DÉCOUVERTE DU COSTA RICA
Du 26 avril au 05 mai 2019
11 Jours – 9 Nuits
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Principaux sites de votre circuit
1 – San José
2 – Tortuguero
3 – Arenal
4 – Rincon de la Vieja
5 – Tamarindo
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Pourquoi le Costa Rica?

1

Vol direct entre la France et le Costa Rica.
Une destination aux paysages variés composés de vallées, montagnes,
volcans, plages de sable fin, mangroves, exubérantes forêts tropicales.
Le Costa Rica, un pays riche de sa diversité naturelle, avec 6% de la
biodiversité mondiale présente sur le territoire, et de sa population
accueillante ayant pour devise « pura vida », la « vie pure ».
Un parc hôtelier très varié moderne, colonial, traditionnel.
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Carte du pays et principaux sites de votre circuit
1 – San José
2 – Tortuguero
3 – Arenal
4 – Rincon de la Vieja
5 – Tamarindo
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JOUR 1: VENDREDI 26 AVRIL 2019 - BIENVENUE AU COSTA RICA
 13H50 Départ de Paris Charles de Gaulle*
 18h30 Arrivée à San José
 Accueil et Installation à votre hôtel
Bienvenue au Costa Rica : accueil par votre guide francophone puis transfert à votre hôtel. Cocktail de bienvenue puis
installation dans vos chambres. Dîner libre.

Hébergement : HÔTEL HÔTEL TRYP SABANA (ou similaire)
Repas : Aucun

JOUR 2: SAMEDI 27 AVRIL 2019 - SAN JOSÉ – TORTUGUERO
 Visite du village caribéen de Tortuguero
Temps de route environ 3h00 + 1h30 de bateau

Petit déjeuner à votre hôtel.
Route matinale en direction de l’embarcadère, en passant par le parc national Braulio Carillo et les vastes plantations
de bananes de la région. Navigation en bateau collectif jusqu’au parc national de Tortuguero, parmi ses nombreux
canaux serpentant le cœur de la forêt tropicale où peuvent déjà s’observer sa riche flore et faune (singes, ibis verts,
crocodiles, jacanas du Mexique, toucans…).
Continuation vers votre Lodge, installation et déjeuner.
Remontée en bateau jusqu’au petit village caribéen de Tortuguero et visite de ce dernier.
Dîner et nuit au lodge.
Soirée libre, en option sur place : tour nocturne à la découverte de la tortue verte (de juillet à septembre).
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La plage constitue sur la côte caribéenne, de juillet à septembre, le plus grand point de rassemblement des tortues
marines vertes (excursion possible la nuit en option). Le parc a été créé pour préserver cette exceptionnelle espèce de
tortues géantes.

Hébergement : EVERGREEN LODGE (ou similaire)
Repas : Pdj, Déjeuner, Dîner

JOUR 3: DIMANCHE 28 AVRIL 2019 - TORTUGUERO
 Visite des canaux du parc national de Tortuguero
 Balade dans les sentiers
Petit-déjeuner au lodge.
Sortie en bateau pour une visite des canaux du parc de Tortuguero afin de découvrir la nature à son réveil. Haltes
fréquentes pour observer une grande variété d’oiseaux, de singes, de crocodiles et caïmans...
Retour à votre Lodge.
Balade dans les sentiers du Lodge à la découverte de sa faune et de sa flore. Votre guide vous familiarisera avec les
habitants de cette forêt secondaire exubérante (bottes et ponchos prêtés sur place si nécessaire).
Retour au Lodge en fin de matinée pour le déjeuner.
Après-midi libre pour profiter de la plage, des installations du Lodge (piscine, …) ou des activités en options, sur place :
pêche, kayak, tour supplémentaires dans les canaux …
Diner et nuit.

Hébergement : EVERGREEN LODGE (ou similaire)
Repas : Pdj, Déjeuner, Dîner
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UR : LUNDI 29 AVRIL 2019 - TORTUGUERO - ARENAL
 Visite d’une plantation de cœur de palmier
1h30 de bateau + 4h00 de route
Petit déjeuner à votre Lodge.
Transfert en bateau jusqu’à l’embarcadère, vous retrouverez votre bus.
Route jusqu´à Sarapiqui, riche région agricole (ananas, palmiers pour le cœur de palmier et le fruit du pejibaye,
guanabana …) pour un déjeuner typique composés de légumes et fruits tropicaux de la région chez une famille
costaricienne authentique qui vous fera volontiers visiter ses plantations de cœur de palmiers, ‘’pejibaye’ et autres
cultures locales.

Continuation vers le nord du pays pour rejoindre La Fortuna, ville située au pied du volcan Arenal.
Installation à votre hôtel.
Dîner à l’hôtel ou dans un restaurant de proximité et nuit.

Hébergement : HÔTEL ARENAL MONTECHIARI (ou similaire)
Repas : Pdj, Déjeuner, Dîner

JOUR 5: MARDI 30 AVRIL 2019 - ARENAL
 Parc national du Volcan Arenal
 Balade sur les ponts suspendus
 Détente aux thermales du Tabacon
Petit-déjeuner à votre hôtel.
Balade dans le parc national Arenal où vous pourrez observer, à l’endroit le plus proche du cratère, le paysage du site
avec, en vous retournant, une vue sur le plus grand lac du Costa Rica. Randonnée jusqu’aux anciennes coulées de lave
qui coupent la forêt en deux.
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Déjeuner en cours de route.
Balade sur des ponts suspendus dans la réserve privée naturelle de 250Ha de forêt primaire tropicale humide pour une
observation de la faune et de la flore au niveau de la canopée ; différents points de vue sur le volcan. 3 km de sentiers
faciles, accessibles à tous. Vous traverserez 15 ponts sur différentes hauteurs mesurant de 5 à 100 mètres.

Soirée détente dans les thermes de l’hôtel Tabacon. Parmi les nombreux centres thermaux que compte La Fortuna,
petite ville située aux pieds du Volcan Arenal, les thermes naturels de l’hôtel Tabacon se démarquent par leur
excellence. Loin des piscines d’eau chaude artificielles, l’environnement entièrement naturel et les bassins repartis en
terrasses et reliés entre eux par des cascades vous transportent dans un rêve tropicale plus vrai que nature ! L’eau des
thermes est naturellement chauffée par le Volcan Arenal et provient tout droit de la rivière Tabacon, qui traverse la
propriété de tout son long. Diner sur place.

Retour à votre hôtel et nuit.

Hébergement : HÔTEL LINDA VISTA DEL NORTE (ou similaire)
Repas : Pdj, Déjeuner, Dîner
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JOUR 6: ARENAL – MERCREDI 01 MAI 2019 - RINCON DE LA VIEJA
 Visite d’une ferme et d’un plantation de cacao
Temps de route environ 3h30
Petit déjeuner à votre hôtel.
Visite de la Finca Paraiso Organico : La Finca Paraiso Organico est une ferme entièrement bio ! Don Hubert, le
propriétaire des lieux, sera votre guide à travers les plus de 1000 différentes cultures de la ferme. Il vous parlera des
différentes plantes médicinales, des légumes, des plantes racines et des arbres fruitiers. Il vous expliquera également les
pratiques éco-responsables mises en place dans la ferme qui est presque auto-suffisante.
Don Hubert vous fera ensuite visiter sa plantation de cacao, et vous expliquera tout sur l’entretien et la culture des
plants. Vous passerez par la station de séchage et de fermentation avant de vous essayer à la mouture du cacao et de la
canne à sucre. Vous finirez par la dégustation d’un vrai chocolat chaud 100% cacao
Déjeuner sur les lieux à base de produits bio de la ferme.

Départ tranquille vers la région du Guanacaste et superbe trajet autour du lac Arenal. Changement radical de paysage,
découverte du Guanacaste, zone d’élevage aux paysages de pampa et de savane. Ambiance cow-boy et ranchero,
passage par Liberia, chef-lieu de la région fondée en 1768, puis route pour Curubandé, celle-ci se terminera sur la piste
qui rejoint le volcan Rincón de la Vieja.

Déjeuner en cours de route.
Installation, dîner et nuit à votre hôtel.
Hébergement : HÔTEL BUENA VISTA LODGE (ou similaire)
Repas : Pdj, Déjeuner, Dîner
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JOUR 7: JEUDI 02 MAI 2019 - RINCON DE LA VIEJA – TAMARINDO
 Parc national du volcan Rincon de la Vieja – attention, PN fermé les lundis
Environ 2h00 de route
Petit déjeuner à votre hôtel.
Excursion dans le parc national Rincón de la Vieja où s’observent des arbres centenaires et des manifestations
volcaniques étonnantes.
Le Volcan Rincón de la Vieja, littéralement « coin de la vieille », possède 14.080 hectares de types de végétation de
toutes sortes. D’une altitude moyenne de 1.520 m, le parc est composé de savanes arides, de forêts tropicales humides
montagneuses et de forêts de brouillard. Par temps clair, un spectacle fabuleux sur les secs paysages du Guanacaste
s’offre aux visiteurs (entre 2h à 4h de marche selon le niveau du groupe).

Départ vers la côte pacifique. Vous vous dirigerez vers la ville de Liberia puis route côtière avant d’arriver dans la
station balnéaire de Tamarindo
Arrivée à l’hôtel, déjeuner et dîner à votre hôtel.
Hébergement : HÔTEL OCCIDENTAL TAMARINDO (ou similaire)
Repas : Pdj, Déjeuner, Dîner

JOUR 8: VENDREDI 03 MAI 2019 - TAMARINDO
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à votre hôtel.
Journée libre en all inclusive pour profiter de la plage et des excursions proposées par l’hôtel.
Votre formule all inclusive comporte les éléments suivants : tous les repas au restaurant buffet, snack, boissons
alcoolisées ou soda, jacuzzi, lobby bar, gymnase, aérobic et cours de danse, programme d’animation pour enfants et
adultes, spectacles nocturnes, Aire de danse, terrain de volley sur la plage, jeux d’échec géant, Mini club, tennis de
table, coffre-fort, accès á la piscine pour adultes, parc pour enfants.
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Hébergement : HÔTEL OCCIDENTAL TAMARINDO (ou similaire)
Repas : Pdj, Déjeuner, Dîner

JOUR 9: SAMEDI 04 MAI 2019 - TAMARINDO - RETOUR SUR SAN JOSÉ
Temps de route environ 5h00
Petit-déjeuner à votre hôtel.
Retour vers San José.
En chemin, arrêt pour un tour en bateau sur le rivière Tarcoles : Quelques kms de route pour entamer un tour en
bateau sur l´estuaire de Guacalillo et la rivière Tarcoles ; ce site regorge d´une des plus grandes colonies de crocodiles
au monde et d’une forêt composée de la plus riche biodiversité de la côte pacifique centrale ; haut lieu de conservation
du perroquet rouge (Ara), population la plus importante du pays.
Le bateau se déplace le long des mangroves où s’observent de prés et dans leur habitat sauvage des crocodiles
mesurant plus de 5 mètres de long. S’observent également plus de 250 espèces d´oiseaux résidents et migrateurs.
Déjeuner sur le site.

Soirée folklorique sur les hauteurs de San José pour un dîner dansant, haut en couleurs et en rencontres = une bonne
manière de promouvoir le tourisme durable au Costa Rica puisque les fonds récoltés vont directement aux habitants de
la petite localité de San Antonio de Escazú qui préparent eux-mêmes le repas, typique et délicieux !

Hébergement : HÔTEL TRYP SABANA (ou similaire)
Repas : Pdj, Déjeuner, Dîner
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JOUR 10: DIMANCHE 05 MAI 2019 - SAN JOSÉ – AÉROPORT JUAN SANTAMARIA - FRANCE


Visite d’une plantation de café
Transfert Hôtel – Aéroport international Juan Santamaria : 45 mn

Petit-déjeuner à votre hôtel.
Route vers la province d’Alajuela, et arrivée à la plantation de café Doka Estate, une des plus grandes plantations du
pays, située sur les flancs du Volcan Poas (accès au Volcan fermé depuis Avril 2017). Lors de cette visite, vous
découvrirez les différentes étapes de l´élaboration du café, de la plante jusqu’à la tasse. Vous visiterez d’abord la
plantation, où votre guide vous donnera des explications sur la culture et l’entretien des plans de café, ainsi que sur le
processus de la cueillette. Vous vous dirigerez ensuite vers la petite usine de la plantation, le lieu où la magie opère ! Les
grains de café tout juste cueillis de la plante y seront transformés jusqu’à obtenir le produit final. Vous finirez la visite
par une dégustation de différents cafés, puis prendrez un délicieux déjeuner dans le restaurant de la plantation.

Vous vous rendrez ensuite au village de Grecia, pour admirer son église, construite entièrement en métal, avec les
restes d’un bateau. Avec ses 15.500 habitants, Grecia est considéré comme la ville la plus propre du pays !
Route vers le village la petite ville voisine de Sarchi, connue comme la ville de l´artisanat costaricien ! Vous pourrez y
connaitre une fabrique de charrettes, dont les couleurs chatoyantes et les motifs uniques sont devenus un symbole
représentatif du Costa Rica. La charrette costaricienne est désormais fabriquée quasi exclusivement à Sarchi.

Départ pour l´aéroport international pour un envol vers l´Europe. Aide aux formalités d´embarquement.
19H00 : départ de San José
13h35 : arrivée à Paris Charles de Gaulle, le lundi 06 mai 2019*

JOUR 11: LUNDI 06 MAI 2019 - ARRIVEE EN FRANCE
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VOS HŌTELS
TRYP SABANA 4*

SAN JOSE

L’hôtel Tryp Sabana se situe à 20 minutes de l’aéroport, dans le centre de San José, près du parc de la Sabana.
Il dispose de 98 chambres aménagées avec gout comprenant un lit Queen size ou deux lits doubles ou un lit King size,
un télévision LCD de 37 ", la possibilité d´appeler au Costa Rica ou à l´étranger, connexion iPod, air conditionné, coffrefort, radio FM, cafeteria…
L’hôtel offre de nombreux services tels que : un parking privé, un restaurant avec une cuisine internationale, un accès
gratuit à internet, un gymnase et une salle de réunion.

EVERGREEN 3*SUP

TORTUGUERO

L´hôtel Evergreen Lodge se situe dans la magnifique forêt tropicale de Tortuguero, à seulement 5 minutes de l´entrée
principale du Parc National de Tortuguero. L´hôtel dispose de 29 chambres et de 31 bungalows rustiques sur pilotis
dispersées dans la forêt tropicale où les animaux sont facilement observables et offrent toutes un excellent confort
(salle de bains privée, eau chaude, ventilateurs). Le lodge se compose également de 2 restaurants de 70 et 50 places,
d’un bar, de 2 très belle piscine dont une avec jacuzzi et d’un accès à internet. De nombreuses activités sont proposées
sur place tels que de la canopy, de la pêche ainsi que du kayak qui est à libre disposition des clients du lodge.
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HOTEL LINDA VISTA DEL NORTE 3*

ARENAL

L´hôtel se situe sur une zone privilégiée de La Fortuna, à seulement 4km du Parc National du Volcan Arenal. Il compte
25 chambres, chacune d’elles vous permettra profiter en toute plénitude du volcan. L’hôtel vous offre des
équipements et services comme les piscines ; là ou vous aurez la chance d’observer le lac et volcan Arenal, avec en
plus un restaurant, parmi les plus prestigieux de la zone ou vous pourrez déguster de délicieux plats.
L’hôtel met à votre disposition les équipements suivants : coffres-forts, blanchisserie, piscine, jacuzzi, bar, restaurant
(à la carte) avec vue panoramique sur le volcan, parking surveillé, jardins, communication téléphone et fax, accès
Internet gratuit avec ordinateur, Internet sans fil dans toutes les chambres et autres parties de l’hôtel, boutique
souvenirs, bureau d’information touristique, services de transport.

BUENA VISTA LODGE 3*

RINCON DE LA VIEJA

Buena Vista est une ancienne Hacienda bovine qui a transformé une partie de son activité en tourisme écologique en
gardant son ambiance rustique.
Ce grand complexe est situé au milieu de la nature avec des points de vue superbes, à 31 kms de Liberia, jouxtant le
Parc National Rincon de la Vieja. La propriété est d’environ 800 hectares dont 600 sont destinés à la régénération de la
forêt.
Il offre une excellente restauration typique et continentale avec les ingrédients produits sur place à l’aide de ses 4
restaurants avec une capacité de 50 à 350 personnes.
Le Lodge dispose de 2 bars, d’une piscine, d’un spa, d’un jacuzzi, d’un service de blanchisserie, de change de monnaie,
d’un parking prive de 200 places, d’un parking pour autocar de 50 places, de 2 ordinateurs et d’internet en wifi.
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OCCIDENTAL TAMARINDO 4*

TAMARINDO

L’hôtel Occidental Tamarindo 4*, situé à 2 km de la station balnéaire de Tamarindo, dans la région du Guanacaste, sur
la côte Pacifique nord-est du Costa Rica est un impressionnant Resort, au milieu d’un environnement naturel.
La formule tout inclus vous permettra de profiter des infrastructures de l’hôtel et de ses multiples activités.
193 chambres standards, 1 Master Suite et 4 Suites avec lits double ou lit king. Toutes les chambres ont A/C, cafetière,
TV avec câble, salle de bain privée avec eau chaude, coffre-fort et nettoyage quotidien.
Votre formule all inclusive comporte les éléments suivants : tous les repas au restaurant buffet « Langosta », snack,
boissons alcoolisées ou soda, jacuzzi, lobby bar, gymnase, aérobic et cours de danse, programme d’animation pour
enfants et adultes, spectacles nocturnes, Aire de danse, terrain de volley sur la plage, jeux d’échec géant, Mini club,
tennis de table, coffre-fort, accès á la piscine pour adultes, parc pour enfants.
Autres activités en option dans l’hôtel : service de massages, Salon de beauté avec SPA, boutiques avec bijouteries,
internet, casino, salles de réunion et terrain de golf, lavanderie, centre aquatique, excursions.
Excursions possibles au départ de l’hôtel (en option) : Visite de la mangrove Las Baulas en bateau. Golf à l’hacienda
Pinilla. Activités nautiques : pêche sportive, plongée, surf (playaLangosta, Avellana, Negra, Junquillal,…), voile, kayak de
mer ou de mangrove. Balades à cheval et à vélo. Canopy (tyroliennes).
3 feuilles CST (Programme de préservation de l´environnement)
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TARIFS 2019
Tarifs en € calculés sur la base du dollar américain (1 USD = 0.85 €) à ce jour susceptibles d’être modifié
Base chambre double
CIRCUIT du 26 avril au 05 mai 2019 garanti à partir de 10 participants
Base 20 participants minimum
Prix par personne
Supplément single
Supplément base 15-19 personnes
Supplément base 10-14 personnes

2649 €
360 €
86 €
285 €

CE PRIX INCLUT :
Les vols internationaux
Les taxes d’aéroport et taxe carburant (102.97 € à ce jour, sous réserve de modification)
Une franchise de bagage de 23kg par personne
Accueil francophone à l’aéroport international de San José Juan Santamaría.
Assistance francophone tout au long du séjour
Les nuits en hôtels tels qu’indiqués dans le programme ou de catégorie similaire.
Tous les transferts indiqués en bus privé, climatisé, agréé, essence et assurances comprises.
Transport : Véhicule type Coaster de 18 sièges avec les bagages sur le toit en base 10 à 14 pax, véhicule type Senior
de 22 sièges avec une partie des bagages en soute et quelques valises sur les sièges disponibles en base 15 à 19 pax,
véhicule type Buseta 30 de 30 sièges avec bagages en soute en base 20 à 29 pax, véhicule type Buseta 40 de 40
sièges avec bagages en soute en base 30 à 35 pax
Encadrement : un guide francophone sur toute la durée du séjour et un chauffeur hispanophone du JOUR 1 au JOUR
9 et JOUR 10 et 11; des guides spécialisés pour certaines activités
Pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 11. Les déjeuners et les diners comprennent
une boisson type jus de fruits par repas
La formule all-inclusive au OCCIDENTAL TAMARINDO
Les activités avec encadrement, les droits d’entrées aux parcs, réserves et musées mentionnés
5 USD : somme symbolique participative aux projets éco-responsable de Tucaya Costa
CE PRIX N’INCLUT PAS :
Les assurances vie, rapatriement, maladie et perte de bagage
Les boissons non comprises
Les repas indiqués comme « libres »
Les dépenses personnelles
Les pourboires
La taxe de sortie du territoire au Costa Rica (29 USD par personne à ce jour)
Tout ce qui n’est pas mentionné dans « CE PRIX INCLUT »
Note : En raison d’impératifs locaux, l’ordre et/ou le contenu de ce programme pourraient etre modifié
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CONDITIONS DE RESERVATION :

Pour bénéficier de cette offre spéciale, inscription avant le 15/10/2018
Après le 15/10/2018, prix du vol sujet à modification
Départs de province ou départ d’autres pays que la France, nous consulter

FORMALITES :

Pour les ressortissants français, passeport valable 6 mois après la date retour
Les Ressortissants d’autres nationalités doivent se renseigner auprès des services consulaires.
CONDITIONS DE PAIEMENT :

Compléter et signer le bulletin d’inscription, à retourner par mail à maria@visiotours.com
Acompte à régler à l’inscription :
Base chambre double : 800 €
Base chambre single : 900 €
Solde à régler le 11/03/2019

CONDITIONS D’ANNULATION :

Jusqu’à 90 jours du départ :
De 89 à 60 jours du départ :
De 59 à 30 jours du départ :
De 29 à 00 jours du départ :

250 € par personne
25 % par personne
50 % par personne
100% par personne

ASSURANCES VOYAGE :

Assurance Multirisques Groupe (minimun 10 personnes) : 2,5% du montant total du voyage
Il est vivement recommandé de souscrire une assurance voyage, vérifiez bien vos garanties
Pour toute information, nous consulter.
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