers qui permet d’observer 
la jungle de plateforme en plateforme tout en étant accroché sur des câbles en acier.  
Visite de « Bat Jungle » : le monde des chauves-souris ; de la plantation de café Don Juan. Au petit village de Santa 
Elena, visite d’une serre à papillons, d’un musée de serpents, d’une galerie de colibris…  

9. Monteverde - San José (180 km) (bb)  
Matinée pour profiter de la région de Monteverde et des dernières découvertes : activités et excursions. Puis route en 
direction de la capitale. Arrivée dans l’après-midi pour la restitution du véhicule en ville à San José. Nuit à l'hôtel.  

10. San José (bb)  
Petit déjeuner à l'hôtel.  

FIN DE NOS SERVICES  

Ce programme est également proposé avec transport aérien au départ de France. 

Les hôtels (ou similaires) :  
Ce programme est proposé en hôtels de catégorie standard 2/3*  
San José : Hôtel Fleur de Lys ***  
Sarapiqui : Hôtel la Tirimbina **  
La Fortuna : Hôtel Lomas del Volcán ***  
Rincon de la Vieja : Hôtel Guachipelin *** 
Monteverde : Cloud Forest Lodge ***  
Sur demande, possibilité de proposer des hébergements en catégorie supérieure (3/4*), avec supplément. 

La voiture avec Adobe Rent a Car - GPS offert  
Type de voitures (ou similaire)  
Cat SUV/C (compact) : Dahaitsu Bego 4x4, climatisé, boîte manuelle, 4 portes, 2 personnes 
Cat SUV/I ST/D (intermediate) : Hyundai Tucson 4x4, climatisé, boîte manuelle, 4 portes, 4 personnes  
Cat SUV/M (minivan) : Minivan Hyundai H1 4x4, climatisé, boîte manuelle, jusqu'à 9 personnes  

Conditions de location :  
Voiture livrée et restituée en ville à San José du jour 2 au matin au jour 9 au soir, soit pour une durée de 7x24h. Age 
minimum 23 ans, âge maximum 75 ans, permis depuis plus d’1 an.  
Carte bancaire internationale exigée Visa, Master, American Express (pas de carte Electron, Maestro ou Kyriel) au nom 
du conducteur obligatoire.  

http://www.lafrancaisedescircuits.biz/produitDetail.do?produit.code=CRPURA


Au moment de la réservation, il est impératif d'indiquer en observation le nom complet du conducteur 
principal du véhicule. 

Pour information au Costa Rica : même si le véhicule est de type SUV - 4x4, celui-ci ne doit pas faire oublier au 
conducteur qu’il est responsable de sa conduite et qu’il doit faire preuve d’une grande prudence concernant les routes qui 
peuvent parfois être en mauvais état. Pour rappel, aucune assurance ne couvre les dommages causés au véhicule ou à 
des tiers en raison de traversée de cours d’eau, lacs ou lagunes, ou des routes qui ne conviennent pas pour la voiture… 
Par prudence, il est recommandé d’éviter de conduire durant la nuit, notamment pendant la saison des pluies. Bien se 
renseigner localement sur l’activité volcanique et les conditions climatiques avant de prendre la route et planifier ses 
visites.  
Pour rappel : le permis de conduire international est recommandé. 

Ces prix comprennent :  
- L’hébergement pendant 9 nuits dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en Normes 
Locales (NL), en chambre standard avec petit déjeuner continental  
- La location de voiture livrée et restituée en ville à San José du jour 2 au matin au jour 9 au soir, soit pour une durée de 
7x24h, incluant le kilométrage illimité, la location d’un GPS (version en français disponible, caution obligatoire de 250 
USD), les taxes locales, 2nd conducteur offert, le rachat partiel de franchise en cas d’accident causé au véhicule (LDW)  
- La mise à disposition par le loueur du véhicule d'un téléphone cellulaire gratuit local ou d'une carte SIM dont 60 
minutes gratuites d'appels locaux (caution 100 USD demandée)  
* l'Esta est obligatoire si vous utilisez une compagnie aérienne qui se pose aux Etats-Unis. En cas de survol des Etats-
Unis, l'Esta est recommandé. Frais et obtention à la charge des clients. 

Ces prix ne comprennent pas :  
- L'acheminement vers San José et retour 
- Les repas en dehors des petits déjeuners 
- Les boissons et les dépenses personnelles 
- Les visites, droits d’entrées (notamment dans les parcs nationaux) et soirées suggérées dans le programme 
- Pour la location de voiture * : le carburant, le rehausseur enfant obligatoire pour les enfants de -12 ans (à réserver 
avant le départ 3 USD/jour) : pour les enfants de 110 cm ou moins : siège pour enfant, pour les enfants de 110 à 145 
cm : siège d'appoint, le conducteur additionnel au delà du 2nd conducteur (5 USD/jour), l'assurance complémentaire SPP 
optionnelle et fortement conseillée, les équipements optionnels, les frais de parking, garage, péages, contraventions 
éventuelles…. 
- La taxe de sortie de territoire : 29 USD révisables à régler sur place  
* les suppléments, rachats de franchise, options, taxes et frais divers (non inclus dans les tarifs annoncés), sont donnés 
HORS TVA locale et à titre d’information. Ils sont proposés, contractables et payables sur place et susceptibles d’être 
modifiés sans préavis. 

Bon à savoir :  
- Détails sur les repas : ls = logement seul, bb = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = 
pension complète.  
- Le programme présenté est un itinéraire suggéré, dont les étapes s’effectuent soit dans le lieu cité, soit dans sa région. 
En fonction des impératifs locaux, les étapes peuvent être modifiées ou inversées. De même, les noms d’hôtels « ou 
similaires » sont donnés à titre indicatif et peuvent être substitués par des établissements différents de même catégorie.  
- Les kilométrages sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des impératifs locaux. Ils représentent la 
distance estimée entre deux étapes et ne tiennent pas compte des trajets nécessaires pour effectuer les visites 
suggérées.  
- Les coffres des voitures étant souvent étroits, merci de prévoir des sacs de voyages plutôt que des valises.  
- Les passagers en rendez-vous sur place sont tenus de fournir leurs horaires d’arrivée et de départ à la réservation. Ils 
doivent impérativement nous aviser en cas de changement d’horaires intervenant après la réservation. Ils sont seuls 
responsables des conséquences d’une modification et/ou d’une annulation de leur acheminement sur les prestations 
terrestres réservées à destination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diaporama 

 
Formalités 
COSTA RICA 

Police : 
PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRES LA DATE DE RETOUR + BILLET RETOUR OU DE CONTINUATION  
 
Vaccin(s) : 
PAS DE VISA POUR DES SEJOURS INFERIEURS A 90 JOURS. AUCUN VACCIN EXIGE.  

 

 

 


