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 VOTRE PROGRAMME EN 1 CLIN D’ŒIL 

 
JOUR 01 FRANCE  SAN JOSE 

JOUR 02 SAN JOSE / POAS 

JOUR 03 SAN JOSE / TORTUGUERO  

JOUR 04 TORTUGUERO 

JOUR 05 TORTUGUERO / SARAPIQUI / ARENAL   

JOUR 06 ARENAL / RINCON DE LA VIEJA  

JOUR 07 RINCON DE LA VIEJA 

JOUR 08 RINCON DE LA VIEJA / TAMBOR 

JOUR 09 TAMBOR 

JOUR 10 TAMBOR 

JOUR 11 TAMBOR / SAN JOSE  FRANCE 

JOUR 12 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. 
 

 JOUR 2 SAN JOSE / POAS (3h30)  
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ vers le Volcan Poas, situé dans les montagnes de la vallée centrale. Le Parc National Volcan Poas est l’espace sauvage protégé le plus fréquenté 

du pays. Sa grande richesse naturelle constitue son principal atout. Son cratère représente un véritable spectacle largement complété par la biodiversité 

dominante.   

Arrivée au Volcan, et balade jusqu’à l’impressionnant cratère et puis balade à travers les sentiers qui vous amène au lac Botos.  

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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Des plantations de fraises et de café se trouvent dans cette région, spécialisé dans la production de l´or noir du Costa Rica : le café.  

Petit arrêt pour faire une dégustation et apprendre tout le processus de production. 

Continuation vers Sarchi, petit village de la province d´Alajuela, caractérisé par la qualité de fabrication des meubles en bois et la construction des 

charrettes décorés.  

 

Déjeuner sur place dans un joli restaurant typique. 

Retour à la capitale, balade dans le centre-ville et visite du marché central pour acheter des souvenirs. 

Un souvenir vous sera donné en cadeau. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3 : SAN JOSE / TORTUGUERO (3h + 1h15 bateau) 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Départ vers Tortuguero, sur la côte caraïbe. Vous traverserez le Parc National Braulio Carrillo, des kilomètres de forets primaires et secondaires protégées, 

ce parc présente 6000 espèces de plantes, plus de 1200 espèces d´orchidées, 135 espèces de mammifères. 

Arrivée à l´embarcadère. Départ à bord d’un bateau à moteur pour naviguer entre la faune et la flore tropicale. 

Visite du petit village de Tortuguero et continuation vers le lodge.  

 

Arrivée et installation au lodge.   

Cocktail de bienvenue et déjeuner au lodge.  

 

Après-midi libre pour se détendre entre la forêt caribéenne. 

C´est le moment de profiter des installations du lodge avec sa piscine, les beaux jardins et ses fleurs exotiques et pourquoi pas une petite balade sur la 

plage qui est juste à quelques mètres du lodge.  
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Diner et nuit au lodge.  

 

JOUR 4 TORTUGUERO 
 

Petit-déjeuner au lodge.  

Départ en bateaux pour visiter les canaux du Parc National Tortuguero. Vous pourrez observer caïmans, singes, toucans, hérons, perruches et bien plus 

encore.  Le Parc National Tortuguero, situé à environ 80 km au nord de la ville de Limón sur la côte Caraïbes du Costa Rica, est un véritable paradis 

tropical de 72 hectares de terre et d'eau. Déclaré Parc National en 1970, il a été créé pour protéger la biodiversité régionale et pour aider la recherche 

scientifique. 

En visitant Tortuguero, aussi appelé l'Amazonie du Costa Rica, vous séjournerez en plein cœur d'une forêt tropicale humide dotée d'une faune et d'une 

flore extrêmement variées. 

 

Déjeuner au lodge.  

Dans l´après-midi, balade guidée dans les sentiers du lodge.  

 

Temps libre en fin d’après-midi pour profiter de la piscine du lodge ou se balader dans la plage. 

Dîner et Nuit à l’hôtel. 

 

En option : Possibilité de faire une dégustation de fruits tropicaux au bord de la plage : ananas, pastèque, bananes, mangues, etc.  

Prix par personne : 10€  

 

JOUR 5 TORTUGUER0 / SARAPIQUI / ARENAL (3h30 + 1h15 bateau) 

Petit-déjeuner au lodge. 

Départ en bateau à moteur jusqu´à l´embarcadère. 
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Continuation du voyage par la route vers Guapiles jusqu’à la Fortuna.  

Continuation vers la région de Sarapiquí, dans la forêt tropicale de la Région Nord du pays, où plus de 50 % des espèces d´oiseaux ont été répertoriés 

au Costa Rica (c´est à dire plus de 892 espèces). Cette région est l´endroit parfait pour observer les différents types d´oiseaux, écouter les chants 

extraordinaires, observer les plumages : une réserve idéale pour un contact authentique.  

 

Dans cette région, il est fréquent de rencontrer au bord de la route des plantations d´ananas et de cœur de palmier.  

Rencontre avec une agricultrice de coeur de palmier. Elle et ses filles dirigent dans sa petite ferme, la production du cœur de palmier et pejibaye (le fruit 

du palmier). Découverte de la plantation et une explication faite par la propriétaire elle-même de la façon de cultiver cette plante.  

Un délicieux déjeuner à base de cœur de palmier sera préparé. 

 

Continuation du voyage vers le Volcan Arenal, celui-ci est un espace protégé qui constitue un laboratoire vivant tant pour ses richesses géologique et 

géomorphologique que pour la complexité de ses processus biologiques. Sa première activité est due en 1968.  

 

En option : En route vers Arenal, petit arrêt pour observer les grands iguanes dans leur environnement naturel près d´un pont. Dégustation d´une glace à 

base d´un fruit pas très connue : Guanabana. 

Prix par personne : 7€ 

 

Installation à l’hôtel. 

Dîner et nuit à l´hôtel. 

 

 JOUR 6  ARENAL / RINCON DE LA VIEJA (4h00) 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Visite du Parc National Volcan Arenal (superficie de 12 016 ha). Ce parc a été créé en septembre 1994. Ce tout jeune parc vise à protéger cette région, 

mais également à renseigner les visiteurs sur ce volcan. L'endroit le plus visité du parc est le Mirador, situé à 1,3 km de l'entrée. Il est possible d'y accéder 

à pied, via un petit sentier, ou en voiture. La première éruption a eu lieu le 29 juillet de 1968.  
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Continuation vers Rincon de la Vieja. Vous traverserez la région de Tilarán pour arriver jusqu´à Liberia. Cette région du pays caractérisée par l`élevage de 

vaches productrice de viande et du lait, vous présente la traditionnelle « arène » où les habitants de Guanacaste organisent des fêtes typiques avec les 

bœufs et organisent des CORRIDAS.  

Visite du “Centro Ganadero“. C´est une grande ferme où se rencontre les principaux propriétaires des bétails de la région pour faire des enchères. 

Accueil par le cow-boy Marcos qui aura le plaisir de vous faire le tour de cette ferme et une vaste explication des enchères.  

Une des traditions du Costa Rica, c´est “El Tope‘‘ qui consiste de faire un défilé des chevaux dans les rues et ils font des ‘‘pas“ et à la fin un cheval est élu 

comme ‘‘le meilleur cheval des pas costariciens“. 

Vous aurez la possibilité de voir les chevaux de Marcos faire une démonstration des pas costariciens accompagnés d´une dégustation d´un plat typique 

et un jus de fruits, préparé par une femme du village à l’Hacienda A Canas. 

Continuation vers Rincon de la Vieja. 

 

Fin de l´après-midi, installation à l´hotel.  

Diner et nuit à l´hôtel. 

 

JOUR 7 RINCON DE LA VIEJA   
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Balade dans le Parc National Rincon de la Vieja. Le volcan Rincón de la Vieja, vieux d´environ 600 000 ans, est composée  de neufs foyers 

volcaniques. Le flanc sud du volcan comprend des eaux thermales, des lagunes, des fumeroles, des bassins de boue bouillonnante et 

des émanations de vapeur. Quant à l´histoire de son activité volcanique, on dit que le Rincón de la Vieja servai t de phare naturel aux 

navigateurs d´antan. 

 

Déjeuner à l´hôtel.  

Après-midi libre. Activités en option. 
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En option : Visite de la rivière Rio Negro, dont vous aurez la possibilité de profiter des piscines naturelles de cette rivière qui émane de l´eau chaude et 

les bains boues volcaniques naturelles qui vient des sédiments du volcan Rincon de la Vieja.  

Prix par personne : 12€  

 

Dîner et nuit à l´hôtel. 
 

JOUR 8 RINCON DE LA VIEJA / TAMBOR (3h00 + 1h15 ferry)                                                       

 
Petit déjeuner à l’hôtel 

Départ vers le Golfe de Nicoya. 

 

Déjeuner en cours de route. 

Vous traverserez par ferry pour arriver jusqu´à la plage de Tambor. Ce golfe est la mer la plus profonde dans les terres du Costa Rica entre les provinces 

de Guanacaste et Puntarenas. C´est une baie avec de nombreuses îles, parmi lesquels ceux de Chira, Cerf, Cheval, San Lucas, Tortuga, Cedros, Bejuco 

et Sugarloaf, ceux qui donnent un paysage paradisiaque des plages du Pacifique juste à la couchée du soleil. 

 

En option : En attendant le départ du ferry, dégustation des rhums de l´Amérique Centrale : Panama, Costa Rica et Nicaragua, trois différents rhums 

de la région fait à base de canne à sucre, pour rentrer dans la culture des liqueurs de cette région.   

Prix par personne : 8€ 

  

Installation à l´hôtel en formule tout inclus. 

 

JOUR 9 ET 10 TAMBOR   
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
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Journée libre en séjour balnéaire pour profiter des installations de l´hôtel et du régime tout inclus. 

Nuit à l´Hôtel. 

 

En option : Diner d´adieu privatisé dans les jardins de l´hôtel juste au bord de la plage avec montage.  

Prix par personne : Menu du restaurant principal : 40€ 

        Menu fruit de mer (langouste, calamar, crevettes, etc.) : 65€ 

 

JOUR 11 TAMBOR / SAN JOSE  FRANCE 
 
Petit déjeuner à l’hôtel 

Journée libre en séjour balnéaire pour profiter des installations de l´hôtel et du régime tout inclus. 
 
Départ vers San José. 
 
En option :  - Visite d´ un jardin beau d´orchidée située à 15 min de l´aéroport. Déjeuner sur place, un endroit tout calme et en pleine nature avant de 
partir. 
Prix par personne : 30€  
- Départ le matin vers San Jose. Arrêt à Sarchi, petit village de la province d´Alajuela, caractérisé par la qualité de fabrication des meubles en bois et la 
construction des charrettes décorés.  Déjeuner sur place dans un restaurant typique. 
Prix par personne : 30€  
 
Transfert à l’Aéroport International Juan Santamaría de San José. Enregistrement pour le vol international. 
Dîner et nuit à bord 
 

JOUR 12 FRANCE 
 
Arrivée en France dans l’après-midi. 

JOUR 9 


