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COSTA RICA, TENTATRICE NATURE
COSTA RICA GIR 2023
10 JOURS / 08 NUITS

CAPITALES TOURS
22, rue du Roi de Sicile 75004 Paris
Tel : 01.42.71.22.44 - Fax : 01.42.71.42.55
www.capitales-tours.com

Garantie Totale des fonds déposés

JOUR 1 – PARIS
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

(30 min de transfert)

Présentation des participants à l’aéroport.
Formalités d’enregistrement et d’embarquement.
Décollage à destination de San José sur vol régulier.
Arrivée et accueil par notre équipe locale.
Au cœur de la vallée centrale où vit la moitié de la population du Costa Rica, haut en couleurs, San José est le carrefour
commercial et culturel du pays. Le climat y est toujours printanier, en raison de la situation et de l’altitude.
Transfert et installation à l’hôtel.
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 – SAN JOSÉ
•
•

SAN JOSE

PARC NATIONAL DE TORTUGUERO (4H DE ROUTE)

Départ matinal vers Guápiles, dans la région de Tortuguero.
Petit déjeuner dans un restaurant.
Durant le trajet collectif avec votre guide francophone, premier contact avec la nature luxuriante du Costa Rica.
Arrivée à Caño Blanco/La Pavona, embarquement sur une grande pirogue motorisée en service collectif pour remonter le canal
principal qui longe la côte jusqu'au Parc National de Tortuguero au cœur de la forêt tropicale.
Installation et déjeuner au lodge.
L'après-midi, promenade dans le village, typique du littoral caribéen.
Retour à l'hôtel par la plage.
Dîner et nuit au lodge.
Information sur le déroulement du programme :
▪
Nous vous conseillons de prévoir un petit sac de voyage (12 kg).
▪
Tous les transferts en bateau pendant votre séjour à Tortuguero sont en service collectif.
▪
L'ordre des excursions à Tortuguero peut changer en fonction d'impératifs locaux.

JOUR 3 – PARC NATIONAL DE TORTUGUERO
•
•
•
•
•

•
•
•

Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite matinale des canaux de la jungle Parc National de Tortuguero où vous pourrez observer de nombreux animaux :
crocodiles, tortues, paresseux, singes, iguanes, toucans, perroquets et oiseaux de toutes espèces.
Déjeuner au lodge.
Découverte de la jungle en empruntant des sentiers balisés appartenant au lodge, accompagnés par votre guide.
En fin d'après-midi, dégustation des saveurs Caribéenne (si le groupe est supérieur à 10 voyageurs) sur un air de musique
« calypso » avec une boisson typiquement antillaise à base de gingembre, jus de citron et canne à sucre, connu localement
sous le nom de "agua de sapo", traduit par "eau de crapaud", et un "Patty" (un gâteau spécial des Caraïbes épicé), vous serez
immergé un court instant dans cette culture si riche et dépaysante.
Dîner et nuit au lodge.
Durant les mois d'octobre et de novembre, c'est la saison des naissances à Tortuguero. Sans nulle doute la saison la plus
passionnante de l'année. Vous serez fascinés par la découverte de ces minuscules tortues qui sortent du sable. Vers 16h30,
vous irez avec votre guide sur la plage pour découvrir la naissance de centaine de bébé Tortue (excursion incluse).
De Juin à octobre venez voir la pondaison des tortues. A la tombée de la nuit, accompagné de votre guide vous rejoindrez
en petit groupe la plage pour observer avec émotion, ce moment incroyable de la vie des tortues (excursion non incluse. Tarif :
40$ à régler sur place).

JOUR 4 – TORTUGUERO
•
•
•
•
•
•

LA FORTUNA

VOLCAN ARENAL

(4h de route)

Petit déjeuner au lodge.
Retour en bateau collectif vers Caño Blanco/Pavona et route vers Guápiles.
Déjeuner dans un restaurant typique.
Départ vers le nord-ouest du pays. Rencontre avec une agricultrice de cœur de palmier. Elle dirige avec ses filles dans sa
petite ferme, la production du cœur de palmier et pejibaye (le fruit du palmier).
Découverte de cette plantation en compagnie de la propriétaire, qui vous donnera toutes les explications de la manière dont ce
fruit est cultivé.
Dégustation extraordinaire à base de cœur de palmier.
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JOUR 4 – TORTUGUERO
•

•

•

LA FORTUNA

VOLCAN ARENAL (suite)

(4h de route)

Continuation jusqu'à la ville de La Fortuna, située au pied du volcan Arenal, image emblématique du Costa Rica par sa forme
conique parfaite.
Autrefois les habitants pensaient que le volcan Arenal était une montagne. Ils ont compris que la montagne crachait du feu et ils
ne l'ont associée qu'à des évènements malheureux comme la perte du bétail et les décès de villageois (environ 80 personnes).
Ce n'est que bien plus tard qu'ils commencèrent à voir les avantages économiques apportés par l'activité du volcan, comme
l'arrivée des touristes et des scientifiques venus admirer cette merveille géologique et profiter des eaux thermales.
Installation à l'hôtel et diner libre.
Notre coup de cœur : Vous ne pouvez pas passer à côté du Volcan Arenal qui est le joyau du pays. Randonnée sur les
ponts suspendus pour une expérience inoubliable !
EN OPTION : Baignade dans les eaux thermales Baldi (inclus dans le « Pack Découverte Plus »).
En fin de journée, baignade dans les eaux thermales Baldi. Ces piscines d'eaux naturellement chauffées, aux qualités
médicinales, sont situées face à l'impressionnant panorama du parc et du volcan. Dîner dans le restaurant proche des piscines
d'eaux thermales (excursion sans guide).

JOUR 5 – PARC NATIONAL DU VOLCAN ARENAL
•
•

•
•

•
•
•

Petit déjeuner à l'hôtel.
Matinée consacrée à la visite du Parc 1968, randonnée sur la première éruption de cette même année.
C'est sans nul doute le meilleur point de vue lorsque le volcan est dégagé. Il surplombe le Parc National Arenal et il y est facile
d'y observer la riche nature qui entoure le volcan. Sa principale caractéristique est le cône majestueux, presque parfait, à une
altitude de 1 670 pieds.
Déjeuner.
L'après-midi est consacré à une randonnée d'environ 3 kilomètres, à travers les 250 hectares de réserve forestière primaire
pour profiter de 15 ponts suspendus de 5 à 100 mètres et observer la faune et la flore de l'Arenal. Vous pourrez contempler la
végétation et les animaux que votre guide expérimenté vous aidera à localiser. Les ponts sont en aluminium et acier galvanisé
pour assurer une sécurité totale. Accessible à tous.
En fin de journée rencontre avec une famille costaricienne dans leur finca pour connaître leur mode de vie et découvrir
leurs traditions ainsi que la préparation des spécialités locales. Démonstration d'un « trapiche » pour admirer la manière
traditionnelle du broyage de la canne à sucre, préparation de tortilla.
Dîner dans la famille.
Retour et nuit à l'hôtel.

JOUR 6 – ARENAL
•
•
•
•
•
•

RINCÓN DE LA VIEJA

(4h de route)

Petit déjeuner à l'hôtel.
Le Guanacaste est la région la plus à l'ouest du Costa Rica, belle région sèche, aride qui abrite le bouillonnant Parc National
Rincón de Vieja. A seulement 45 minutes de Liberia, l'une de plus grandes villes du pays, ce Parc National a été inscrit au
patrimoine mondial de l'UNESCO en 1999. C'est une étape incontournable du pays !
Notre coup de cœur : Une visite guidée du Parc National Rincón de la Vieja pour observer fumerolles et « volcancito ».
Déjeuner dans un restaurant typique en cours de route.
Arrivée dans la zone du Parc National Rincón de la Vieja et découverte des eaux thermales, réputées pour leurs applications
de boue volcanique.
Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 7 – PARC NATIONAL RINCÓN DE LA VIEJA
•
•
•
•
•
•

•

Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ matinal pour la visite du Parc National du volcan Rincón de la Vieja.
Marche dans la vaste étendue du parc, splendeur géologique rare de notre planète. La terre s'ouvre en cratères bouillonnants
qui témoignent de l'activité actuelle du volcan. Le paysage, très contrasté, intègre une forêt tropicale épaisse peuplée par des
singes-hurleurs et riche en diversité de végétation.
Déjeuner.
Continuation de la randonnée dans les sentiers du lodge.
EN OPTION : Canopy tour (inclus dans le « Pack Aventure »).
Dans l'après-midi, vous avez toujours rêver de glisser en hauteur, bienvenue au Canopy tour. Vous allez de plateforme en
plateforme en glissant le long de câble métallique. Vous serez en hauteur et pourrez profiter de paysage magnifique (excursion
sans guide francophone).
Dîner et nuit à l'hôtel.
NB : L'ordre des excursions à Rincon de la Vieja peut changer en fonction d'impératifs locaux.
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JOUR 8 – RINCÓN DE LA VIEJA
•
•
•
•
•
•

•

•
•

SAN JOSÉ

(5h30 de route)

Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ vers San José.
Visite du village typique de Sarchí, réputé pour son artisanat élaboré avec des bois précieux et colorés de la région.
Déjeuner dans un restaurant local en cours d'excursion.
Installation à l'hôtel.
Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 9 – SAN JOSÉ
•
•

SARCHÍ

FRANCE

Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite de la capitale qui est la plus grande ville du Costa Rica située à 1 200m d'altitude au cœur de la vallée centrale. La ville
fourmille tous les jours avec plus de 1 million de Ticos qui vont et viennent. Au premier regard la ville ne semble pas avoir grand
intérêt mais avec votre guide francophone vous vous y attarder pour en découvrir les magnifiques édifices comme le musée
national, la banque nationale et les vieilles maisons coloniales.
EN OPTION : visite d’une plantation de café (inclus dans le « Pack Découverte Plus »).
(NB : cette option remplace le tour de ville de San José.)
▪
Route pour l'une des plantations les plus connues du Costa Rica, une des plus grandes plantations du pays, située sur
les flancs du Volcan Poas.
▪
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 (avec traducteur francophone et guide espagnol).
Transfert à l'aéroport et envol pour Paris.
Nuit à bord.
IMPORTANT : Tout changement d'heure de vol de la compagnie aérienne pourra éventuellement entraîner une
modification des visites de cette dernière journée.

JOUR 10 – PARIS
•

Arrivée à Paris.

INFOS VERITE
L’ordre du programme et des visites peut être modifié ou inversé. Dans tous les cas, toutes les visites et excursions seront
respectées.
Les distances parcourues entre chaque étape sont importantes. Le rythme de ce circuit est très soutenu. Nous
déconseillons ce type de circuit aux enfants de moins de 7 ans.
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EXTENSION PARC MANUEL ANTONIO
(Découverte + balnéaire)
COSTA RICA GIR 2023
HOTEL 3*** (normes locales)
04 JOURS / 03 NUITS

JOUR 9 – SAN JOSÉ
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

MANUEL ANTONIO (4H00 DE ROUTE)

Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite de la capitale qui est la plus grande ville du Costa Rica située à 1 200m d’altitude au cœur de la vallée centrale. La ville
fourmille tous les jours avec plus de 1 million de Ticos qui vont et viennent. Au premier regard la ville ne semble pas avoir grand
intérêt mais avec votre guide francophone vous vous y attarder pour en découvrir les magnifiques édifices comme le musée
national, la banque nationale et les vieilles maisons coloniales.
Le tour de ville se terminera au seul café historique de la ville et par la dégustation d’un mets local. Ici, vous apprendrez
comment le Costa Rica a construit son identité national et vaincu les américains lors de la guerre de 1856.
EN OPTION (à la place du tour de ville, inclus dans le « Pack Découverte Plus ») : Route pour l’une des plantations les plus
connues du Costa Rica, une des plus grandes plantations du pays, située sur les flancs du Volcan Poas. 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 (avec traducteur francophone et guide espagnol).
Déjeuner libre.
Départ en transport collectif jusqu’à Manuel Antonio, ville située sur la côte Pacifique, qui offre un des plus beaux Parcs Nationaux
de la côte du pays.
Installation à l'hôtel.
Dîner libre.
Nuit à l'hôtel.
NB : En fonction de l’heure du transfert collectif le tour de ville peut être annulé pour les voyageurs de Manuel Antonio.

JOUR 10 – MANUEL ANTONIO
•
•
•

Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre et repas libres pour profiter des excursions au choix proposées en supplément dans Manuel Antonio. Par
exemple : visite du Parc National, tyrolienne, rafting, plongée, pêche, croisière en catamaran…
Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 – MANUEL ANTONIO
•
•
•

Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée et repas libres pour profiter des excursions au choix proposées en supplément dans Manuel Antonio. Par exemple :
visite du Parc National, tyrolienne, rafting, plongée, pêche, croisière en catamaran...
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 12 – MANUEL ANTONIO
•
•
•
•
•

SAN JOSE

PARIS

(4h de route)

Petit déjeuner à l’hôtel.
Dans la matinée, départ en transfert collectif jusqu’ à l’aéroport de San José.
IMPORTANT : l’heure de départ de l’hôtel est à 06h45 (sous réserve de modification).
Vol retour vers la France.
Nuit à bord.

JOUR 13 – PARIS
•

Arrivée à Paris.
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OU EXTENSION BALNEAIRE A TAMBOR
COSTA RICA GIR 2023
HOTEL 5***** (NL) en formule « TOUT INCLUS »
04 JOURS / 03 NUITS

JOUR 9 – SAN JOSE
•
•

•
•

•
•
•
•

PLAYA TAMBOR (4h55 de route)

Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite de la capitale qui est la plus grande ville du Costa Rica située à 1 200m d’altitude au cœur de la vallée centrale. La ville
fourmille tous les jours avec plus de 1 million de Ticos qui vont et viennent. Au premier regard la ville ne semble pas avoir grand
intérêt mais avec votre guide francophone vous vous y attarder pour en découvrir les magnifiques édifices comme le musée
national, la banque nationale et les vieilles maisons coloniales.
Le tour de ville se terminera au seul café historique de la ville et par la dégustation d’un mets local. Ici, vous apprendrez
comment le Costa Rica a construit son identité national et vaincu les américains lors de la guerre de 1856.
EN OPTION : Visite d’une plantation de café (inclus dans le « Pack Découverte Plus ») :
Note : cette option remplace le tour de ville de San José.
▪
Route pour l’une des plantations les plus connues du Costa Rica, une des plus grandes plantations du pays, située
sur les flancs du Volcan Poas.
▪
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 (avec traducteur francophone et guide espagnol).
Déjeuner libre.
Départ en transport collectif jusqu’à Tambor, ville située sur la côte Pacifique, qui offre un des plus beaux Parcs Nationaux de
la côte du pays.
Installation à l'hôtel.
Dîner libre. Nuit à l'hôtel.
NB : En fonction de l’heure du transfert collectif le tour de ville peut être annulé pour les voyageurs de Tambor.

JOUR 10 – PLAYA TAMBOR
•
•
•
•

Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre en formule « TOUT INCLUS » pour profiter des excursions au choix proposées en supplément à Tambor. Par
exemple : visite du Parc National Carara, croisière sur l’île Tortuga, tyroliennes… ou profiter de l’hôtel.
Déjeuner et dîner à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 – PLAYA TAMBOR
•
•
•
•

Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre pour profiter des excursions au choix proposées en supplément à Tambor. Par exemple : visite du Parc National
Carara, croisière sur l’île Tortuga, tyroliennes… ou profiter de l’hôtel.
Déjeuner et dîner à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 12 – TAMBOR
•
•
•
•
•
•

SAN JOSÉ (4H55 DE ROUTE)

PARIS

Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre.
Déjeuner libre.
Dans la matinée, départ en transfert collectif jusqu’à l’aéroport de San José.
IMPORTANT : l’heure de départ de l’hôtel est à 06h45 (sous réserve de modification).
Vol retour vers Paris.
Nuit à bord.

JOUR 13 - PARIS
•

Arrivée à Paris.
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HEBERGEMENT

LISTE DE VOS HÔTELS

➢ San José :
Sleep Inn 3* (normes locales) ou similaire,

➢ Parc National de Tortuguero :
Laguna Lodge 3* (normes locales) ou similaire,

➢ La Fortuna (Parc National du Volcan Arenal) :
Eco Arenal 3* (normes locales) ou similaire,

➢ Parc National Rincon de la Vieja :
Blue River 3* (normes locales) ou similaire.

➢ Extension à Manuel Antonio :
Costa Verde 3* (normes locales),
OU La California 3* (normes locales),
OU The Falls 3* (normes locales),
OU Plaza Yara 3* (normes locales),
ou autre hôtel de catégorie similaire.

➢ Extension à Barcelo Tambor :
Barcelo Tambor 5* (normes locales) ou similaire.

En tout état de cause, la liste définitive des hôtels vous sera communiquée lors de votre convocation.
Des modifications concernant les hôtels sélectionnés peuvent être apportées, sous toutes réserves.
Cependant, nous nous efforcerons de vous proposer effectivement des hôtels de catégorie équivalente.
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DEVIS DE VOYAGE GIR 2023
COSTA RICA, TENTATRICE NATURE
10 JOURS / 08 NUITS

PRIX GARANTIS 2023 : TARIF TTC
Mois
Janv.
Fév.
Mars
Avr.
Mai
Juin
Juil.
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.

Date de
départ
21-28
18-25
11-25
22
13
03
22
05
23
21
04-18
02

Paris

Province (*)

2 689 €
2 689 €
2 689 €
2 689 €
2 689 €
2 689 €
2 989 €
2 989 €
2 719 €
2 719 €
2 719 €
2 719 €

2 789 €
2 789 €
2 789 €
2 789 €
2 789 €
2 789 €
3 089 €
3 089 €
2 819 €
2 819 €
2 819 €
2 819 €

(*) Les préacheminements de Province peuvent s’effectuer depuis les villes suivantes : Lyon, Marseille, Nice, Toulouse
(ou toute autre ville desservie par Iberia, via Madrid). Le préacheminement peut s’effectuer la veille du départ.

Prolongez votre circuit avec une extension découverte/balnéaire à Manuel Antonio
OU une extension balnéaire à Tambor ! (voir pages suivantes)

CAPITALES TOURS S'ENGAGE A ASSURER LES PRESTATIONS SUIVANTES :
Transport
. Aérien
. Transfert
Hébergement

: PARIS / SAN JOSE / PARIS sur vols réguliers Iberia via Madrid ou Air France
: Aéroport / Hôtel / Aéroport
: Hôtels et lodges 3 étoiles (normes locales)
: Chambre double standard avec bain ou douche
Repas
: Pension selon programme du petit déjeuner du jour 2 (selon horaires de vol)
au petit déjeuner du jour 9 dont dîner libre au jour 4
Visites / Excursions
: Mentionnées au programme
: Transferts/transports terrestres en véhicule de tourisme adapté à la taille du groupe
(pour les groupes de moins de 6 personnes le transport se fera en service collectif)
: Visite du village et du Parc National de Tortuguero
: Visite du Parc National du volcan Arenal
: Visite du Parc National Rincon de la Vieja
: Rencontre avec une famille costaricienne et dîner dans la famille
: Rencontre avec une agricultrice de cœur de palmier et découverte de la plantation
Guides / Assistance
: Guide francophone
Responsabilité civile
: Generali n°AP 389 521
Caution APST
: Garantie totale des fonds déposés
Services Capitales Tours : Carnet de voyage électronique (convocation, liste hôtels, programme, infos…)
Taxes et frais de dossier : Internationales départ Paris (à ce jour)
:
360 € dont 230 € de YQ
(à ce jour au 18/07/22)
: Internationales départ Province (à ce jour)
:
360 € dont 230 € de YQ
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DEVIS DE VOYAGE GIR 202 3 (suite)
COSTA RICA, TENTATRICE NATURE
10 JOURS / 08 NUITS

NOTRE PRIX N'INCLUT PAS :
Les boissons, les pourboires et les dépenses personnelles
Assurances
: Assurance Multirisques (Annulation, Assistance, Rapatriement, Bagages)
AVEC GARANTIE COVID-19 (plus d’infos dans le contrat d’assurance)

Chambre individuelle
Options à réserver
avant le départ

: Extension de garantie hausse surcharge carburant et taxes aéroport
en complément de l’assurance multirisques
: Supplément par personne
: Pack « Découverte Plus » : Thermes de Baldi & dîner aux thermes
(réalisé sans guide) + visite d’une plantation de café
: Pack « Aventure » : Canopy tour (réalisé sans guide francophone)

:

5,5 %

:
:

+20 €
499 €

:
:

139 €
99 €

DOCUMENTS DE VOYAGE NECESSAIRES :
Passeport en cours de validité pour les ressortissants français, valable 6 mois après la date de retour.
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DEVIS DE VOYAGE GIR 2023
COSTA RICA – EXTENSIONS POSSIBLES
04 JOURS / 03 NUITS

PRIX GARANTIS 2023 : TARIF COMMISSIONNE HT
Tous ces tarifs sont valables hors semaine sainte.

EXTENSION n°1 :
(Découverte et balnéaire à Manuel Antonio)
Prestations
Extension 3 nuits
(prix par pers.)

Prix

Suppl. chambre
individuelle
à cumuler

619 €

619 €

Note : Sur l’extension Manuel Antonio nous ne proposons pas de chambre triple.

Tous ces tarifs sont valables hors semaine sainte.

EXTENSION n°2 :
(séjour Balnéaire à Tambor en formule « TOUT INCLUS »)
Suppl. chambre
Prestations
Prix
individuelle
à cumuler
Extension 3 nuits
719 €
269 €
(prix par pers.)
NB : Ces extensions sont soumises à disponibilité au moment de la réservation.
CAPITALES TOURS S'ENGAGE A ASSURER LES PRESTATIONS SUIVANTES :
Hébergement

Repas

Divers
Guides / Assistance
Responsabilité civile
Caution APST

: EXTENSION n°1 : Costa Verde 3* (NL), OU La California 3* (NL), OU The Falls 3* (NL),
OU Plaza Yara 3* (NL) ou hôtel de catégorie similaire
: EXTENSION n°2 : Barcelo Tambor 5***** (normes locales) ou hôtel de catégorie similaire
: Chambre double standard avec bain ou douche
: EXTENSION n°1 : séjour avec petits déjeuners inclus uniquement, tous les déjeuners et dîners
sont libres
: EXTENSION n°2 : séjour en formule « TOUT INCLUS » (à partir du petit déjeuner du jour 10
à Tambor et jusqu’à 11h le 12e jour), un déjeuner et un dîner libres au jour 9,
un déjeuner libre au jour 12
: Transferts/transports terrestres en véhicule de tourisme adapté à la taille du groupe
(pour les groupes de moins de 6 personnes le transport se fera en service collectif)
: Guide francophone
: Generali n°AP 389 521
: Garantie totale des fonds déposés

NOTRE PRIX N'INCLUT PAS :
Les boissons hors formule, les repas hors formule, les excursions facultatives non souscrites, les pourboires et les dépenses
personnelles

DOCUMENTS DE VOYAGE NECESSAIRES :
Passeport en cours de validité pour les ressortissants français, valable 6 mois après la date de retour.
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CONDITIONS AU 21/07/22

A FAIRE FIGURER SUR NOS PROGRAMMES

TARIFS
Tarifs établis au 21/07/22 (hors hausses éventuelles des taxes d’aéroport et/ou du kérosène)
MENTION A FAIRE FIGURER SUR TOUS NOS PROGRAMMES
Pour des raisons techniques le sens du circuit ou l’organisation des visites peut être inversé ou modifié, mais sera
néanmoins respecté.
PRE POST ACHEMINEMENT
Transfert gare/aéroport/gare ou aéroport / aéroport à la charge des clients.
Pour des raisons techniques le pré et/ou post acheminement peut se faire la veille du départ ou le lendemain du retour
les frais d’hébergement ou de restauration sont à la charge du client.
Billets non modifiables non remboursables
TAXES
INTERNATIONALE : Montant communiqué sous réserve de modification par les autorités gouvernementales et de
hausse fuel éventuelles.
En cas d’annulation avec des frais de 100%, nous ne pourrons plus rembourser la partie de la taxe « YQ » (qui
correspond à celle des hausses carburant), les compagnies commencent à refuser de la rembourser.
DEPART DE PARIS :
Les billets et le carnet de voyage sont remis à l’aéroport le jour du départ
CONDITIONS PARTICULIERES POUR LES DOCUMENTS DE VOYAGE NECESSAIRES
Depuis le 26 juin 2012 les autorités européennes imposent que tout passager ressortissant d´un pays de l´Union
Européenne (sauf le Danemark, le Royaume-Uni et l´Irlande) devra présenter au contrôle frontière (PAF) un document
officiel individuel.
Cette disposition implique qu’à compter de cette date, les mineurs qui se présenteront au contrôle frontière (PAF), même
accompagnés de leurs parents, devront être obligatoirement titulaires de leurs propres documents de voyage.
Pour les personnes de nationalités autres que française celles-ci doivent se rapprocher du consulat du pays visité afin
d’être en règles le jour du départ.
Les participants devront avoir pris soin d’être en règle avec les formalités d’entrée propres au(x) pays de destination.
MERCI DE NOUS ENVOYER LES INFORMATIONS PASSEPORTS A LA RESERVATION OU 2 MOIS AVANT
LA DATE DE DEPART SUIVANTES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NOM
PRENOM
NUMERO DE PASSEPORT
LIEU D’EMISSION DU PASSEPORT
DATE D’EXPIRATION DU PASSEPORT
DATE DE NAISSANCE DU PASSAGER
SEXE
NATIONALITE
PAYS DE RESIDENCE
SI VISA N° DE VISA LIEU ET DATE D’EMISSION DU VISA, LIEU DE NAISSANCE DU PASSAGER
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NOTE IMPORTANTE SUR LE TELEPHONE SAMSUNG GALAXY NOTE 7 :
Suite à l’interdiction par différents pays et compagnies aériennes, les téléphones mobiles Samsung Galaxy Note 7, en
considération du risque d’explosion/incendie de ces téléphones, leur transport en soute comme en cabine (en bagage
cabine ou sur vous) peuvent être interdits sur certaines compagnies aériennes ou pays de destination.
Si vous possédez un téléphone Samsung Galaxy Note 7, nous vous invitons à laisser votre téléphone chez vous. A
défaut, les agents de la compagnie ou les personnels en charge de l’inspection filtrage peuvent être amenés à le saisir
et peuvent refuser de vous embarquer à bord.
Cette mesure pourra s’étendre à d’autres pays, nous vous invitons à vous renseigner avant votre départ.
A NOTER :
Les kilométrages et les temps de trajets sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent varier en fonction des impératifs et
aléas locaux (état des routes, embouteillages, météo, etc.).
Les toilettes des autocars (lorsqu'elles existent) peuvent être fermées pour diverses raisons : sécurité des passagers
(routes sinueuses, freinage d'urgence, etc.). Cependant, l'autocar effectue des arrêts fréquents et réguliers au cours de
la journée.
Le client est seul responsable de tous ses effets personnels, même laissés dans le bus.
Les photos ne sont pas contractuelles.
ACCESSIBILITE :
Nos circuits, croisières et autotours ne sont pas adaptés aux personnes à mobilité réduite (PMR). Il y a beaucoup de
marche lors des visites et de nombreuses montées/descentes du bus qui n’est pas équipé en conséquence. Les clients
doivent être autonomes et ne pas avoir besoin de l’assistance d’un tiers dans leurs déplacements. Les guides ne sont
pas habilités à prendre en charge des PMR ou atteintes de tout autre handicap. Les hôtels de nos circuits/séjours ne
possèdent pas tous d’ascenseurs et leurs accès ne sont pas tous adaptés aux PMR.
Pour toute personne atteinte d’un handicap moteur, visuel ou auditif, il est impératif de nous informer du type de
handicap et du niveau d’autonomie avant toute réservation, afin que nous puissions vérifier l’accessibilité à notre
voyage.
Pour toute assistance spécifique dans les aéroports, notamment l’assistance et la mise à disposition d’un fauteuil
roulant, merci de nous consulter.
De même pour le transport de matériel médical spécifique (appareillages, médicaments, seringues, etc.), merci de
prendre contact avec notre équipe. Ces services spéciaux font l’objet d’une demande particulière auprès des
compagnies aériennes et sont soumises à conditions et/ou supplément tarifaire.
LES VALISES CONNECTEES :
Depuis le 15 janvier 2018, les "smart bags", "smart luggage", "bagages intelligents" (bagages avec dispositifs de
rechargement à batteries en lithium) pourront être transportés à condition que les batteries soient amovibles. Dans le
cas contraire, ils ne pourront être transportés.
Les voyageurs enregistrant un bagage connecté avec une batterie au lithium-ion amovible doivent l’enlever et l’emporter
avec eux en cabine.
Ces informations pouvant évoluer, renseignez-vous auprès de la compagnie aérienne avant votre départ.
LA CIGARETTE ELECTRONIQUE :
Les cigarettes électroniques sont dorénavant interdites dans les bagages placés en soute des avions, mais restent
autorisées en cabine, afin de minimiser les risques d'incendie liés à la surchauffe de leur batterie, a annoncé lundi 15
juin l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).
Selon les pays, l'utilisation et/ou le transport d'une cigarette électronique peut être strictement interdite ou fortement
encadrée. Selon l'évolution des législations du pays de destination, nous vous conseillons de vous renseigner avant
votre départ.
Plus d'informations : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux/certains-pays-ont-interdit-la-cigaretteelectronique_1782099.html et https://www.globaltobaccocontrol.org/e-cigarette/country-laws-regulating-e-cigarettes
(site en anglais)
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COSTA RICA – L’ESSENTIEL
QUAND PARTIR ?
Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Costa
Rica
: favorable /

: moyen /

ACHATS : C'est vers l'artisanat en premier lieu que l'on se
tourne. Des sacs de style guatémaltèque colorés aux tee-shirts
à la gloire de la flore et de la faune tropicales ou frappés d'un
"pura vida" typique, en passant par les hamacs en macramé et
les figurines multicolores. Le mieux est de se concentrer sur le
grand choix de produits artisanaux provenant des régions
indiennes, des réserves mêmes où souvent les femmes ont
créé des coopératives artisanales. A part San José où vous
trouverez de nombreuses boutiques de souvenirs, Sarchí reste
le village de l'artisanat du bois. Vous y trouverez charrettes,
rocking-chairs et reproductions d'oiseaux en bois ainsi que des
collections de magnets, mugs, porte-clés ou cendriers, tous à
l'effigie de grenouilles, quetzals ou morphos. A Boruca ou
Palmar Norte, vous aurez l'embarras du choix parmi des
masques peints à la main ou non, de tailles différentes, avec
des figures différentes ou des symboles de la nature
costaricienne.
AERIEN : Environ 11h30 de vol selon compagnie aérienne.
COURANT ELECTRIQUE : 112 V, 60 Hz. Adaptateur
nécessaire.

DECALAGE HORAIRE : Hiver : - 7h, été : - 8h.
FORMALITES : Passeport valable 6 mois

pour les
ressortissants européens. Pas de visa. Attention produit
pouvant transiter avec les USA, les clients doivent être en
conformité avec la réglementation américaine.
LANGUE : L'espagnol est la langue officielle. L'anglais est
généralement compris dans les régions touristiques. La plupart
des Noirs caribéens parlent le créole anglais. Les langues
indiennes sont pratiquées dans des régions reculées,
principalement le bribri, parlé par quelque 10 000 personnes.
MONNAIE : La monnaie nationale est le colón (pluriel
colónes) (CRC). Le colón est divisé en 100 centavos. Les
dollars américains sont acceptés pratiquement partout, mais on

: peu favorable

vous rend la monnaie en colónes. De nombreux restaurants
proposent leurs prix en dollar. Et même si la carte indique les
prix en colónes, on acceptera vos dollars. Inutile de passer par
le dollar, on se débrouille très bien avec les colónes. On peut
changer les euros sur place, soit à la Banco de Costa Rica, soit
à la Banco Nacional, parfois dans une seule des deux, ça
dépend des villes. Chaque banque possède un ou plusieurs
distributeurs à l’extérieur, accolés à l’établissement. Ils sont en
général accessibles seulement de 5h du matin à 22h. Plus rare,
on trouve aussi des bornes ATH (A Toda Hora) où l’on peut
retirer de l’argent à toute heure. Dans les coins les plus reculés
du pays et les villages, il faudra impérativement prévoir du
liquide. Les distributeurs de billets proposent aussi bien des
colónes que des dollars américains. Attention, certains
distributeurs dans les toutes petites villes peuvent être vides
rapidement, notamment en fin de semaine. Il est très courant,
dans les hôtels, petits ou grands, et certains restaurants chics
et boutiques, de régler ses achats par carte. C’est un mode de
paiement très répandu dans le pays. En revanche, pour les
sodas et dans les villages de manière générale, il faudra prévoir
du liquide.
POURBOIRES : La plupart des restaurants ajoutent 15% de
taxe et 10% de service à leur note. Dans les hôtels, le bagagiste
et la femme de chambre s'attendent à un pourboire (1-5 $US
selon le service et la cote de l'établissement). Il n'est pas
d'usage de laisser un pourboire aux chauffeurs de taxi.
SANTE : Aucun vaccin obligatoire à ce jour. Merci de vérifier
les formalités sanitaires auprès de l'Institut Pasteur
(http://www.pasteur.fr/fr).
SECURITE : La situation climatique, politique, sanitaire,
réglementaire de chaque pays du monde pouvant changer
subitement et sans préavis nous vous invitons à consulter avant
votre départ les sites Internet suivants afin de prendre
connaissance des éventuelles restrictions, obligations ou tout
simplement des informations relatives à votre destination.
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/conseils-par-pays/
TELEPHONE : Indicatif +506.

Ambassade et consulat du Costa Rica
4, square Rapp, 75007 Paris - Tél : 01-45-78-96-96

COSTA RICA 10J GIR 2023 COM TTC (code produit : CR10J002)

Réalisé le : 08/11/22

