
LA GRANDE BOUCLE DU COSTA RICA
14 Jours / 12 Nuits - à partir de 2 390€ 

Vols + hébergement + véhicule

A travers cinq parcs nationaux, dont Arenal, Carara, Manuel Antonio, Irazu, le très exclusif Corcovado
et son île del Caño aux fonds marins exceptionnels, émerveillez-vous devant la fabuleuse richesse de

ce petit territoire. Partez à la découverte du mythique oiseau symbole de liberté, le quetzal.
Découvrez aussi nos évènements culturels  



 

Découvrir la biodiversité animale et végétale d'une richesse surprenante
Séjourner sur la péninsule reculée d'Osa et plonger dans les eaux cristallines de la Isla del Caño
Partir à la découverte du quetzal, l'oiseau mythique du Costa Rica

JOUR 1 : VOL REGULIER A DESTINATION DE SAN JOSE

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

JOUR 2 : SAN JOSE / PARC NATIONAL IRAZU / CARTAGO / SAN JOSE

Route vers le parc national Irazu où culmine le volcan à 3 430 mètres dʼaltitude, seul point de vue du pays
dʼoù lʼon peut observer à la fois la mer Caraïbes et lʼocéan Pacifique. Continuation vers Cartago, ancienne
capitale du pays, et visite de la Basilique de los Angeles qui, après sa démolition à la suite du violent
séisme de 1910, fut reconstruite dans un surprenant style byzantin. Continuation par les jardins de
Lankester, aujourd'hui centre de recherche de l'Université du Costa Rica, où vous admirez une flore
extrêmement variée dont la précieuse collection d'orchidées riche de plus de 800 espèces. Retour à San
José.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 3h

JOUR 3 : SAN JOSE / SARCHI / LA FORTUNA

Route vers le nord en direction du parc national Arenal avec possibilité d'arrêt à Sarchi pour la visite du
jardin botanique Else Kientzler où, sur sept hectares, plus de 2000 plants d'espèces diverses sont cultivés
à des fins ornementales ou encore médicinales. Découverte de Sarchi, berceau de lʼartisanat sur bois, et
visite dʼune fabrique de carretas de Boyeo, inscrites au patrimoine immatériel de lʼUnesco depuis 2005.
Poursuite de la route, sinueuse, traversant de nombreux villages aux rues bordées dʼhortensias offrant, au
détour de lacets de jolis points de vue sur la vallée verdoyante. Arrivée à La Fortuna au pied de lʼimposant
volcan Arenal de forme parfaitement conique. En fin de journée ne manquez pas de vous détendre dans
les thermes et sources d'eaux chaudes provenant directement du volcan.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 3h30

JOUR 4 : PARC NATIONAL ARENAL

Le matin découvrez l'exubérante nature costaricienne sous un autre regard. Depuis un réseau de ponts
suspendus à quarante mètres du sol et sur près de deux kilomètres, approchez de façon originale la faune
et la flore au plus près de leur environnement. Considéré comme lʼun des plus beaux sites du pays,
évoluez au cœur du parc national dont lʼimposant volcan au cône parfait a donné son nom. Marche le
long des anciennes coulées de lave et du lac artificiel puis route jusquʼà la cascade La Fortuna pour une
baignade rafraîchissante.  

JOUR 5 : LA FORTUNA / TENORIO

Départ en direction du parc national du volcan Tenorio. Sa dense forêt tropicale est notamment célèbre
parce que traversée par le fantastique Rio Celeste, rivière dont le lit calcaire rend l'eau absolument
turquoise. Journée de randonnée dans le parc. Emerveillez-vous devant la beauté des cascades du Rio
Celeste.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Temps de route cumulé dans la journée : environ 1h30

JOUR 6 : TENORIO / PARC NATIONAL CARARA / DOMINICAL

Route vers le sud sur la mythique Panaméricaine. Franchissez la rivière Tarcoles où une colonie de
crocodiles a élu domicile avant dʼarriver au parc national Carara. Anciennement habité par les indiens
Huetars dont le parc conserve quelques vestiges funéraires et sis entre forêts sèche et humide, Carara
offre une variété des espèces végétales et animales en un véritable concentré de biotope unique au
monde dont lʼun des plus illustres représentants facilement observable est lʼara rouge. Continuation par
la magnifique Costañera le long du Pacifique pour atteindre votre hôtel proche du parc national Manuel
Antonio.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 6h

JOUR 7 : DOMINICAL

Sur la côte Pacifique, trois villages authentiques accueillent les voyageurs en quête de tranquillité :
Dominical, Uvita et Ojochal. Distants de 15 minutes en voiture, ils accueillent surfeurs et touristes de
passage entre le nord et le sud du pays, leur offrant quelques belles excursions aux alentours, comme au
parc national Marino Ballena. Journée libre sur ce littoral du Pacifique éloigné du grand public. Sur place,
possibilité de vous rafraîchir dans les cascades de Nauyaca, faire du kayak dans la mangrove, randonner à
cheval, visiter des plantations de vanille et autres épices, ou encore de naviguer à la recherche des
baleines (de janvier à avril puis de juillet à octobre).

JOUR 8 : DOMINICAL / SIERPE / PENINSULE D'OSA

Route en direction de Sierpe où vous garez votre voiture dans un parking gardé (à régler sur place) puis
transfert maritime jusquʼau paisible village de Bahia Drake au nord de la péninsule dʼOsa où le célèbre
corsaire éponyme fit escale au XVIème siècle. Baignée par les eaux chaudes de lʼocéan Pacifique, lʼisolée
péninsule dʼOsa encercle le Golfo Dulce et offrait ainsi un lieu de protection idéal pour les pirates et
flibustiers. A lʼépoque précolombienne, la péninsule abritait le territoire des indiens Diquis, dont les
talents dʼorfèvres furent à lʼorigine de la vaine conquête de lʼor des conquistadors espagnols. Cette région
accidentée, recouverte dʼune forêt tropicale vierge humide, est en grande partie inhabitée et
inaccessible, rendant de ce fait le parc national du Corcovado exceptionnel, véritable trésor jalousement
préservé dans son écrin de végétation émeraude, oscillant entre joyaux sous marins et forêt tropicale.

Temps de route : environ 1h30 / Temps de navigation : 1h

JOUR 9 : PARC NATIONAL CORCOVADO

La biodiversité du parc national Corcovado, lʼune des plus vastes forêts tropicales primaires dʼAmérique
Centrale, regroupe de nombreuses espèces dont certaines en voie de disparition telles le tapir de Baird ou
le fourmilier géant. Cette région, jadis menacée par la déforestation, fut déclarée parc national en 1975 et
parvint à décourager orpailleurs, braconniers et bûcherons. Accompagné par votre guide, navigation
matinale pour rejoindre San Pedrillo, point de départ des sentiers qui traversent le parc national. Vous
pénétrez la dense forêt de la péninsule d'Osa, région la plus propice à lʼobservation de la faune, près de
400 espèces d'oiseaux, 140 espèces de mammifères, plus de 100 espèces de reptiles et amphibiens y sont
concentrées pour former une diversité biologique foisonnante. Arpentez les sentiers à la découverte de
cette nature unique que seules les explications avisées de votre guide mettent en lumière. Déjeuner
pique-nique et retour à Bahia Drake en bateau. 

Temps de marche: environ 5h / Temps de navigation : 30mn

JOUR 10 : RESERVE BIOLOGIQUE ISLA DEL CANO

Départ matinal pour navigation vers la réserve biologique de lʼÎle du Caño (traversée de 45 min),
sanctuaire marin rattaché au parc national Corcovado. Plongez avec masque et tuba entre les récifs
coralliens qui abritent une faune marine exceptionnelle : marsouins, raies Manta, requins pointes
blanches, thons, dauphins, vivaneaux, thons, carangues, barracudas, lutjans, tortues marines et de
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grands bancs de poissons tropicaux aux mille couleurs… Déjeuner pique-nique à bord et navigation de
retour vers Bahia Drake. Fin de journée libre à Bahia Drake pour profiter de l'ambiance intemporelle qui
règne sur ce village paisible. 

Temps d'excursion : environ 4h30 / Temps de navigation : 1h30

JOUR 11 : PENINSULE D'OSA / SAN GERARDO DE DOTA

Le matin retour en bateau vers Sierpe et reprise de votre véhicule. Continuation vers la cordillère
centrale. Vous apprécierez les somptueux paysages vallonnés et verdoyants, parfois vierges de toute
civilisation pendant des kilomètres, jusqu'au point culminant du pays, le Cerro de la Muerte, avant
dʼatteindre San Gerardo de Dota. En cours de route, possibilité d'une halte ethnique dans la communauté
Boruca. Partagez un moment privilégié auprès de cette ethnie autogérée, comme tous les groupements
indigènes du Costa Rica, régie en partie par les femmes qui ont eu la volonté de mettre en exergue leurs
traditions ancestrales, quʼil sʼagisse du tissage ou de la  fabrication de leur emblème, le masque Boruca.
Après un déjeuner de spécialités, essayez-vous à la peinture sur masque en compagnie des artisanes.
Arrivée à San Gerardo de Dota. 

Temps de route : environ 5h30 / Temps de navigation : 1h

JOUR 12 : SAN GERARDO DE DOTA / VALLEE D'OROSI / SAN JOSE

Départ matinal dans la forêt culminant à 2200 mètres d'altitude à la recherche du mythique Quetzal.
Vénéré des civilisations précolombiennes de Mésoamérique, les empereurs Aztèques et Mayas se paraient
de coiffes majestueuses ornées des plumes de cet oiseau divin, symbole de liberté ne pouvant survivre en
captivité. Puis, route vers la magnifique et authentique vallée d'Orosi, située sur la rivière Reventazón, qui
offre de jolis panoramas sur la nature environnante. Retour vers la capitale et restitution de votre véhicule
directement à l'hôtel.

Temps de route : environ 3h30

JOUR 13 : SAN JOSE / VOL REGULIER A DESTINATION DE L'EUROPE

Selon l'horaire de votre vol, matinée libre à San José. Visitez le centre historique de San José avec le
musée de jade et le musée de lʼor qui offrent dans une présentation soignée, l'une des plus riches
collections de bijoux, parures, objets religieux précolombiens d'Amérique latine. Puis, rendez-vous à
l'aéroport et envol à destination de l'Europe; ou poursuivez votre voyage au panama.

JOUR 14 : ARRIVEE
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Vos hôtels ou similaires

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

les vols transatlantiques sur American Airlines via New York ou Miami, les taxes dʼaéroport, les nuits
d'hôtel avec petit déjeuner (sauf à Osa les jours 7, 8 et 9 en pension complète) 11 jours de location de
voiture avec ADOBE type 4X4 Daihatsu Bego climatisé (hors assurances obligatoires payables sur place et
GPS), le transfert d'arrivée en véhicule privé avec guide francophone.

Le prix ne comprend pas :

les assurances (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 :

Prix calculé sur la base de 2 participants en basse saison.

L'ordonnancement des visites et des repas pourra être directement modifié sur place en fonction
des impératifs techniques et des horaires.

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

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici.

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

