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« MERVEILLES DU COSTA RICA & NICARAGUA » 

CIRCUIT 13 JOURS/11 NUITS  
Le meilleur du Costa Rica et du Nicaragua, deux pays à la nature exubérante d’Amérique Latine.  

LES POINTS FORTS :   

Itinéraire associant la découverte de la ville de Granada et de ses environs au Nicaragua et de la nature exubérante du 

Costa Rica  

Le Nicaragua offre une découverte très confidentielle 

Découverte de la réserve des Nuages de Monteverde 

1. FRANCE – SAN JOSE    

Envol pour San José. A l’arrivée, accueil, transfert et installation à l’hôtel. Dîner léger. 

2. SAN JOSE – VOLCAN ARENAL (130 KM – 3H/PC)   

Départ pour Fortuna située au pied du volcan Arenal. Installation à l’hôtel. Déjeuner. Visite du Parc Arenal 1968. 

Randonnée sur la première éruption de cette même année, c’est sans nul doute le meilleur point de vue lorsque le volcan 

est dégagé. Il surplombe le parc naturel, avec une vue spectaculaire sur la nature luxuriante. Dîner. 

3. VOLCAN ARENAL – CANO NEGRO (100 KM – 2H30/PC)   

Safari en bateau au cano Negro, voie migratoire pour les oiseaux venant du nord, il est considéré comme un merveilleux 

refuge naturel pour la faune. Vous apercevrez la cigogne Jabiru, le plover noir et de nombreux cormorans. Déjeuner. 

Retour à Fortuna. Sur le chemin, arrêt aux eaux thermales de Baldi, réputées pour leurs bains avec une argile 

organique. Dîner dans un restaurant proche des piscines d’eaux thermales. 

4. VOLCAN ARENAL – RINCON DE LA VIEJA (160 KM – 3H30/PC)   

Route vers la région de Guanacaste, afin de découvrir le parc national Rincon, région d’élevages bovins au milieu de 

grandes propriétés, où l’on croise des garçons de ferme ressemblant à des cow boys… Déjeuner en cours de route. 

Découverte des eaux thermales réputées pour leurs propriétés thérapeutiques de rajeunissement. Dîner. 

5. RINCON DE LA VIEJA – PENAS VLANCAS (NICARAGUA) – GRANADA (190 KM – 3H30/PC)   

Route pour la frontière, puis navigation sur le grand lac d’eau douce du Nicaragua jusqu’à Moyogalpa, 

débarquement puis route et visite de la finca Magdalena qui cultive des produits biologiques (café, banane, miel…). 

Déjeuner. Retour en ferry pour Granada. Installation à l’hôtel pour 3 nuits et dîner. 

6. GRANADA (PC)   

Découverte de la réserve naturelle du volcan Mombacho qui abrite une des dernières forêts tropicales du pays. De 

nombreux sentiers permettent de découvrir plus de 100 espèces d’orchidées. C’est aussi l’habitat naturel de nombreux 

papillons, oiseaux et reptiles. Déjeuner. Ascension au mirador Catarina d’où vous aurez des vues spectaculaires sur la 

lagune. Continuation pour le parc national du volcan Massaya afin d’observer le cratère de ce volcan très actif. La 

journée se termine avec le marché artisanal. Dîner. 

7. GRANADA (PC)   

Navigation à travers les canaux dans les îles occupées par les Isletenos qui se consacrent à la pêche et à l’agriculture. 

Déjeuner. Découverte de la ville coloniale de Granada fondée en 1524 qui abritent de nombreuses églises baroques, 

des rues très colorées et des demeures néo-classiques. Dîner.  

8. GRANADA – PENAS BLANCAS – CANAS (230 KM – 3H30/PC)   

Retour à la frontière et route pour Canas à Guanaste. Déjeuner. Visite du centre Las Pumas, fondation privée qui recueille 

des animaux blessés ou en danger en raison du braconnage. Installation à l’hôtel et dîner.  

9. CANAS – MONTEVERDE (70 KM – 2H00/PC)  

Route pour la réserve de nuages du Monteverde, sanctuaires des plus impressionnants de la vie sauvage en altitude, 

l’immersion dans la nature est totale. La brume présente à la cime des arbres, nous dévoile au fil des heures un 

panorama spectaculaire de la forêt vierge. Déjeuner. Halte à la plantation de café, dîner à l’hôtel. 
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10. MONTEVERDE (50 KM – 1H30/PC)    

Route pour Tilaran, halte dans un village pour une découverte de la vie en communauté rurale. Déjeuner. Après-midi 

consacrée à la visite de plantations de canne à sucre et de l’extraction de son jus, puis de cacao. Retour à l’hôtel et dîner. 

 

11. MONTEVERDE – SAN JOSE (150 KM – 3H00/PC)    

Visite de la réserve de la forêt nuageuse de Santa Elena dont le bénéfice est reversé directement à la communauté. 

Déjeuner. Route pour San José. En chemin halte à Sarchi réputé pour son artisanat. Dîner. 

 

12. SAN JOSE – FRANCE (PDJ)    

Temps libre jusqu’ au transfert à l’aéroport et envol sur la France, nuit en vol. 

13. ARRIVEE EN FRANCE   

 INFOS VERITES :  

Prendre une bonne paire de chaussures pour les randonnées ainsi qu’un coupe-vent ! Les transferts en bateau se font en 

transport collectif ou en 4x4, accompagnés du guide. Si le logement n’est pas possible à canas il se fera à Rincon ou à 

Monteverde.  

Les visites peuvent être modifiées en fonction des impératifs locaux. 

Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes francophones. 

 

 VOS HOTELS (OU SIMILAIRES) :  

San José : Taormina Hôtel & Casino 4*  

Volcan Arenal : Tilajari 4* 

Rincon de la Vieja : Blue River 4* 

Canas : Hacienda la Pacifica 3*  

Monteverde : Jaguarundi  

Granada : Hotel Real La Merced 3* 

 CES PRIX COMPRENNENT :  
- Le transport France(1) / San José / France, sur vols réguliers Iberia ou autre compagnie régulière, avec ou sans escale 

- Le transport terrestre en véhicule de tourisme (minibus ou autocar selon le nombre de participants)  

- Les services de guides locaux parlant français en relais  

- Le logement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en normes locales (NL)  

- La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 12  

- Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire  

- Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR) révisables : 360 € à ce jour 

(1) Les départs de villes de province sont assurés en pré acheminements aériens (via Madrid) pour Bordeaux, Lyon, 

Marseille, Nantes, Nice et Toulouse (il pourra être proposé une nuit à Madrid la veille en fonction des horaires et des classes 

de réservation)  

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- Les repas non mentionnés dans le programme 

- Les boissons et dépenses personnelles  

- Les excursions et soirées facultatives à régler sur place  

- Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 3 à 5 USD par jour et par personne)  

- Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs/retours de  

- Les assurances 

 
 BON A SAVOIR :  
Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux.  

Détails sur les repas : bb = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = pension complète.  

Départs garantis de 3 à 18 participants. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@visiotours.com
http://www.visiotours.com/


 

AGENCE : Visiotours 11 rue du Houblon F-67117 FURDENHEIM  +33(0)3.88.69.08.54 cell + 33(0).6.22.09.48.92   

IM ATOUT France : IM067140002 – garantie financière : A.P.S.T.  – PARIS - assurance en RCP : HISCOX – contrat N°HA RCP0235812 

MYF sarl au capital de 7500 € - SIRET 798 049 052 00011 – RC 2013B2153 – APE 7911z – N° TVA intracommunautaire FR 55 798049052 

  info@visiotours.com – www.visiotours.com 

 

DIAPORAMA 
 

   

 

 

 

Formalités COSTA RICA 

 

Police : PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRES LA 

DATE DE RETOUR + BILLET RETOUR OU DE 

CONTINUATION. PAS DE VISA POUR DES 

SEJOURS INFERIEURS A 90 JOURS. 

 

Vaccin(s) : AUCUN VACCIN OBLIGATOIRE A CE 

JOUR. 

 

Informations COVID 19 : 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-

voyageurs/conseils-par-pays-destination/ 

 

 

 

 

 

Pour nous contacter :  

Tel. 03 88 69 08 54 

E-mail info@visiotours.com  

Nous espérons que ce produit vous satisfera. 

Nous restons à votre disposition pour toute information. 
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