COSTA RICA

Tentatrice Nature
Circuit accompagné • 10 jours / 8 nuits
À PARTIR DE

2 289 €

JOUR 1 : FRANCE  SAN JOSE

TTC

Vols réguliers Iberia
Pension complète
(sauf 2 repas)

2 possibilités d’extension
de 3 à 18 participants

NOUS AIMONS...

• La région de Guanacaste classée au
Patrimoine mondial par l’UNESCO
• Les 3 principaux Parcs Nationaux du Costa Rica :
Tortuguero, Volcan Arenal et Rincón de la Vieja
• La dégustation de saveurs caribéennes (si le
groupe est supérieur à 10 participants)
• La rencontre avec une agricultrice qui cultive le
palmier et dégustation de cœur de palmier
• La rencontre avec une famille costaricienne
chez qui vous partagerez un dîner
• EN OPTION : 2 possibilitésd’extensionau circuit
• EN OPTION : un choix de packs d’excursions /
activités « Découverte Plus » ou « Aventure »
pour compléter votre voyage

AGENDA

PARC NATIONAL DE TORTUGUERO
OBSERVATION DES TORTUES
Juin à Octobre : ponte des tortues marines
A la tombée de la nuit, accompagné de votre guide,
vous rejoindrez la plage en petit groupe pour
observer avec émotion cet incroyable moment de
la vie des tortues. EN OPTION : 53 $ par personne
Octobre et novembre : éclosion des œufs
Sans nul doute la période la plus passionnante de
l’année, lorsqu’on peut apercevoir les minuscules
tortues sortir du sable et faire leur premier grand
saut dans la mer. INCLUS DANS LE PROGRAMME

Envol à destination de San José. Accueil par notre
correspondantlocal.Transfertà l’hôtel.Nuità l’hôtel.

JOUR 2 : SAN JOSE - PARC NATIONAL DE
TORTUGUERO (4 heures de route, 1 heure de bateau)
Départ très matinal de l’hôtel vers Guápiles, dans la région
de Tortuguero. Petit-déjeuner en cours de route. Arrivée
à Caño Blanco - La Pavona. Embarquement sur une grande
pirogue motorisée (service collectif) pour remonter le canal
principal jusqu’au Parc National de Tortuguero. Déjeuner
au lodge. Promenade dans le village typique du littoral
caribéen. Retour à l’hôtel par la plage. Dîner. Nuit au lodge.

JOUR 3 : PARC NATIONAL DE TORTUGUERO
Petit-déjeuner. Départmatinalenbateau àmoteur surlescanaux
du Parc National de Tortuguero, considéré comme « l’Amazonie du
Costa Rica », afin de découvrir la nature et observer une grande
variété d’oiseaux, de singes, iguanes, caïmans et paresseux...
Déjeuner au lodge. Accompagné de votre guide, vous
découvrirez la jungle en empruntant les sentiers balisés.
Dégustation de saveurs caribéennes (si le groupe est
supérieur à 10 voyageurs) sur un air de musique calypso
avec une boisson typique à base de gingembre, jus de
citron et canne à sucre, connu localement sous le nom
de agua de sapo, et un patty (un gâteau épicé spécial des
Caraïbes). En octobre et novembre, vers 16H30, sortie guidée
sur la plage pour observer la naissance des bébés
tortues marines. Dîner. Nuit au lodge.

JOUR 4 : TORTUGUERO - LA FORTUNA - VOLCAN
ARENAL (4 heures de route)
Petit-déjeuner. Retour en bateau (service collectif) vers Caño
Blanco - La Pavona et route vers Guápiles. Déjeuner dans un
restaurant typique. Départ vers le nord-ouest du pays.
Rencontre avec une agricultrice qui cultive le palmier et le
pejibaye (le fruit du palmier). Découverte de la plantation
en compagnie de la propriétaire. Dégustation de cœur de
palmier. Continuation jusqu’à La Fortuna, située au pied du
volcan Arenal, image emblématique du Costa Rica. Balade
sur les ponts suspendus dans la canopée et la végétation
luxuriante. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
EN OPTION « Découverte Plus » : (sans guide) En fin de
journée, baignade dans les sources thermales de Baldi, face
à l’impressionnant panorama sur le volcan Arenal. Dîner au
restaurant à proximité des piscines d’eau thermale.

JOUR 5 : PARC NATIONAL DU VOLCAN ARENAL
Petit-déjeuner. Matinée consacrée à la visite du Parc 1968.
Randonnée sur la première éruption de cette même année,
sans nul doute le meilleur point de vue lorsque le volcan est
dégagé. Déjeuner. Randonnée guidée (accessible à tous)
d'environ 3 km, à travers les 250 hectares de réserve forestière

primaire pour profiter de 15 ponts suspendus (5 à 100 mètres
de hauteur) et observer la faune et la flore de l'Arenal.
Rencontre avec une famille costaricienne dans leur
finca. Démonstration du broyage de la canne à sucre à
laide d'un trapiche, préparation de tortilla. Dîner chez la
famille. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : VOLCAN ARENAL - RINCÓN DE LA VIEJA

(4 heures de route)
Petit-déjeuner. Route vers la région occidentale de
Guanacaste, classée au Patrimoine mondial par l’UNESCO.
Déjeuner dans un restaurant typique en cours de route.
Arrivée dans la zone du Parc National Rincón de la Vieja et
découverte des sources thermales, réputées pour leurs
applications de boue volcanique. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : PARC NATIONAL RINCÓN DE LA VIEJA
Petits-déjeuners. Départ matinal pour la visite du Parc
National du volcan Rincón de la Vieja. Marche à pied dans
la vaste étendue du parc, splendeur géologique rare de
notre planète. Déjeuner. Continuation de la randonnée
dans les sentiers du lodge. Dîner. Nuit à l’hôtel.
EN OPTION « Pack Aventure » : Canopy tour (sans guide
francophone). Vous irez de plateforme en plateforme, en
glissant le long d’un câble métallique. Vous serez en
hauteur et pourrez profiter de paysages magnifiques.

JOUR 8 : RINCÓN DE LA VIEJA - SARCHI - SAN
JOSE (5h30 de route)
Petit-déjeuner. Départ vers San José. Visite du village
typique de Sarchí, réputé pour son artisanat, notamment
son travail du bois aux peintures multicolores. Déjeuner au
restaurant en cours d’excursion. Continuation vers San
José. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : SAN JOSE  FRANCE
Petit-déjeuner. Visite panoramique de la ville, exemple parfait
des capitales d’Amérique Centrale avec son ensemble
architectural réunissant des bâtiments modernes et de style
républicain de la fin du XIXe siècle. Vous admirerez les
magnifiques édifices comme le célèbre Teatro Nacional, la
Banque nationale et les vieilles maisons coloniales. Déjeuner
libre. Transfert à l’aéroport de San José et envol vers la France.
Dîneretnuità bord.
EN OPTION « Découverte Plus » : Les secrets du café (en
remplacement du tour de San José en matinée). Guidage
en espagnol avec traducteur francophone. Visite de l’une
des plus grandes plantations du pays, située sur les flancs
du volcan Poás. Vous découvrirez les différentes étapes
de l’élaboration du café, de la plante jusqu’à la tasse !
Dégustation de différents cafés.

JOUR 10 : FRANCE
Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France.
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MOIS

DATE

PARIS

PROVINCE *

JANVIER

22

2 289 €

2 479 €

FEVRIER

12 - 19 - 26

2 349 €

2 529 €

MARS

12 - 19 - 26

2 349 €

2 529 €

AVRIL

09 - 23 - 30

2 349 €

2 529 €

MAI

14

2 289 €

2 479 €

JUIN

04

2 349 €

2 529 €

JUILLET

23 - 30

2 689 €

2 879 €

AOUT

06

2 689 €

2 879 €

SEPTEMBRE

24

2 399 €

2 579 €

OCTOBRE

22 - 29

2 399 €

2 579 €

NOVEMBRE

05 - 12 - 19 - 26

2 399 €

2 579 €

DECEMBRE

03

2 399 €

2 579 €

TRANSPORT
Iberia

HEBERGEMENT
SAN JOSE :
PARC DE TORTUGUERO :
PARC DU VOLCAN ARENAL :
PARC RINCÓN DE LA VIEJA :

SleepInn PaseoLasDamas2*
Laguna Lodge 3*
Eco Arenal 3*
Canon de la Vieja 3*

EXTENSIONS :
MANUEL ANTONIO : Costa Verde 3* ou La California 3*
ou The Falls 3* ou Plaza Yara 3*
PLAYA TAMBOR :
Berceló Tambor 5*

Prix TTC par personne en euro, base chambre double
(*) Province : pré-/post-acheminements en avion (villes desservies par Iberia) ou en train/TGV, selon disponibilités.
Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement peut se faire la veille du départ ou le lendemain du retour. Les frais de transfert
Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et vice versa, les frais d'hébergement et/ou de restauration sont à la charge du client.

Supplément chambre individuelle : 429 €

EXTENSION DECOUVERTE & BALNEAIRE
PARC NATIONAL MANUEL ANTONIO
4 JOURS / 3 NUITS EN HOTEL 3*** NL

EXTENSION BALNEAIRE A PLAYA TAMBOR

JOUR 9 : SAN JOSE - MANUEL ANTONIO (4h00 de

JOUR 9 : SAN JOSE - PLAYA TAMBOR (4h55 de route)
Petit-déjeuner. Visite panoramique de San José. Déjeuner
libre. Départ en transport collectif jusqu’à Playa Tambor,
plage paradisiaque située sur la côte Pacifique. Dîner. Nuit
à l’hôtel.

route)
Petit-déjeuner. Visite panoramique de San José. Vous
verrez notamment le célèbre Teatro Nacional. Dans le
Barrio Amon, découverte des anciennes demeures des
barons du café. Balade dans le Parc Sabana. Déjeuner
libre. Départ en transport collectif jusqu’à Manuel
Antonio, l’un des plus beaux parcs nationaux du pays,
situé sur la côte Pacifique. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 et JOUR 11 : MANUEL ANTONIO

EN FORMULE « ALL INCLUSIVE »
4 JOURS / 3 NUITS EN HOTEL 5***** NL

JOUR 10 et JOUR 11 : PLAYA TAMBOR
Petits-déjeuners. Journées libres en All Inclusive pour
profiter des joies de la plage. Déjeuners et dîners à l’hôtel.
Nuits à l’hôtel.

JOUR 12 : PLAYA TAMBOR - SAN JOSE  FRANCE

Petits-déjeuners. Journées libres. Repas libres. Des
excursions vous seront proposées en option (en
supplément, infos et réservations sur place). Nuits à
l’hôtel.

(1h30 de route)
Petit-déjeuner. Transfert matinal en service collectif à
l’aéroport de San José. Déjeuner libre. Envol vers la France.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 12 : MANUEL ANTONIO - SAN JOSE 
FRANCE (4 heures de route)

Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France.

Petit-déjeuner. Transfert matinal en service collectif à
l’aéroport de San José. Déjeuner libre. Envol vers la
France. Dîner et nuit à bord.

JOUR 13 : FRANCE
Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France.
En fonction de l’horaire de transfert collectif, le tour de ville
peut être annulé pour les participants à l’extension vers
Manuel Antonio.

JOUR 13 : FRANCE
VOTRE FORMULE « TOUT INCLUS »
A PLAYA TAMBOR COMPREND :
Les petits-déjeuners, les déjeuners et dîners sous forme de buffet &
une sélection de boissons alcoolisées et non alcoolisées au choix,
serviesà volonté(détailsà laréceptiondel’hôtel).
La formule « All Inclusive » commence à 15H00 le jour d’arrivée et se
termine à 11H00 le dernier jour. Tout repas, collation, boisson pris en
dehors des sites dédiés, ainsi que les boissons hors formule et les
extras(détailà laréceptiondel’hôtel)vousserontfacturésensus.

529 € par personne
Supplément ch. individuelle à cumuler :

Supplément ch. individuelle à cumuler :

Prix TTC par personne en euro, base chambre double, valables hors Semaine Sainte.
Extensions soumises à disponibilités au moment de la réservation.

FORMALITES
Passeport français valable au moins 6 mois après le
retour, date faciale faisant foi.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .

FORFAITS
EXCURSIONS / ACTIVITES
POUR COMPLETER VOTRE CIRCUIT
Pack « Découverte Plus » : 129 € par pers.
inclut les sources de Baldi + dîner aux
thermes & la plantation de café

Pack « Pack Aventure » : 89 € par pers.

689 € par personne
529 €

INFOS VERITE
Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres
partenaires (participants regroupés sur place).
Les distances parcourues entre chaque étape sont
importantes et le rythme du circuit est très soutenu.
Ce circuit n’est pas adapté aux personnes à mobilité
réduite (PMR) ni aux enfants de moins de 7 ans.
Tous les transferts en bateau pendant votre séjour à
Tortuguero sont en services collectifs.
L'ordre des excursions à Tortuguero et à Rincón de la Vieja
peut changer en fonction d'impératifs locaux.
Le jour 9, l’organisation des visites peut être modifiée en
fonction des horaires du vol international.
Pas de logement en chambre triple pour l’extension à
Manuel Antonio.
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

inclut le Canopy Tour

269 €

À réserver et à payer avant le départ.
Prix par personne en euro, valable à partir de 2 participants minimum
(services non-privatifs, regroupé sur place)
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