
COSTA RICA, LA ZEN ATTITUDE
12 jours / 10 nuits - à partir de 2 490€ en basse saison

Vols + véhicule + hébergements

Dans le pays où le respect de lʼenvironnement est une culture nationale, où la nature est une source
inouïe dʼexpériences, profitez dʼune remise en forme express en trois étapes, pour comprendre ce

que le concept de « Pura Vida » signifie pour les "ticos", les costariciens. Après San José et les
vapeurs soufrées du volcan Irazu, première étape dans la région centre Pacifique pour une séance de

yoga. Deuxième étape en montagne au pied du volcan Arenal pour une cure thermale dans les
piscines naturelles, avant que la côte pacifique nʼapaise votre esprit par une retraite méditative face

à la mer. Découvrez aussi nos évènements culturels



 

Un voyage en toute liberté pour une remise en forme en trois étapes
Des hébergements "zen" en harmonie avec la nature ambiante
Des activités reposantes : eaux thermales, yoga, massages...

JOUR 1  : VOL REGULIER A DESTINATION DE SAN JOSE

Envol à destination de San José via Atlanta sur Delta Airlines. A votre arrivée à lʼaéroport, accueil par
votre guide francophone qui vous donnera des informations relatives à votre séjour et quelques premiers
détails sur le Costa Rica. Transfert et installation à votre hôtel.

JOUR 2 : SAN JOSE / VOLCAN IRAZU / SAN JOSE

Le matin, livraison de votre véhicule de location directement à votre hôtel. Journée libre pour prendre le
pouls de la relaxation. Après le petit déjeuner, route à trente kilomètre au sud-est de la capitale, où le
volcan Irazu domine la vallée d'Orosi, ses églises et plantations de café. Balade à pied autour du cratère et
découverte de différents points de vues, si la météo le permet. En 1723, lʼIrazu détruisit entièrement la
ville de Cartago lors dʼune éruption. Depuis, 15 éruptions ont été recensées, dont la plus connue, en 1963,
lors de la visite de JF Kennedy, a recouvert la vallée centrale d'un tapis de cendre allant jusquʼà 40 cm
dʼépaisseur...De retour à San José, escale possible au marché central pour y déguster un ceviche. Puis
visitez le centre historique avec le musée de jade et le musée de lʼor qui offrent l'une des plus riches
collections dʼobjets précolombiens d'Amérique latine.

JOUR 3 : SAN JOSE / TARCOLES / PARC NATIONAL CARARA / BIJAGUAL

Route sur la mythique Panaméricaine vers le parc national Carara qui offre un véritable concentré de
biotope unique au monde dont lʼun des plus illustres représentants est lʼara rouge. A lʼorigine la région de
Carara était habitée par la tribu amérindienne des Huetars (carara signifiant crocodile en huetar).
Aujourdʼhui le parc est surtout connu pour son biotope tout à fait exceptionnel qui réunit la faune des
forêts humides des plaines de la côte du Pacifique Sud et celle de la forêt sèche du nord-ouest du Costa
Rica. Cʼest un véritable point de jonction et de transition entre deux milieux naturels très différents.
Continuation par la magnifique route, la "Costañera", le long du Pacifique jusqu'à la rivière Tarcoles où
une colonie de crocodiles a élu domicile. Arrivée à Bijagual.

JOUR 4 : BIJAGUAL

Journée de détente à Bijagual en immersion totale dans la forêt. Le matin, après une séance de yoga,
partez pour une randonnée équestre sur le sentes qui longent le jardin botanique du Lodge au cours de
laquelle, votre guide vous initie à l'observation des nombreuses espèces d'oiseaux de la région. Puis
visitez les plantations de cacao et la serre du lodge où tous les aliments bio que vous dégustez le soir sont
cultivés. Puis si l'envie vous prend, baignade dans une cascade et ses piscines naturelles.

JOUR 5 : BIJAGUAL / VOLCAN ARENAL

Prenez la direction de la région des volcans du nord, pour rejoindre la Fortuna, petit ville créée par les
colons dans les années 30, située au pied du parc national du Volcan Arenal.   Poursuite de votre route,
parsemée de magnifiques paysages variés offrant de superbes points de vue sur la vallée centrale. En
route, possibilité de sʼarrêter à Sarchi,  village dʼartisanat de tradition, connu pour la fabrication de la
fameuse charrette en bois décorée, classée au Patrimoine Mondial de lʼUnesco. En fin dʼaprès-midi,

Vous aimerez :
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arrivée à votre hôtel au pied du volcan Arenal. En soirée, détendez-vous aux thermes et sources dʼeaux
chaudes de votre hôtel.

JOUR 6 : VOLCAN ARENAL

Impressionnant et imposant de par sa forme parfaitement conique, si le temps le permet et que le
sommet est dégagé, vous aurez lʼoccasion de lʼadmirer  depuis des points de vue différents. De
nombreuses activités s'offrent à vous dans la région de La Fortuna, nombre de réserves  vous permettent
de profiter de randonner à cheval ou à pied, naviguer sur le lac Arenal, le plus grand du Costa Rica qui
fournit une grande partie de l'énergie du pays, parcourir les ponts suspendus et profiter des tyroliennes
en plein cœur de la forêt, une façon ludique de découvrir la canopée depuis la cime des arbres. En milieu
dʼaprès-midi, profitez dʼun moment privilégié de détente et relaxez-vous dans les sources dʼeaux chaudes
de votre hôtel.

JOUR 7 : VOLCAN ARENAL

Le matin, nous vous suggérons une randonnée de découverte dans le Parc National, au cours de laquelle
vous découvrirez les anciennes coulées de lave et admirerez la vue spectaculaire sur le volcan Arenal et le
lac du même nom. En utilisant un sentier naturel, promenez-vous jusqu'à rejoindre la cascade de La
Fortuna haute de 70 mètres d'où les eaux s'effondrent jusqu'à un canyon de roche volcanique, vous
profiterez dʼune superbe vue sur la vallée de San Carlos et sur la forêt tropicale.  Vous pourrez également
vous immerger dans la culture rurale des habitants de la région du volcan Arenal en partant à la rencontre
de communautés  découvrant ainsi  lʼauthenticité de leur activité, des cultures de cannes à sucre à la
gastronomie du pays. Dans l'après-midi, détendez-vous tranquillement dans les piscines naturellement
chauffées par le volcan de votre hôtel, un endroit parfait pour se relaxer au milieu de la végétation
tropicale.

JOUR 8 : VOLCAN ARENAL / NOSARA

Dans la matinée, cap vers le sud pour rejoindre la Péninsule de Nicoya. Arrivée à Nosara en fin de matinée,
charmant petit village au bord du Pacifique. Vous traversez des paysages variés pour rejoindre une des
zones les moins fréquentées et une des plus sauvages du Costa Rica.  Entouré de magnifiques plages,
Nosara saura satisfaire vos envies de balnéaire en toute tranquillité, à lʼécart des hordes touristiques.
Toute proche, la réserve d'Ostional, accueille régulièrement les tortues qui viennent  pondre leurs œufs
dans les sables volcaniques de la plage d'Ostional avant chaque nouvelle lune. En fin dʼaprès-midi,
installation à l'hôtel dans un cadre privilégié, face à lʼocéan.

JOUR 9 : NOSARA

Profitez librement de la quiétude de Nosara et de ses environs, déambulez dans les ruelles du village où
règne une ambiance décontractée et paisible. Lʼexpression Pura Vida, dans toutes les bouches des Ticos,
surnom donnés aux Costariciens, prend ici tout son sens. 
L'après-midi, reposez-vous dans le cadre idyllique de votre hôtel, profitez des nombreux services de Spa
proposés, ou participez à une séance de yoga face à lʼimmensité du Pacifique.

JOUR 10 : NOSARA

Le matin, adonnez-vous au surf à Playa Guiones, à la baignade sur la magnifique plage de Playa Pelada,
ou bien encore profitez des nombreux sentiers sillonnant  la forêt aux alentours. Vous ferez sans doute des
rencontres insolites avec les animaux de la région, au gré de vos balades. L'après-midi, profitez des
nombreux programmes de relaxation proposés à votre hôtel, participez à une nouvelle séance de yoga en
plein air en admirant le lever ou le coucher du soleil, ou profitez dʼun massage laissant votre esprit
vagabonder au rythme des sons de la nature et de lʼocéan.

JOUR 11 : NOSARA / LIBERIA / PARIS

Après un dernier petit déjeuner au bord du Pacifique, départ pour l'aéroport de Liberia. Restitution de
votre véhicule de location et envol à destination de l'Europe via Atlanta sur Delta Airlines.
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JOUR 12 : ARRIVÉE EN FRANCE
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 Vos hôtels ou similaires

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Le vol transatlantique au départ de Paris via Atlanta sur Delta Airlines (L), les nuits dʼhôtels avec petit-
déjeuner, le transfert collectif avec guide francophone à lʼarrivée, 10 jours de location ADOBE type 4X4
Daihatsu Bego climatisé incluant la livraison du véhicule à l'hôtel (GPS et assurance obligatoire
responsabilité civile incluse), l'assistance 24/24 de notre agence locale francophone.

Le prix ne comprend pas :

les assurances couvrant tous les prérequis éxigés par les autorités sanitaines costariciennes à l'entrée du
territoire (intégrant les garanties épidémies/pandémies), assistance-rapatriement-bagages : coût 1,5% du
montant du voyage et annulation : 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.  

Conditions particulières :

DÉPART DE PROVINCE, DE SUISSE, DE BELGIQUE, VEUILLEZ NOUS CONSULTER

Vous souhaitez compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? cliquez ici
. A titre informatif, les émissions carbone de ce voyage sont de 0,08 tonne soit 2 € pour la partie terrestre
et de 4,05 tonnes soit 90 € pour la partie aérienne.

Vous souhaitez en savoir plus sur notre engagement responsable ? 

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable


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
d u 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

