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INDISPENSABLE 
COSTA RICA

2 090 € TTC 
10 jours / 8 nuits 

POINTS 
FORTS

  JOUR 5. Volcan Arenal (pc)
Découverte de la forêt tropicale du parc national du 
Volcan, qui figure parmi les 10 volcans les plus actifs au 
monde. Après la visite du parc, promenade en traversant 
des ponts suspendus sur une distance de 3 Km. En fin 
d’après-midi détente dans les sources chaudes d’eau 
thermale de Baldi, au milieu d’une végétation 
luxuriante.

 JOUR 6. Volcan Arenal - Rincon de la Vieja 
(160 Km - 3h30) (pc)
Route pour le Nord-Ouest du pays dans la région de 
Guanacaste, réputée pour être une terre d’élevage. Les 
hommes ressemblent à des cow-boys et la forêt tropicale 
laisse place à de grandes propriétés terriennes. Conti-
nuation pour Rincon de la Vieja. Découverte des eaux 
thermales curatives du Rio Negro, application de bain 
de boue pour vous détendre. Installation à l’Hacienda 
pour 2 nuits.

 JOUR 7. Rincon de la Vieja (pc)
Journée dédiée à la découverte du parc Rincon de la 
Vieja qui abrite le volcan du même nom. Les fumerolles 
et les mares de boue bouillonnantes témoignent de son 
activité volcanique. Randonnée sur les sentiers du parc 
pour découvrir la flore intense et variée et la faune endé-
mique et diversifiée : toucans, papillons, coatis, grenouilles 
et singe hurleur… Déjeuner pique-nique. Sur le chemin 
du retour, arrêt aux chutes d’eaux Las Chorreras avec 
possibilité de se rafraichir dans ses eaux.

•  Découverte d’un pays 100% nature avec des volcans toujours 
actifs, des forêts tropicales habitées par des espèces animales 
fascinantes

•  Le vert est à l’honneur au Costa Rica !
•  Baignade dans les sources d’eaux chaudes thermales à Baldi

Visite des 3 plus beaux parcs naturels nationaux : 
Tortuguero, Arenal et Rincon de la Vieja

 JOUR 1. France  San José (dîn)
Envol pour San José. A l’arrivée, accueil, transfert et 
installation à l’hôtel.

 JOUR 2. San José P Tortuguero 
(140 Km-3h30 + navigation 1h) (pc)
Départ matinal et petit déjeuner en cours de trajet. Route 
vers le parc national de Tortuguero et installation au 
lodge pour 2 nuits. Découverte du petit village de 
Tortuguero situé entre canaux et mer des Caraïbes, puis 
temps libre. 

 JOUR 3. Tortuguero (pc)
Journée consacrée à la visite du parc. Balade en bateau 
sur les canaux bordés par la forêt tropicale pour observer 
au mieux (et avec un peu de chance…!) paresseux, 
perroquets, grands hérons, caïmans, papillons, lézards… 
Dans l’après-midi, promenade sur les sentiers du lodge 
à la découverte de la faune et flore tropicales. 

 JOUR 4. Tortuguero P Volcan Arenal 
(navigation 1h + 200 Km - 4h) (pc)
Départ du lodge en bateau, puis en bus pour arriver à 
la petite ville de La Fortuna située au pied du volcan 
dont la dernière éruption de date de 1968. Installation 
à l’hôtel pour 2 nuits.

* Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 9. Prix 
TTC par personne en chambre double.
Ces prix comprennent : voir page 184 
Ces prix ne comprennent pas : voir page 184 –  La taxe de sortie 
(environ 30 Usd/pers.)

 INFOS VÉRITÉS
¬  Prendre une bonne paire de chaussures pour  

les randonnées ainsi qu’un coupe-vent

¬  Prévoir un petit sac pour la journée au parc  
de Tortuguero

¬  Pour les groupes de moins de 6 participants, 
utilisation de transport collectif ou en 4x4, 
accompagné du guide 

¬  Les jours 6 et 7 : l’hébergement est sommaire,  
mais proche de la nature

¬  Ce circuit regroupe d’autres voyageurs 
francophones

Vos hôtels (ou similaires)
San Jose Spleen Inn 4  * 
Tortuguero Laguna Lodge 3*
Volcan Arenal Arenal Montechiari 3* 
Rincon De La Vieja Hacienda Guachipelin 3*

*2 à 26 
pers.

PENSION 
COMPLÈTE

 JOUR 8. Rincon de la Vieja – San José 
(250 Km – 5h) (pc)
Route pour San José, à l’arrivée, tour panoramique de 
la capitale qui rayonne par sa sérénité. Visite du théâtre 
National et de la place de la culture, puis promenade 
dans la rue piétonne pour effectuer vos derniers achats. 
Installation à l’hôtel pour la nuit.

 JOUR 9. San José  France (bb)
Selon les horaires de vol, transfert en bus à 
l’aéroport et envol pour la France. Nuit en vol.

 JOUR 10. Arrivée en France

Départs les 
Vendredis

PARIS - LYON 
MARSEILLE 

NICE 
 NANTES

TOULOUSE 
LILLE (+ 1€)

BORDEAUX
STRASBOURG MULHOUSE

RDV  
SUR 

 PLACE

JAN.: 13 2 290 € 2 460 € 2 490 € 1 290 €

FÉV. : 03, 17 2 290 € 2 460 € 2 490 € 1 290 €

MARS : 10  2 290 € 2 460 € 2 490 € 1 290 €

MARS : 31 2 160 € 2 330 € 2 360 € 1 290 €

AVR. : 21 2 160 € 2 330 € 2 360 € 1 290 €

MAI : 12 2 090 € 2 260 € 2 290 € 1 190 €

JUIN : 09 2 160 € 2 330 € 2 360 € 1 290 €

JUIL. : 21 2 380 € 2 550 € 2 580 € 1 290 €

AOÛT : 11 2 380 € 2 550 € 2 580 € 1 290 €

SEPT. : 22 2 090 € 2 260 € 2 290 € 1 190 €

OCT. : 27 2 160 € 2 330 € 2 360 € 1 290 €

NOV. : 17 2 160 € 2 330 € 2 360 € 1 290 €

SUP. CH. INDIVIDUELLE  360 €


