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FORTE NATURE !
Vols + pension complète + guide
Votre référence : p_CR_CRFN_ID2634

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.

Départ garanti à partir de 3 participants
Découvrez aussi nos évènements culturels

Découvrez ci-dessous les liens des extensions proposées pour ce voyage:
"Manuel Antonio"

 
 

Vous aimerez

● Découvrir un pays 100% nature à travers quatre parcs nationaux de toute beauté
● Observer la canopée depuis les ponts suspendus au pied du volcan Arenal
● Partager un moment convivial avec une famille costaricienne à La Fortuna
● Assister à nos évènements culturels

PROGRAMME A PARTIR DE JANVIER 2020 :

JOUR 1 : FRANCE / SAN JOSE

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

JOUR 2 : SAN JOSE / TORTUGUERO

Départ en bus puis pirogue vers le Parc National Tortuguero (service collectif opéré par le lodge de
Tortuguero avec votre guide francophone). Sur la côte caraïbes nord, le labyrinthe de végétation
tropicale humide crée par l’estuaire du fleuve Tortuguero a permis d’isoler une nature sauvage de toute
agression, tel qu’en témoignerait la ponte des tortues vertes sur les plages du parc national.

JOUR 3 : TORTUGUERO

Journée d'excursion au coeur des marécages (service collectif francophone). Cet écosystème unique et
préservé, permet une observation nouvelle, en pirogue le long des canaux ou au cours de simples
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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
d’oiseaux.

JOUR 4 : TORTUGUERO / GUAPILES / LA FORTUNA / ARENAL

Retour en pirogue au port fluvial (service collectif francophone) et route vers Guapiles. Déjeuner, puis
continuation vers La Fortuna, ville située au pied du volcan Arenal à la forme conique parfaite. En cours
de route, halte au centre "Iguanas" où sont élevés plus de 350 iguanes éparpillés dans les jardins et les
arbres. Observez-les escalader les arbres, vous constaterez que ces resptiles préhistoriques sont de fins
grimpeurs. Arrivée à La Fortuna et installation à l’hôtel. En option, en fin d’après-midi, baignade dans les
eaux thermales de Baldi face au volcan Arenal avec dîner sur place (1).

JOUR 5: ARENAL

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. Lorsqu’on 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

Lors de la route à travers la région du Guanacaste, on est saisi par le changement soudain
d'écosystème où la végétation tropicale s’assèche. 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 de Rio Negro et ses bains de boue pour un moment de détente en pleine nature.

JOUR 7 : PARC NATIONAL RINCON DE LA VIEJA

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

De retour vers la capitale, arrêt pour la visite du village de Sarchí, siège de l’artisanat 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, stuée au cœur d’une verte vallée à 1000 m d’altitude. En option, dîner dans un
restaurant primé "5 fourchettes" pour son respect des traditions costariciennes traditionnelles dans la
préparation des ses plats et le choix de ses ingrédients (2).

JOUR 9 : SAN JOSE / FRANCE

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. Passage par un
café-musée où vous sont contés les détails de la guerre de 1856 contre les américains. Collation sur
place. Transfert à l'aéroport et envol à destination de Paris ou province sur vol régulier.

JOUR 10 : FRANCE

Arrivée en France.


