
 
 

 
13 Jours / 11 Nuits 

 
À PARTIR DE 

 

2 590€ 
 

PAR PERSONNE 
AU DÉPART DE TOULOUSE 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
JOUR 1 : FRANCE Q SAN JOSE 
Rendez-vous des participants à l'aéroport de 
Toulouse et envol pour San José. Accueil par 
votre guide francophone, puis transfert à l’hôtel. 
Cocktail de bienvenue et installation à l’hôtel. 
Dîner Libre. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 2 : SAN JOSE – PARC NATIONAL DU VOLCAN 
IRAZU – CARTAGO 
Petit-déjeuner. Découverte du Parc National de 
Irazú. Départ vers la Vallée Centrale par la route 
surplombant la ville de Cartago, qui vous 
conduira à travers une nature généreuse et 
luxuriante vers l’imposant Volcan Irazú et son 
parc au paysage lunaire. Par temps clair, il est 
possible d’apercevoir de son sommet, la côte 
Caraïbe et la côte Pacifique. Arrêt à Cartago et 
visite de la basilique Notre Dame de Los Angeles. 
Retour à San José. Déjeuner. Balade guidée à 
pied dans le centre de la capitale. Vous 
découvrirez la façade du magnifique théâtre 
national, la cathédrale métropolitaine, les 
nombreux parcs et la Avenida Central. Le marché 
central vous ouvrira les portes d’un lieu 
incontournable de la capitale. Dégustation de 
café chorreado et d’une tortillas chorreadas. 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 3 : SAN JOSE / TORTUGUERO  
Café et biscuit. Départ matinal vers les Caraïbes 
Nord pour rejoindre le Parc National de 
Tortuguero. Vous quitterez la vallée centrale en 
franchissant l’immensité verte du Parc National 
Braulio Carrillo. Une fois passée la cordillère 
centrale, vous vous trouverez face à la plaine des 
Caraïbes. Petit-déjeuner. Poursuite de la route 
jusqu’à l’embarcadère et remontée en bateau 
jusqu’à Tortuguero. Arrivée, cocktail de 
bienvenue et installation. Déjeuner. Visite du 
Village et du Musée STC. Petite balade dans le 
village pour découvrir l’école, l’église.... Puis 
passage par l’ONG Sea Turtle Conservancy. 
Retour au Lodge. Dîner et nuit au Pachira Lodge. 
 
JOUR 4 : TORTUGUERO  
Petit-déjeuner. Découverte du Parc National de 
Tortuguero. Départ en bateau pour la visite des 
canaux du Parc National. Observation de la flore 
et de la faune. Puis promenade sur les sentiers 
du Lodge. Traversée de la forêt tropicale et des 
lagunes. Dans les jardins, le guide vous 
présentera l’incroyable diversité de plantes et 
fleurs tropicales, habitées par des grenouilles 
multicolores. Déjeuner. Temps libre. Soirée 
autour d’un thème. Dîner et nuit. 
 
JOUR 5 : TORTUGUERO / ARENAL  
Petit-déjeuner. Départ pour rejoindre une terre 
de Feu. Départ en bateau avant de reprendre la 
route principale des Caraïbes. Déjeuner. 
Poursuite vers la région de Sarapiqui. Petit arrêt 
pour une dégustation de différents produits 
typiques et tropicaux, tels que : biscochos, chips 
de bananes plantains, mamon chino ou autres 
fruits de saison.... Route 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. Arrêt pour observer les 
Iguanes si vous avez de la chance ! Poursuite de 
la route vers Arenal. Arrivée, cocktail de 
bienvenue et installation à l’hôtel. Dîner. Nuit à 
l’hôtel. 
 
JOUR 6 : ARENAL  
Petit-déjeuner. Découverte du Parc National du 
Volcan Arenal. Balade sur les sentiers du Parc 
National et sur les anciennes coulées de lave de 
ce volcan. Visite d’une ferme biologique et 
Trapiche tour. Rencontre avec la famille 
Gonzalez. Sous la Troja, vous apprendrez tout sur 
la canne à sucre et l’outil anciennement utilisé 
pour sa transformation, le trapiche, avant de 
goûter toutes les saveurs de la canne à sucre. 
Vous traverserez des plantations de cultures de 
plantes et légumes conduites suivant un mode de 
production biologique durable et découvrirez 
certaines légendes emblématiques du Costa Rica. 
Dégustation du café produit à la ferme après un 

cours de tortillas. Déjeuner. Temps libre. Dîner. 
Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 7 : ARENAL / LIBERIA / RINCON DE LA VIEJA 
Petit-déjeuner. Balade sur les ponts suspendus 
d’Arenal. Départ pour Rincon de la Vieja. Départ 
pour la découverte de la région centrale du 
Guanacaste. Déjeuner. Visite de la ville de 
Libéria. Poursuite vers Rincon de la Vieja. 
Arrivée, cocktail de bienvenue et installation à 
l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.  
 
JOUR 8 : PARC NATIONAL DU VOLCAN RINCON DE 
LA VIEJA 
Petit-déjeuner. 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. 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 
sous vos pieds. Retour au Lodge et déjeuner. 
Après-midi libre. Soirée présentation d’un 
thème : les volcans et séismes au Costa Rica. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 9 : RINCON DE LA VIEJA / TAMBOR 
Petit-déjeuner. Route pour les plages du 
Pacifique, notamment celle de Tambor sur la 
Péninsule de Nicoya. Passage par les terres 
chaudes du Guanacaste. Arrivée et cocktail de 
bienvenue. Déjeuner tardif à l’hôtel en formule 
all-inclusive. Après-midi libre en balnéaire « all-
inclusive ». Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 10 & 11 : TAMBOR 
Petit-déjeuner. Séjour au Barcelo Playa TAMBOR 
en formule all-inclusive. Repas et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 12 : TAMBOR / SAN JOSE Q FRANCE  
Petit-déjeuner. Départ matinal et traversée en 
ferry pour prendre la route vers San José sur la 
« uno », la panaméricaine qui se déroule à 
travers toute la région côtière du Guanacaste 
avant de regagner la Vallée Centrale. Déjeuner 
libre. Transfert pour l'aéroport. Envol à 
destination de la France. Dîner et nuit à bord. 
 
JOUR 13 : FRANCE 
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Toulouse. 
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Dates de départ Tarifs TTC départ Toulouse Réduction départ Paris Supplément single Assurances Multirisques 

16/01/20 2790€ -120€ 495€ 90€ 
23/01/20 2790€ -120€ 495€ 90€ 
13/02/20 2790€ -120€ 495€ 90€ 
20/02/20 2790€ -120€ 495€ 90€ 
18/03/20 2790€ -120€ 495€ 90€ 
15/04/20 2790€ -120€ 495€ 90€ 
12/11/20* 2590€ -120€ 495€ 90€ 
19/11/20*      2590€    -120€ 495€  90€ 

*Date et tarif sujet à modification à l’ouverture des vols. 
Formalités administratives : Passeport en cours de validité. Formalités sanitaires : Être à jour de ses vaccins. 

 

 
 
NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux sur vols réguliers •  Les taxes d’aéroport internationales •  Les transferts et 
transports terrestres en autocar privé •  Les services de notre guide francophone durant tout le circuit •  L’hébergement 11 
nuits base chambre double en hôtels et Lodges de 1ère catégorie standards •  La pension comme indiquée au programme •  Les 
cocktails de bienvenue et boissons pendant les repas mentionnés •  Les activités, visites et excursions prévues au programme, 
entrées dans les parcs incluses •  Les taxes internationales d’aéroport à San José •  La nouvelle taxe TVA sur tous les services 
•  Un carnet de voyage par couple ou personne voyageant seule •  Un guide « Petit Futé » de la destination. 
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les pourboires aux guides et chauffeurs (conseillé environ 5$/jour/personne) •  Les 
boissons •  Les dépenses personnelles •  Les pourboires aux personnels des hôtels •  Les activités optionnelles •  L’assurance 
multirisque (annulation, rapatriement, frais médicaux et bagages) •  Tout ce qui n’est pas indiqué dans « notre prix 
comprend ». 
 
BON À SAVOIR : Minimum 10 participants, maximum 30 participants •  L’ordre des activités peut être inversé. 

Les expériences inoubliables 
Découverte de 3 volcans emblématiques du Costa 

Rica : Irazu, Arenal & Rincon de la Vieja avec 
détente dans les eaux chaudes des volcans 

 
 

Les découvertes originales 
Cours de tortillas chez une famille costaricienne 
Traversée des ponts suspendus et immersion dans 

la jungle du Parc National de Tortuguero en 
safari bateau 

Dégustation de produits locaux 
 
 

Et pour votre confort 
Groupe limité à 30 participants 

Fin de séjour balnéaire en all-inclusive 
 

Les petits plus 
 


