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VOTRE PROGRAMME EN 1 CLIN D’ŒIL 

 
JOUR 01 FRANCE  SAN JOSE 

JOUR 02 SAN JOSE / TORTUGUERO 

JOUR 03 TORTUGUERO  

JOUR 04 TORTUGUERO / SAN JOSE 

JOUR 05 SAN JOSE / PAOS / ARENAL   

JOUR 06 ARENAL  

JOUR 07 ARENAL / RINCON DE LA VIEJA 

JOUR 08 RINCON DE LA VIEJA  

JOUR 09 RINCON DE LA VIEJA / SARCHI  FRANCE 

JOUR 10 FRANCE 
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VOTRE PROGRAMME 
 

 JOUR 1 PARIS  SAN JOSE 
 
Possibilité de Transfert pour l’Aéroport de Paris en autocar Grand Tourisme Privatisé – Tarif sur demande 

Rendez-vous à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement. 

Vol sur compagnie régulière. 

Accueil à l’aéroport de Juan Santamaria par votre guide local francophone. 

Transfert à l’hôtel. 

 

San Jose, ville située au centre du pays, sur le plateau de la Vallée Centrale. Elle est distante de 130 kilomètres de Puerto Limón sur la côte 
caribéenne et de 115 kilomètres de Puntarenas sur la côte pacifique. Son architecture est variée, comme ses gens que l'on voit dans la rue. Le nord 
de la ville découvre les échantillons les plus raffinés de l'urbanisme du début du siècle dernier. On y trouve un grand nombre de maisons et de 
bâtiments construits d'après l'inspiration européenne, mais avec un sens profond du style costaricien. 
 
Cocktail de bienvenue.  
 
Dîner et nuit à l’hôtel Barcelo SJO Palacio 4****. 
  

 JOUR 2 SAN JOSE / TORTUGUERO (3h + 1h15 BATEAU)  
 

Départ pour la côte Caraïbes Nord en transfert collectif (bus du lodge).  

Arrêt pour un petit-déjeuner complet en cours de route.  

Poursuite de la route jusqu´à l´embarcadère et remontée en bateau jusqu´à Tortuguero, petit village isolé de la côte Caraïbe Nord, coincé entre un large 

estuaire et l´océan atlantique et accessible uniquement par avion et bateau.  

Cocktail de bienvenue (jus de fruits sans alcool) et installation au Lodge. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9e_Centrale_%28Costa_Rica%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Puerto_Lim%C3%B3n
http://fr.wikipedia.org/wiki/Puntarenas
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Déjeuner. 

Visite du village typique de Tortuguero, en passant par sa petite église et son école. 

 

Retour au lodge, dîner et nuit à Lodge 3* Turtle Beach ou équivalent. 

 
En option : Tour pontes des tortues (de juillet à septembre). C’est aussi un grand rendez-vous avec les tortues marines. Selon la saison, on peut, en se 

rendant par la plage au village, découvrir le spectacle fascinant de centaines de tortues venant pondre de nuit sur la plage qui les a vu naître, ou assister 

au périple des bébés tortues rejoignant la mer. 

Prix par personne : 27,50€ 

 

JOUR 3 : TORTUGUERO  
 
Petit-déjeuner au lodge.  

Départ en bateau (2h) pour visiter les canaux du Parc National Tortuguero. Observation de la flore et de la faune de cette forêt primaire de 32.000 ha, 

qui s’étend à perte de vue. Elle abrite des centaines d’espèces de plantes - orchidées, fougères, broméliacées - et d'arbres centenaires. Au cœur de ce 

splendide décor tropical, le spectacle est partout et les yeux incroyablement aiguisés des capitaines permettront aux explorateurs de découvrir la vie à 

peine cachée qui se déroule devant eux. Auprès des berges, les caïmans attendent paisiblement leur tour d’entrer en scène pendant que les singes 

araignées s’égayent dans les branches chargées de fruits. Les oiseaux sont les plus actifs et pêchent dans le canal. La tranquillité du tableau n’est pas 

feinte et les paresseux qui vivent ici en nombre sont les premiers à s’en féliciter.   

Déclaré Parc National en 1970, il a été créé pour protéger la biodiversité régionale et pour aider la recherche scientifique. Cette aire protégée, la plus 

importante des Caraïbes occidentales, comporte de nombreuses lagunes et canaux navigables. Elle accueille d'innombrables animaux et environ 52 

espèces de poissons habitent la rivière du parc.  

 

Déjeuner au lodge.  
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Promenade sur les sentiers du lodge : Traversée de la forêt tropicale et lagunes. Dans les jardins, le guide vous présentera l’incroyable diversité de plantes 

et fleurs tropicales, habitées par des grenouilles multicolores. 

 

Dîner et nuit au Lodge 3* Turtle Beach ou équivalent 

 

JOUR 4 TORTUGUERO / SAN JOSE 
 

Départ en bateau d’une zone immergée pour rejoindre la capitale en transfert collectif (bus du lodge).  

 

Déjeuner en cours de route.  

Continuation pour San Jose. Vous traverserez l’impressionnant Parc National Braulio Carrillo. Accidentée au point d´être presque impénétrable, cette 

forêt tropicale ressemble à un gigantesque manteau vert couvrant les pentes des monts Barva (2906m) et Cacho Negro (2150m).  

Balade guidée à pied dans le centre de la capitale. 

Vous pourrez parcourir à pied les principaux centres d’intérêt de la capitale. San Jose compte désormais un million et demi d’habitants et elle est 

aujourd´hui l´une des villes les plus étendues et les plus cosmopolites d´Amérique centrale. Vous découvrirez la façade du magnifique théâtre national 

qui fait la fierté des Ticos ca r considéré comme le principal monument national en vertu de sa beauté architecturale, la cathédrale métropolitaine, les 

nombreux parcs qui verdissent le centre-ville et la Avenida Central, grande rue piétonne très prisée des josefinos car on y trouve toutes sortes de 

boutiques.  

Le marché central vous ouvrira les portes d’un lieu incontournables de la capitale. Bercé par une ambiance latine, vous trouverez fruits et légumes, 

vêtements, souvenirs, plats typiques en flânant le long de ses nombreuses ruelles.    

 

Arrivée et installation à l’hôtel. 

Dîner et nuit. Barcelo SJO Palacio 4* 
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JOUR 5 SAN JOSE / PARC NATIONAL VOLCAN PAOS / ARENAL 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

Transfert matinal au Volcan Poas.  

Les flancs du volcan Poás, terre riche propice à l’agriculture, sont couverts de plantations de café, de fraise et de pâturages pour les vaches. Un arrêt 

permettra de découvrir le monde complexe de la production du café, l’or noir du Costa Rica… avec dégustation à la fin.  

Découverte du parc national du Volcan Poas. C’est une promenade facile jusqu’à l’observatoire qui surplombe le cratère. On découvre alors les imposantes 

falaises, parcourues de fumerolles et un lac d’un bleu chimique qui compose ce gigantesque cratère en activité permanente. Sur le retour, un arrêt est 

prévu pour visiter le petit musée consacré à l’activité volcanique de la région. 

En redescendant, petit arrêt pour déguster des fraises, des chips de manioc ou banane plantain, biscochos... 

 

Déjeuner typique dans un restaurant à la montagne. 

 

Départ vers la plaine du nord, riche en plantations de fruits tropicaux et agrumes avec en fond le cône parfait du volcan Arenal qui s’élève. Une végétation 

tropicale et luxuriante entoure le colosse, les eaux chaudes qui s'en échappent, le magnifique lac qui s'étale à ses pieds en font l’un des sites les plus 

spectaculaires du pays. 

 

Arrivée et installation à l’hôtel. 

Dîner (boissons NON INCLUSES) et nuit à l’hôtel Lavas Tacota. 

 

 JOUR 6  ARENAL 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
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Balade à pied sur les ponts suspendus. Sur un parcours de quelques 3000 mètres, vous traverserez la forêt tropicale par des sentiers reliés entre eux par 

8 ponts fixes et 6 ponts suspendus. Les sentiers ont été conçus pour être accessibles à tout le monde. Les ponts sont des structures métalliques de haute 

technologie offrant toute la sécurité nécessaire. Ils mesurent de 8 à 98 mètres de longueur et le plus haut d’entre eux s’élève à 45 mètres de hauteur. 

La succession de sentiers et de pont permet d’apprécier la flore de cette forêt tropicale humide d’une perspective différente, des racines à la canopée. 

 

Déjeuner. 

Après-midi libre pour se détendre, se balader, faire des achats ou une activité en option.   

 

En option : - Parc national du Volcan Arenal avec votre guide francophone : Balade sur les sentiers du Parc National et sur les anciennes coulées de lave 

de ce volcan. 

- Canopy Tour (tyrolienne) : Le canopy tour représente une manière à la mode de découvrir la nature. Vous glissez du sommet d’un arbre à un autre, 

soutenu en toute sécurité par un système de câbles et de poulies. De cette façon, vous jouissez d’un angle nouveau et attrayant pour observer la grandeur 

de la nature. Des guides expérimentés assurent votre sécurité tout du long. Ceux-ci vous révèlent également les secrets de la forêt tropicale et vous 

expliquent pourquoi la voûte des arbres (canopée) de la forêt tropicale est un unique et complexe écosystème, abritant un nombre surprenant de formes 

vivantes. 

- Détente dans des piscines d’eau thermale chaude entre cascades et jardins luxuriants.  

 

Dîner au village et nuit à l’hôtel. Lavas Tacotal 3* 

 

JOUR 7 ARENAL / RINCON DE LA VIEJA   
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour Rincon de la Vieja. Après le barrage qui a créé le lac le plus grand du pays, inondant les villages d´Arenal et de Tronadora, la jungle conserve 

une vitalité et une densité typique des Caraïbes. Rencontre très possible avec des coatis, des singes, des toucans, et autres… Sur le parcours, de splendides 

points de vue sur le volcan bordé de la jungle et du lac.  
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Départ pour la découverte de la région centrale du Guanacaste : zone d’élevage aux paysages de pampa et de savane. Ambiance cow-boy et 

ranchero...Cette région sèche du nord-ouest, anciennement nicaraguayenne, s’est ralliée au Costa Rica par un référendum.  

En cours de route, participation au jeu concours ! Une donation à une œuvre sociale sera remise au nom du gagnant. 

 

Déjeuner. 

Visite de la ville de Libéria. Liberia est la capitale du Guanacaste, région de volcans et de forêts sèche, de bétails et de cowboys, baignée par la splendide 

côte Pacifique... Elle fût la ville blanche pour ses rues élégamment pavées et peintes de blanc, riche de sa position entre le Costa Rica et le Nicaragua. 

On pourra y observer une très vieille église, quelques anciennes maisons, une surp renante caserne Art déco... ville écrasée de chaleur avec son petit 

parc ombragé par de grands arbres. Une rencontre avec l’histoire du pays.  

Continuation pour volcan Rincón de la Vieja. Le nom de l’endroit, littéralement le « coin de la vieille », vient d’une légende indienne selon laquelle une 

princesse retirée du monde des hommes soignait avec des bains de boues…Le volcan Rincón de la Vieja, composé de neuf cratères, a depuis toujours 

fait parler de lui. Ainsi, à une époque lointaine, il est dit que le volcan était si souvent en éruption qu'il servait de phare aux navigateurs qui longeaient la 

côte du Pacifique ! 

 

Arrivée et installation. 

Dîner et nuit à l’hôtel. Buena Vista 3* 
 

JOUR 8 PARC NATIONAL VOLCAN RINCON DE LA VIEJA                                                        

 
Petit déjeuner à l’hôtel 

Découverte du parc national du Volcan Rincon de la Vieja. Marche de deux heures, sur un parcours relativement facile dans le secteur de « Las Pailas ». 

Découverte de la forêt tropicale sèche, de ses chaudrons de boue, de ses fumerolles et de ses arbres gigantesques. Il abrite à notre connaissance le plus 

gros arbre (accessible) du Costa Rica. De nombreux arbres sont parasités par des Ficus Matapalo, qui se développent autour de leur victime jusqu’à la 

dépasser et l’étouffer... Les arbres sont ainsi souvent doublement gigantesques. Cette forêt est traversée par des cours d’eau et des veines de gaz 

brûlants qui ont créé des “chaudrons” de boues en ébullition.  Vous sentirez vivre la terre à vos pieds !   
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Déjeuner pique-nique. 

Après-midi libre pour se détendre, profiter des installations du lodge ou faire une activité en option au choix sur place, comme une balade à cheval ou à 

pied, ... 

 

Apéro/dégustation d’un rhum d’Amérique Centrale ! 

Dîner et nuit à l’hôtel Buena Vista 3*. 

 

JOUR 9 RINCON DE LA VIEJA / SARCHI  FRANCE 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Route pour San Jose.  

Passage par Sarchi, grand centre artisanal du pays où se fabrique notamment la fameuse charrette à bœufs de toutes les couleurs. Visite du village, des 

différents ateliers et rencontres locales. Un véritable moment de partage et d’échange.  

 

Déjeuner en cours de route. 

Transfert à l’aéroport Juan Santamaria pour votre vol retour. 

 

 

JOUR 10 FRANCE 
 

Repas à bord. 

Arrivée à l’aéroport de Paris. 

JOUR 9 


