
COSTA RICA, FORTE NATURE !
10 Jours / 8 Nuits - à partir de 2 760€ 

Vols + pension complète + guide

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 3 participants. 
Depuis les vertes vallées de San José parcourez tous les écosystèmes qu'offre ce pays sanctuaire de
la Nature. Qu'ils soient maritime à Tortuguero, volcanique à forêt brumeuse à l'Arenal, volcanique à

fôret sèche à Rincon de la Vieja, les parcs nationaux de ce petit territoire protègent une étonnante
variété. Découvrez ci-dessous les liens des extensions proposées pour ce voyage: "Manuel Antonio"

"Playa Tambor"



 

Un pays 100% nature à travers trois parcs nationaux
Observer la canopée depuis les ponts suspendus
Un moment convivial avec une famille costaricienne

JOUR 1 : FRANCE / SAN JOSE

Envol à destination de San José sur vol régulier (1). Accueil à l'arrivée et transfert à votre hôtel.

JOUR 2 : SAN JOSE / TORTUGUERO

Les grands sites du jour:
- Lʼécosystème unique de la « Petite Amazonie »
- Lʼinsolite village caribéen de Tortuguero

Départ en bus puis pirogue vers le Parc National Tortuguero (2). Sur la côte caraïbes nord, le labyrinthe de
végétation tropicale humide crée par lʼestuaire du fleuve Tortuguero a permis dʼisoler une nature sauvage
de toute agression, tel quʼen témoignerait la ponte des tortues vertes sur les plages du parc national.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h30

JOUR 3 : TORTUGUERO

Les grands sites du jour:
- La navigation en pirogue le long des canaux
- La rencontre et lʼobservation dʼune faune surprenante : crocodiles, singes, paresseux…
- Les plus belles plages et lagunes de Tortuguero

Journée d'excursion au coeur des marécages (2). Cet écosystème unique et préservé, permet une
observation nouvelle, en pirogue le long des canaux ou au cours de simples promenades pédestres au
détour de nombreux sentiers, lagunes et plages. Parmi la population animale, on recense notamment des
crocodiles, singes dont les paresseux et plus de deux cent quarante espèces dʼoiseaux.

JOUR 4 : TORTUGUERO / GUAPILES / LA FORTUNA / ARENAL

Les grands sites du jour:
- La plantation de palmiers en compagnie de son agricultrice
- La charmante ville de La Fortuna, entre jungle et volcan

Retour en pirogue au port fluvial (2) et route vers Guapiles. Déjeuner, puis continuation vers La Fortuna,
ville située au pied du volcan Arenal à la forme conique parfaite. Visite dʼune plantation de palmiers en
compagnie de lʼagricultrice qui vous expliquera son mode de production durable, puis dégustation de
coeur de palmier. Arrivée à La Fortuna et installation à lʼhôtel. En option, en fin dʼaprès-midi, baignade
dans les eaux thermales de Baldi face au volcan Arenal avec dîner sur place (3).

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h

JOUR 5: ARENAL

Les grands sites du jour:
- Le parc national Arenal à la découverte de son monde végétal et volcanique

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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- Les mythiques ponts suspendus au cœur de la forêt tropicale
- La rencontre et le dîner avec une famille costaricienne pour un incroyable moment de partage

Avec le volcan éponyme à l'horizon, promenade dans le parc national Arenal au long des sentiers percés
dans la forêt envahies de broméliacées. L'un vous achemine vers les coulées de lave de la dernière
éruption de 1992. Lorsquʼon arrive sur le site de basalte, on obtient un superbe point de vue sur le volcan
et le lac Arenal en contrebas. Non loin du lac Arenal, un parcours sur un ingénieux réseau de ponts
suspendus permet d'explorer la voûte sylvestre et à raison le monde fascinant de la forêt tropicale sous
son meilleur angle. Le soir, vous êtes reçus dans une famille d'agriculteurs spécialisée dans la
permaculture. Ils vous content leurs techniques d'exploitation et animent un atelier de "trapiche",
procédé traditionnel du broyage de la canne à sucre. Le soir, ils vous reçoivent à leur table pour un dîner
de spécialités plein de convivialité.

JOUR 6 : ARENAL / PARC NATIONAL RINCON DE LA VIEJA

Les grands sites du jour :
- Lʼétonnante terre de contraste de la région de Guanacaste
- Les eaux thermales relaxantes

Lors de la route à travers la région du Guanacaste, on est saisi par le changement soudain d'écosystème
où la végétation tropicale sʼassèche. Déjeuner dans un petit restaurant traditionnel en cours de route et
arrivée aux abords du Parc National Rincon de la Vieja. Découverte des eaux thermales réputées pour
leurs applications de boue volcanique.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h30

JOUR 7 : PARC NATIONAL RINCON DE LA VIEJA

Les grands sites du jour:
- La promenade dans lʼincontournable parc national de Rincon de la Vieja
- Lʼobservation dʼune faune étonnante de diversité : tatous, pécaris, singes, toucans…

Autour du volcan actif Rincon de la Vieja, randonnée dans le parc éponyme, qui offre au long de ses
sinueux sentiers un superbe parcours d'une diversité étonnante entre sombres sous-bois, cascades
endiablées, bouillonnantes lagunes soufrées et prairies désertiques. Sans oublier les hôtes de ces bois,
tatous, pécaris, singes, cerfs ou encore toucans.

JOUR 8 : PARC NATIONAL RINCON DE LA VIEJA / SARCHI / SAN JOSE

Le grand site du jour:
- Le charmant bourg de Sarchi, siège de lʼartisanat costaricien

De retour vers la capitale, arrêt pour la visite du village de Sarchí, siège de lʼartisanat costaricien offrant
aux visiteurs des confections en bois de tout genre, telles les peintures multicolores et les "carretas de
boyeo", ces fameuses charrettes bariolées, symbole du Costa Rica, inscrites au patrimoine de l'Unesco.
Arrivée à San José, située au cœur dʼune verte vallée à 1000 m dʼaltitude. En option, profitez dʼune après-
midi tyrolienne et survolez lʼépoustouflante nature environnante (3).

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h

JOUR 9 : SAN JOSE / FRANCE

Le grand site du jour :
- Le magnifique Teatro Nacional de San José, symbole de lʼhistoire du pays

Tour panoramique de cette ville moderne dont le centre, autour du Parque Central, cache encore
quelques jolies demeures du XIXème siècle, héritage des barons du café, et visite extérieure du Teatro
Nacional, magnifique exemple de construction néoclassique de la fin du XIXème. En option (en
remplacement du tour de la ville), visite dʼune plantation de café des plus connues du Costa Rica, située
sur les flancs du Volcan Poas. Vous découvrirez les différentes étapes de l´élaboration du café, de la
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cueillette des grains de café à leur torréfaction; puis vous terminerez par une dégustation (3). Transfert à
l'aéroport et envol à destination de Paris ou province sur vol régulier.

JOUR 10 : FRANCE

Arrivée en France.

COSTA RICA, FORTE NATURE ! 4



Vos hôtels ou similaires

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols transatlantiques (1)
- La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 9 (demi-pension le jour 4)
- Le transport terrestre (2)
- Les visites mentionnées au programme
- Le service d'un guide francophone
- Lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies en savoir plus
)

Le prix ne comprend pas :

Le dîner des jours 1 et 4 et le déjeuner du jour 9, les boissons, les pourboires, le supplément chambre
individuelle 460 € de janvier à juin puis 520€ à partir de juillet, les options facultatives (3), l'assurance
annulation (4).

Conditions particulières :

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 3 participants jusqu'à
18. en savoir plus

(1) Les vols transatlantiques sur Aeromexico via Mexico ou Iberia via Madrid.
(2) Les transferts et excursions à Tortuguero sont opérés par le lodge en service regroupé accompagné de
votre guide francophone.
(3) Options:
- Thermes de Baldi + plantation de café : 100 euros par personne
- Tyrolienne à Rincon de la Vieja : 80 euros par personne.
(4) intégrant les garanties épidémies/pandémies : coût 4,5% du montant  du voyage (ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium). en savoir plus notamment sur les combinés à tarif dégressif.

Préparez votre voyage :

- le circuit regroupé sur place
- quand partir au costa rica?- formalités pour le costa rica- carnet pratique pour le cota rica- 
que voir que faire ? au costa rica

 

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

Dates de départ

22 avr au 1 mai 23 - à partir de 2.890€* | Fermée
13 mai au 22 mai 23 - à partir de 2.890€* | Fermée
3 juin au 12 juin 23 - à partir de 2.890€* | Fermée
22 juil au 31 juil 23 - à partir de 3.890€* | Fermée
5 août au 14 août 23 - à partir de 3.890€* | Fermée
23 sept au 2 oct 23 - à partir de 2.980€* | Fermée
21 oct au 30 oct 23 - à partir de 2.980€* | Fermée
4 nov au 13 nov 23 - à partir de 2.980€* | Fermée
18 nov au 27 nov 23 - à partir de 2.980€* | Fermée

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#circuit-regroupe-sur-place
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#circuit-regroupe-sur-place
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/costa-rica/quand-partir-au-costa-rica
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique-latine/costa-rica/formalites-visa-costa-rica
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/costa-rica/informations-pratiques-costa-rica
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique-latine/costa-rica/guide-de-voyage-costa-rica-que-voir-que-faire
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel?type=&house=104&eventdate=


2 déc au 11 déc 23 - à partir de 2.980€* | Fermée
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VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
du patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

